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éditorial

Avant tout chose, je voudrais au nom de l’ensemble de l’asso
ciation, exprimer notre sympathie à toutes les personnes, les 
familles, les collectifs professionnels, affectés par la dispari
tion d’un proche, d’un collaborateur, du fait de la pandémie. 
Je pense en particulier aux équipes de Nexity, touchées par 
la disparition de Jean-Philippe Ruggieri, directeur général 
du Groupe, toulousain d’origine et familier de l’ensemble de 
la filière de l’acte de construire locale, régionale, nationale. 

Je voudrais saluer aussi tous ceux, dont notamment les 
personnels de santé, qui œuvrent, depuis des semaines 
à enrayer l’épidémie et trouver un remède durable, à faire 
face à l’urgence sanitaire, mais aussi à répondre aux besoins 
vitaux de la population. Le retour à une situation plus normale 
n’aurait pu être envisageable sans leurs efforts. 

Il est encore trop tôt, à cette heure, pour tirer un trait sur l’épi
démie, sur une période où nos entreprises ont dû, tant bien 
que mal, continuer à tenir leurs engagements, exercer leur 
métier, ne pas renoncer à des projets qui concernent le cadre 
de vie de tous. Une évidence s’est néanmoins imposée : 
l’importance du dialogue, de la compréhension mutuelle, 
de la solidarité lorsque les règles formelles ne suffisent pas 
à faire face collectivement. C’est l’objet même d’Architecture 
et Maîtres d’ouvrage, en toute modestie, dans le domaine 
spécifique de la qualité architecturale, urbaine.

Le bureau de l’association a continué à travailler col lec ti
vement, par visioconférence, échanges de courriels, sur un 
programme de l’année fidèle à cet esprit : échanges et 
retours d’expériences sur le terrain d’opérations, via confé
rences et débats; réflexion collective autour d’un thème 
fédérateur; élaboration de la revue annuelle qui les restitue, 
permet de les partager avec d’autres acteurs, informe, en pre
mier lieu les adhérents, sur ce que nous sommes et ce que 
nous faisons, a une fonction de lien. Elle est normalement 
éditée au jour même de l’assemblée générale annuelle, 
qui sera un moment important, cette année, puisque satu
tairement, il faudra procéder à l’élection d’un nouveau 
conseil d’administration, d’un nouveau bureau, d’un nouveau  
président. 

Compte tenu des règles exceptionnelles auxquelles sont 
soumises les réunions collectives, il n’est pas possible, à 
ce jour, de fixer un calendrier précis, pour l’AG, la table 
ronde « Découvrons la terre en ville », thème de réflexion 
de l’année, à propos duquel il faut saluer le travail accompli 
depuis plusieurs mois par la commission dédiée, comme pour 
les manifestations à venir. De cela, chaque adhérent sera bien 
sûr informé dans les meilleurs délais. 

Dans l’attente, nous avons tenu à mettre à la disposition 
de tous, sous format numérique, la revue 2020. Malgré 
l’absence du traditionnel dossier, elle illustre bien l’état 
d’esprit qui anime l’association et, comme le montre par
ti cu liè rement cette édition, l’intérêt qu’il suscite chez de 
jeunes ou nouveaux acteurs, Architectes, Maîtres d’ouvrage, 
Ingénieurs de la construction, Industriels. C’est ici l’occasion 
de les remercier, ainsi que tous ceux qui ont permis depuis 
sa création, de faire vivre AMO OccitanieMidiPyrénées, en 
incluant nos partenaires, au premier rang desquels la direc-
tion régionale des Affaires culturelles, mais aussi les pro
fessionnels, élus et techniciens des collectivités publiques, 
qui nous permettent de donner corps à nos projets. Nos 
remerciements vont aussi à toute l’équipe d’APropos, mobi
lisée à nos côtés ces dernières semaines, mais dont nous 
savons tous la contribution majeure, depuis l’origine, au projet 
qui est le nôtre.

D’aucuns d’entre nous se souviennent, qu’en 2003, l’archi
tecte Edmond Lay, décédé en novembre 2019, avait accom
pagné AMO MidiPyrénées, avec autant de gentillesse que 
de conviction pour visiter ses opérations de logement et 
d’équipement public, une architecture hors du commun qui a 
marqué le temps. L’association a tenu à lui rendre hommage 
en republiant le compte rendu de cette rencontre. 

Bonne lecture à tous.

Christophe Cousy,
président d’AMO Occitanie-Midi-Pyrénées
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Assemblée générale et bilan financier et moral de l’année 
2019… Soirées des industriels. Actualités diverses et 
programme 2020…

sommaire

horizons VOYAGE D’ÉTUDES À ROTTERDAM 30

Du 5 au 8 juin 2019, le voyage d’études annuel  
d’AMO OccitanieMidiPyrénées avait Rotterdam pour 
cadre. La deuxième ville des PaysBas fait aujourd’hui 
l’admiration des professionnels, mais aussi des touristes, à 
la fois comme exemple de gestion de la résilience urbaine 
et comme haut lieu d’expérimentation architecturale. 
Carnet de bord du voyage, impressions et questions, avec 
Olivier Franc, Philippe Gendre, Jean Gombert, Jean-
Marie Harter, François-Xavier Lasserre, Roger Metellus, 
Pierre-Jean Riéra.
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repères RÉALISATIONS ET PROJETS VUS EN 2019

Visites de chantiers ou d’opérations achevées d’équipements publics, de logements publics et privés… Rencontres, 
conférences, débats… Autant d’occasions de nouer et d’enrichir le dialogue entre maîtres d’ouvrage, maîtres 
d’œuvre, industriels, professionnels, ainsi qu’élus et représentants des collectivités ou d’entreprises. Retour sur les 
manifestations organisées en 2019.

de type terrasse, loggia, balconnet. Le principe du logement 
traversant a été privilégié, dans la limite de contraintes expli
quant aussi les variantes de desserte ou de façade.

Les bâtis s’insèrent dans une trame paysagère soignée, 
ordonnée en trois séquences : venelle d’entrée, cœur d’îlot 
avec placette, jardin en extrémité de parcelle. La mémoire du 
jardin classique de la Toulousaine se trouve ainsi actualisée 
en paysager plus urbain, plus lisible, d’une matérialité douce. 
La façade sur rue, par son enveloppe, résonne avec l’identité 
colorée du faubourg, sur lequel elle s’ouvre amplement. En 
fond de parcelle, la façade se fait plus discrète et protège du 
bruit généré par la circulation ferroviaire. À noter également 
dans le parti d’aménité, la commande passée par le maître 
d’ouvrage à un photographe dont les œuvres sont exposées 
in situ. |

Visite du 28 février 2019

RÉSIDENCE INTOWN,  
TOULOUSE (31) 

Réalisée sous maîtrise d’ouvrage Sporting Promotion et 
sous maîtrise d’œuvre PPA Architectures, la résidence 
Intown se construit rue du PontGuilheméry, dans un quartier 
proche du centre historique. L’opération, dont la livraison était 
prévue en 2019, présentait quelque complexité, puisqu’en
châssée dans un tissu existant, dans une parcelle irrégulière, 
avec accès unique sur une rue très circulante, proximité de la 
voie ferrée et d’un bois classé par les Monuments historiques. 

Qui plus est, la maîtrise d’ouvrage a changé de mains en 
cours d’opération, de PM Promotion à Sporting Promotion. Un 
changement synonyme d’inflexions au programme : intégra
tion d’une salle de sport commune, façades avec balconnet, 
terrasses en toiture, sans oublier une densité élevée. 
 

DE LA TOULOUSAINE  
À LA RÉSIDENCE PAYSAGÈRE

La réponse architecturale a consisté à faire évoluer une 
Toulousaine  avec jardin vers une résidence paysagère, 
agréable. La résidence s’organise en plots de volume, d’épais
seur, de forme, de façade différenciée, implantés dans le pro
lon gement des héberges mitoyennes, de manière à se libérer 
de l’axe contraignant en fond de parcelle, laisser le complexe 
respirer, limiter les visàvis et à générer une continuité des 
espaces non bâtis. La qualité d’usage de chaque unité bâtie 
est assurée grâce à des règles claires : limitation de l’exposi
tion des logements en rezdechaussée ; positionnement des 
pièces de vie au sud, des chambres au nord ; espace extérieur 

Référence Résidence Intown, Toulouse (31)

Date de livraison 2019

Nature de l’ouvrage Construction : résidence (67 logements 
et stationnements) ; performance 
environnementale RT2012

Maître d’ouvrage Sporting Promotion

Maître d’œuvre ppa architectures (architectes) ; ATP 
(paysagiste) ; Ceercé (bet thermique) ; 
Emacoustic (bet acoustique), EMO (bet 
structure), EEC (MO exécution)

Surface 3 320  m²  

Montant d’opération 5,1 M€

Le parti : une trame paysagère soignée, ordonnée en 
trois séquences : venelle d’entrée, cœur d’îlot avec 

placette, jardin en extrémité de parcelle… Et la recherche 
d’une qualité d’usage de chaque unité bâtie.
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repères RÉALISATIONS ET PROJETS VUS EN 2019

Visite du 20 mars 2019

RÉSIDENCE AUX QUATRE VENTS, 
TOULOUSE (31)

Regroupant 88 logements (T1 au T6) et plus de cent  
cinquante habitants, la résidence Aux quatre vents, dans 
l’écoquartier de la Cartoucherie, est reconnue na tio na lement 
pour être exemplaire en matière d’habitat participatif en 
France. L’ensemble est constitué de 4 unités, dont l’une 
est gérée directement par une coopérative d’habitants – 
Abricoop – qui l’a coconstruite avec Seuil Architecture, 
les 3 autres étant gérées par le bailleur social Les Chalets et 
réalisées par l’agence Gouwy-Grima-Rames. L’immeuble 
Abricoop a été nominé aux Grands prix de l’architecture 
Occitanie 2019.

UNE EXPÉRIENCE « COOPÉRATIVE »  
AUDACIEUSE

Le projet traduit donc une expérience audacieuse. À l’ori
gine, une coopérative d’habitants qui porte son projet en 
2007 dans une optique militante : valoriser la production de 
logement hors marché, l’autogestion de leur cadre de vie 
par des habitants. La constitution de la coopérative La jeune 
pousse, en 2014, permet de cadrer institutionnellement le 
projet. Favorisée par un appel à projets de la collectivité 
publique (2013) dans le cadre de l’aménagement de l’éco
quartier de La Cartoucherie, sa mise en œuvre sera rendue 
possible par un montage original ayant mobilisé, de concert, 
l’aménageur Oppidea, le bailleur social Les Chalets, l’asso
ciation experte Faire ville, la coopérative, les architectes 
et… À l’aval l’ensemble des résidents d’Aux quatre vents 
constitués en association.

Concrètement, le bailleur social a pris en charge le dossier 
technique et financier, rétrocédant les logements de son 
immeuble à Abricoop (Vefa, à prix coûtant) en contrepartie 
du respect de certaines règles – parcelle restreinte, ne pas 
capter la lumière par rapport aux autres bâtiments, possibi
lité de recréer du logement standard. Dans les trois autres 
unités, se mixent la locationaccession, la société civile 

[Suite page 7]
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repères RÉALISATIONS ET PROJETS VUS EN 2019

Conférence du 23 janvier 2019

MATÉRIAUX NATURELS  
ET ARCHITECTURE (1)

 
Boris Bouchet, architecteurbaniste et fondateur de l’agence 
Boris Bouchet Architectes, lors de sa conférence sur 
« Matériaux  naturels et architecture », le 23 janvier 2019, a 
expliqué sa conviction selon laquelle l’architecture doit être 
plus en phase avec les milieux. 
 
Le travail de l’architecte, dans cette perspective, doit être 
guidé par une réflexion sur la production de « nouvelles 
richesses, économiques, écologiques, humaines ». Cela 
passe notamment par une réarticulation de l’architecture et 
de la construction, via les modes vernaculaires et matériaux 
courants. Réinvestir ces matériaux est doublement légitime : 
sur le plan culturel et symbolique en premier lieu ; sur le 
plan économique, aussi, dans la mesure où ils peuvent être 
performants quant aux coûts, y compris pour des équipe
ments publics. 

UNE EXIGENCE FORTE DU MÉTIER D’ARCHITECTE

Si Boris Bouchet se rapporte, sans militantisme, au courant 
actuel d’une architecture frugale, c’est pour ce qu’il a de 
dimension pragmatique. Ici, on teste le bois (Maison de retraite 
d’Arlanc, logements sociaux à Bertignat), là le pisé (cabinet 
médical à Craponne), la encore la pierre massive (conserva
toire de musique, Le Canet), là encore le couple boisbrique 
(école, Arras). D’un projet l’autre, d’une taille l’autre, d’un 
milieu l’autre, la réappropriation des matériaux s’affine, et 
c’est dans le concret de chaque projet architectural ou urbain 
que la solution la plus intelligente se teste. 

Après tout, le refus de la banalité, les exigences qu’il impose, 
« est consubstantiel au métier d’architecte », dont relève 
aussi une capacité à établir un partenariat technique appro
fondi avec d’autres acteurs de la filière (bureaux d’études, 
entreprises, artisans) pour une valeur ajoutée partagée. Un 
autre enjeu est celui d’une pédagogie plus poussée auprès 
des donneurs d’ordres, afin qu’ils retrouvent, euxmêmes, 
confiance dans les modes traditionnels et, finalement, optent 
pour une solution – concernant aussi les espaces, les usages, 
les process – compatible avec des ressources financières 
limitées. |

1) Pour en savoir plus, cf. « Pour une architecture des milieux », 
http://borisbouchet.com

Haut : Boris Bouchet, architecte et urbaniste. Un 
exemple de son approche : pôle éducatif d’Arras, en

bois, et liseré en brique en façade 
extérieure (2016, en chantier).
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repères RÉALISATIONS ET PROJETS VUS EN 2019

Référence Résidence Aux quatre vents, immeubles Le 
chant des dunes, Le grand large, Auprès 
du vent, Toulouse (31)

Date de livraison 2018

Nature de l’ouvrage Construction : 72 logements, 
espaces communs, performance 
environnementale

Maître d’ouvrage Sa Les Chalets

Maître d’œuvre Gouwy-Grima-Rames (architectes)

Surface NC

Montant d’opération NC

Référence Résidence Aux quatre vents, immeuble 
L’éventail des possibles, Toulouse (31)

Date de livraison 2018

Nature de l’ouvrage Construction : 17 logements en habitat 
participatif, espaces communs, 
performance énergétique 

Maître d’ouvrage Association La Jeune Pousse et 
coopérative Abricoop, Sa Les Chalets

Maître d’œuvre Seuil architecture (mandataire), 
Bruno Marcato (associé): Ecovitalis 
(bet fluides), Terrell (bet structure), 
Emacoustic (bet acoustique)

Surface 1 200 m²

Montant d’opération  1,45 M€

[Suite de la page 5]

immobilière d’accession progressive à la propriété, la Vefa.
Faire ville apportera son savoirfaire en matière de program
mation et d’interface habitants/architectes.

LA COMPOSITION DE  
« DEUX PROGRAMMES EN UN »

Pour l’immeuble de la coopérative, baptisé « L’éventail des 
possibles », c’est un véritable travail de coconstruction 
entre coopérateurs et Seuil Architecture qui se met en 
œuvre afin de faire émerger du surmesure. Positionné 
au long de la rue SuzanneNiel, l’immeuble présente des 
caractéristiques spécifiques : à chaque logement un a mé
na gement de l’espace en propre étendu d’une chambre 
d’amis, surfaces de logement non standard, espaces par
tagés originaux en intérieur (garage à vélos, cellier, salle 
commune, cuisine commune) comme en extérieur (terrasse 
en toiture aménagée en jardin). S’exprime aussi une forte 
exigence environnementale (niveau passif).

Pour les trois autres unités, respectivement nommées Le chant 
des dunes, Le grand large, Au près du vent, l’équipe Gouwy
GrimaRames s’inspire du principe de l’hôtel, avec les espaces 
communs en rezdechaussée, les espaces de circulation et 
de rencontre dans les étages. L’identité de l’ensemble de la 
résidence est affirmée par une façade ordonnée au contact de 
l’extérieur, tandis qu’en intérieur d’îlot, le rythme de composi
tion est plus irrégulier. Plus que dans une opération classique, 
elle s’adosse à des espaces communs voulus et gérés par 
l’association : grand jardin central, local à vélos, salle polyva
lente, halls de rencontre, atelier de bricolage à disposition de 
tous ; salle de musique, cuisine, atelier créatif, à disposition de 
ceux qui le souhaitent. 

Si l’on retrouve, ici, les principes de logements traversants, 
modulables, toiture aménageable, le registre des matériaux, 
la silhouette générale des bâtis, sont différenciés de ceux de 
l’entité Abricoop.

L’immeuble de la coopérative Abricoop : une réalisation 
militante sur le plan architectural, social, écologique, 
soutenue notamment par le bailleur social Les Chalets.   

[Suite page 8]

©
 D

.R
.



8 AMO Occitanie-Midi-Pyrénées | La revue 2020

repères RÉALISATIONS ET PROJETS VUS EN 2019

[Suite de la page 7]

L’unité d’ensemble se matérialise par une façade ordonnée 
au contact de l’extérieur et de grands espaces communs 

en extérieur (grande cour enherbée, garage à vélos atelier) 
et intérieurs (salles associatives…) ; en revanche (bas), 

l’écriture architecturale est différenciée entre unité Abricoop 
et immeubles gérés directement par Les Chalets.     

RETOURS D’USAGES

Les membres de la coopérative, tout comme les coopéra
teurs, se disent généralement satisfaits de leurs nouvelles 
conditions résidentielles, à la fois quant à la qualité de 
l’habitat et aux conditions économiques. La mixité sociale, 
géographique (multiples nationalités), générationnelle fait 
la fierté de tous, résidents mais aussi acteurs profession
nels de l’opération. Un an après la livraison de l’opéra
tion, les habitudes collectives, formelles (commissions 
au sein de l’association) ou conviviales (animations) sont 
ancrées, même s’il est vrai que tout le monde ne se sent 
pas concerné au même degré par l’enjeu de vie collective. 
L’implication est plus forte au sein du collectif d’Abricoop, 
lequel a en outre pu apprécier l’apprentissage, au contact 
des architectes, des bonnes règles constructives et des 
contraintes du métier.

Côté architectes, l’équipe Seuil Architecture (*qui a décidé 
d’offrir un arbre à la fois pour marquer la fin de chantier et 
son propre engagement en matière de développement 
durable)/Bruno Marcato a apprécié une expérience très 
intéressante, vraiment centrée sur l’usage. Alain Grima 
considère que pour être correctement menée à bien et dans 
un temps comparable à celui d’une opération classique, une 
telle démarche exige une forte coopération entre toutes 
les parties prenantes. Architecturalement, elle induit un 
système constructif simple.

À l’occasion de cette visite suivie d’un échange, les parti
cipants ont aussi pu s’intéresser à la démarche d’habitat 
participatif du hameau de MangePommes, à Ramonville
SaintAgne. Ici, un collectif de 8 foyers s’est constitué en 
société civile immobilière d’attribution, pour créer un îlot 
d’habitat groupé à valeur écologique (économies d’éner
gie, limitation de l’emprise automobile, matériaux doux). 
Inauguré en 2013, l’Ouvert du canal regroupe 8 logements 
(4 simplex, et 4 duplex mitoyens), une salle commune, 
un ateliergarage, une chambre d’amis, un grand jardin. 
La conception a été réalisée avec l’appui de l’architecte 
MarieChristine Couthenx. En revanche, toutes les parties 
communes ont été construites dans le cadre de chantiers 
participatifs.  |
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repères RÉALISATIONS ET PROJETS VUS EN 2019

Visite du 23 mai 2019

OPÉRATIONS DU PROJET EMPALOT, 
TOULOUSE (31) 

Le projet de réurbanisation d’Empalot (1) est à horizon 2030, où 
seront menées à bien la connexion à la Garonne et la réarticu
lation aux quartiers urbains proches. Il a été engagé en 2001, 
dans le cadre ANRU, d’autant plus soutenu que l’explosion de 
l’usine AZF a eu un impact conséquent sur le quartier. Une nou
velle convention de renouvellement urbain en 2007 conforte 
l’ambition par l’octroi du statut d’opération d’intérêt national. 
 
Initialement pilotée par Toulouse Métropole, l’opération 
sera prise en charge, à compter de fin 2012, par l’aménageur 
Oppidea . En 2009, l’agence Germe & Jam architecture a 
été retenue pour établir un plan directeur et projets sectoriels, 
assurer le suivi architectural et urbain, réaliser des espaces 
publics. La commande porte sur 95 ha (échelle EmpalotNiel) 
dont une ZAC de 31 hectares, où seront réalisés 1 900 loge
ments (sur 130 000 m2), des commerces (7 056 m²), et dont 
plus de 25 % seront en espaces verts.
 

EXPLOITER LES ATOUTS FORTS DU SITE

Pour les urbanistes, il s’agit avant tout d’exploiter les atouts 
forts du site : contact à la ville historique ; prise sur le grand 
paysage toulousain, la Garonne, l’île du Ramier, les coteaux 
de PechDavid, et plus spécifiquement la qualité du patrimoine 
créé par Roger Chini. La définition du projet fera en outre 
l’objet d’un processus de concertation exemplaire, favorisé 
par un vivier associatif local très dynamique et réuni en conseil 
citoyen. 

La reprise par l’aménageur métropolitain Oppidea permet 
d’accélérer la dynamique d’aménagements publics et de 
redynamisation du commerce de proximité, pris en charge 
par la SAS Empalot Commerces dans laquelle sont associés 
Oppidea, le groupe Carrère et sa filiale Immo Retail, la Caisse 
des dépôts et consignations. L’appropriation par les habitants, 
du fait notamment d’un important volet démolition conduit en 

parallèle aux aménagements, est un critère clé pour phaser 
les opérations. 

UN NOUVEAU PROFIL URBAIN VISIBLE

En 2019, les grandes lignes du projet sont significativement 
lisibles. Outre la finalisation du nouveau cœur de quartier 
(place, nouveau pôle commercial, au contact du métro sur 
l’avenue JeanMoulin), les chantiers (nouvelles constructions 
et espaces publics, rénovations) se déploient sur l’ensemble 
de ses axes : 
 Reconnection aux quartiers environnants : nouveaux axes de 
circulation d’est en ouest et du nord au sud (vers Niel, Saint
Agne, SaintMichel, île du Ramier, la Garonne) et diversité des 
types (voirie, mail arboré). 
 Offre immobilière diversifiée et de qualité, incluant l’objectif 
de passer de 85 à 50 % de logements sociaux, d’augmenter 
le parc, de densifier de manière plus raisonnée ; 
 Rénovation extérieure (pieds, façades…) et intérieure (éner
gétique) des bâtis, des espaces publics existants, ainsi que 
des équipements publics ; 
 Nouveaux équipements (La Brique Rouge, gymnase, nou
velle école) et espaces structurants (prairie des jeux). 

[Suite page 10]
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Le nouveau profil résidentiel du quartier se précisera d’ici à 
2021, avec les opérations : Cour Magenta (MO : Bouygues 
Immobilier ; MOE : Scalène et Taillandier Architectes Associés , 
106 logements), Les Fenetras (MO : Toulouse Métropole 
Habitat  ; MOE : Taillandier Architectes Associés, 106 loge
ments), au contact du quartier Niel/SaintAgne ; Novadiem 
(MO : Bouygues Immobilier ; MOE : CoBe ; 90 logements) au 
contact de la Garonne ; La Riviera (MO : Zelidom Promologis  ; 
MOE : ARUA ; 32 logements) à proximité de La Brique Rouge 
et Le champ du loup (MO : Toulouse Métropole Habitat ; 
MOE : PPA Architecture ; 63 logements) sur l’arrière de Métro-
Garonne.

APERÇUS DE RÉALISATIONS

- La Brique Rouge
Livré en 2015, ce nouvel équipement public a été réalisé par 
les architectes de la Ville de Toulouse en collaboration avec 
Germe & Jam. Bordant la nouvelle liaison Garonne, dans le 
prolongement de l’ancien centre commercial (qui sera requa
lifié par des logements, commerces, services), La Brique 
Rouge intègre deux équipements préexistants (espace asso
ciatif et familial de la Maison bleue, MJC). 

La MJC occupe l’étage supérieur, tandis que le rezdechaus
sée accueille la salle multiusages JeanMoulin (spectacles, 
réunions, animations privées) d’une capacité maximale de 
250 places, une salle d’expositions ainsi que le Point info 
du quartier. Son patio donnant accès aux 2 niveaux est en 
« attente » de la construction prochaine, en visàvis d’un 
gymnase associé à la MJC. L’enveloppe rouge, très graphique, 
fait explicitement référence au matériau de construction 
emblématique de la Ville rose. La lisibilité extérieure et inté
rieure, tout autant qu’une atmosphère chaleureuse, sont 
soutenues par un travail fin de signalétique et des ouvertures 
généreuses sur l’extérieur. Une attention particulière a été 
portée à l’acoustique afin de préserver la qualité de vie des 
résidents de la tour d’Aix mitoyenne.

Référence La Brique Rouge, Empalot, Toulouse (31)

Date de livraison 2015

Nature de l’ouvrage Construction : équipement public 
socioculturel (salle polyvalente, MJC, 
Point info quartier)

Maître d’ouvrage Ville de Toulouse 

Maître d’œuvre Service d’architecture, Ville de Toulouse

Surface 1 600 m2

Montant d’opération 4,5 M€

L’enveloppe très graphique de La Brique Rouge 
fait explicitement référence au matériau de 

construction de la Ville rose. C’est l’un des nouveaux 
équipements publics structurants du quartier.

[Suite de la page 9]
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[Suite page 12]

- Cœur de Garonne 
Portée par Empalot commerces, réalisée sous maîtrise d’ou
vrage Groupe Carrère et sous maîtrise d’œuvre Espagno-
Milani architectes associés, l’opération a été livrée en 2018. 
Elle signe la mutation du quartier, le renouvellement de son 
armature commerciale ainsi que de son offre d’habitat. Ses 
qualités lui ont valu d’être lauréate des Pyramides d’argent 
Occitanie 2016.

Un socle de commerces (boulangerie, presse tabac, épicerie)
et bureaux (Toulouse Métropole Habitat) s’insère dans une 
trame solmurs de couleur brique, se coiffe d’un parking et 
de quatre grands plots d’habitat posés en porteàfaux (128 
logements, dont 46 en marché libre, 62 locatifs sociaux et 20 
en accession sociale à la propriété). Revêtu d’une « peau » 
en acier anodisé perforé permettant une ventilation et un 
éclairage naturels pour les stationnements, le parking est le 
point nodal de la composition, permettant à la fois d’éviter la 
pollution du sol, de pallier l’inondabilité, mais aussi de créer 
de la convivialité en mettant à distance de la rue les premiers 
niveaux d’habitat. 

Rompant avec l’effet de lourdeur et de clôture d’une ancienne 
barre, l’organisation en plots libère la relation au grand paysa
ger, génère d’amples respirations végétalisées (cours, ter
rasses), des percées visuelles qui atténuent l’impact de la 
hauteur (R +9). Le confort d’usage est servi par la double 
orientation, de grandes loggias, des celliers sur balcon, des 
espaces partagés sur le toit du parking. L’efficacité énergé
tique, niveau RT2012, a été prise en compte : la production 
de chauffage et ECS est assurée par raccordement au réseau 
de chaleur urbain.

Référence Résidence Cœur de Garonne, Empalot, 
Toulouse (31)

Date de livraison 2018

Nature de l’ouvrage Construction : ensemble habitat (128 
logements mixtes du T1 au T5), espace 
commercial

Partenaires SAS Empalot Commerce (investisseur 
commercial), Immobilière Dynamique 
Région (gestionnaire commercial), Habitat 
Toulouse (partenaire social)

Maître d’ouvrage Groupe Carrère

Maître d’œuvre Espagno Milani Architectes Associés 
(architectes) ; BEFS ingénierie (bet)

Surface 11 550 m2

Montant d’opération 13,5 M€

La résidence Cœur de Garonne prend la place d’une 
ancienne barre de logements et, au-delà, restructure un 
point nodal du quartier Empalot (voir aussi en page 9). 
Articulant commerces, parking judicieusement positionné, 
résidentiel, la composition rompt avec l’effet de clôture 
existant et rouvre le quartier sur le paysage. 
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[Suite de la page 11]

- Métro Garonne
Dans le prolongement de Cœur de Garonne, la résidence 
Métro Garonne est réalisée sous maîtrise d’ouvrage Saint-
Agne Promotion et maîtrise d’œuvre BM & B Architectes. 
Elle a été livrée en 2018. Le parti architectural se matéria
lise en un îlot ouvert, structuré par un square végétalisé, 
affirmant ainsi le rapport au paysage et l’idée de nature. 
Les 70 logements (du studio au T4) se distribuent sur deux 
immeubles de 7 et 8 étages. La plupart sont traversants 
et dotés d’une pièce à vivre supplémentaire, balcon ou 
terrasse. Les commerces positionnés au niveau du socle 
devraient être occupés à l’automne 2019. |

1) Présentation par : Marie Attard (chef de projet Renouvellement urbain 
Empalot, Toulouse Métropole), Bertrand de Larquier (directeur Pôle 
opérationnel, Oppidea), Bertrand Cambos (responsable d’opérations) 
Philippe Chavanes (architecteurbaniste, agence Germe & Jam).

Référence Résidence Métro Garonne, Empalot, 
Toulouse (31)

Date de livraison 2018

Nature de l’ouvrage Construction : ensemble résidentiel (70 
logements, T1 au T4)

Maître d’ouvrage Saint-Agne Promotion

Maître d’œuvre BM & B Architectes 

Surface NC

Montant d’opération NC

Le parti architectural se matérialise en un îlot ouvert, 
structuré par un square végétalisé, affirmant ainsi le 

rapport au paysage et l’idée de nature. L’ensemble mixe 
commerces en rez-de-chaussée et résidentiel au dessus. 
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[Suite page 14]

Visite du 27 juin 2019

TOULOUSE SCHOOL  
OF ECONOMICS (31) 

Le nouveau bâtiment de la Toulouse School of Economics 
devrait ouvrir ses portes à la rentrée 20192020. Sa construc
tion s’est opérée sous maîtrise d’ouvrage Université de 
Toulouse I qui en a confié, après concours international, la 
maîtrise d’ouvrage à l’agence irlandaise Grafton Architects (1) 

(mandataire)/VigneuZilio (associé). 
 

UN CHANTIER MAJEUR POUR  
LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE

C’est l’achèvement d’un chantier majeur pour la commu
nauté universitaire, à la mesure d’une faculté « phare » de 
l’Université  de Toulouse I, connue pour avoir fait émerger 
récemment un Prix Nobel d’économie (Jean Tirole, 2014 ; 
président d’honneur actuel de TSE), ainsi que de nombreux 
« nobélisables », en à peine quarante ans d’existence, dont 
son fondateur JeanJacques Laffont. 

En 1979, l’école inaugurait un modèle original de centre de 
recherche : TSE est une école internationale d’économie ana
lytique et quantitative au sein de l’université, associant divers 
acteurs publics (Université  Toulouse Capitole, INRA, CNRS, 
EHESS) mais mobilisant de multiples financeurs et parte
naires privés (plus d’une vingtaine d’entreprises), dans une 

Référence Toulouse School of Economics, 
Toulouse  (31)

Date de livraison 2019

Nature de l’ouvrage Construction : équipement public 
d’enseignement, formation, recherche ; 
performance environnementale

Maître d’ouvrage Université de Toulouse 1 Capitole

Maître d’œuvre Grafton Architects (mandataire), 
Vignieu-Zilio (architecte associé) ; 
Chapman BDSP (bet fluides), OTEIS (bet 
fluides), Gleeds (bet TCE, économiste), 
Vulcanéo (bet SSI) 

Surface 11 280 m2

Montant d’opération NC

démarche de recherche appliquée d’excellence. Jusqu’alors, 
ses quelque 150 enseignantschercheurs de haut vol et pro
venant de multiples horizons géographiques, ainsi que ses 
2 000 étudiants, étaient installés à l’ancienne Manufacture 
des tabacs (bâtiment industriel construit entre 1888 et 1892, 
partiellement classé Monument  historique depuis 1996, res
tructuré en 1993 pour les besoins de l’Université). Ils dispo
seront désormais d’une entité dédiée. 

UN NOUVEL EMBLÈME DU PATRIMOINE LOCAL 

Intégration du rempart médiéval… Réinterprétation des cours 
intérieures des hôtels particuliers… Reprise d’éléments du 
vocabulaire des églises locales (pignons aveugles au bout 
de chaque aile)… Référence aussi à l’identité graphique de 
l’Université  de Toulouse 1… Les architectes se sont emparés 
du patrimoine historique de la ville, privilégiant l’exploitation 
de son matériau emblématique, la brique foraine. Une option 
permise par le savoirfaire d’une entreprise locale, Terres 
cuites du Saves, experte dans la technique traditionnelle de 
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[Suite de la page 13] fabrication du matériau, décliné ici en divers tailles, formats, 
nuances de couleurs. La qualité de la vêture, qui habille la 
quasitotalité des façades, est rehaussée par un travail très 
fin sur les claustras des cages d’escalier et, surtout, les 
brisesoleil judicieusement dimensionnés pour assurer, au 
niveau de chaque façade, la plus juste protection. La colonne 
vertébrale en béton du cœur de l’édifice, support des fonc
tions techniques et logistiques, affiche une contemporanéité 
discrète mais efficace.

UN BÂTIMENT QUI RESPIRE ET ASPIRE

Le bâtiment intègre le corps historique de l’université (en 
gros un imposant triangle sis entre les rues des Salanques, 
Lautman , Valade, de la Cité administrative, le boulevard 
ArmandDuportal), dont il viendra baliser l’extrémité sud, clô
turant en même temps qu’il le réexpose le rempart médiéval 
existant, classé monument historique. Ses 11 000 m2 se 
déploient au sein d’un ensemble imposant, sur 6 niveaux, 
mais très aéré, grâce à une composition en trois ailes tour
nées respectivement vers le Canal de Brienne, la Garonne, 
SaintPierredesCuisines, et percées à différents niveaux, de 
telle sorte que les points de vue sur la ville se démultiplient. 

Au contact du tissu urbain, l’édifice s’ouvre par une grande 
arche coiffée d’une passerelle légère suspendue (sur 2 
niveaux) et vitrée, qui assure la liaison entre les ailes Saint
Pierre et Garonne, prodigue un point de vue généreux sur 
le paysage et instaure un échange de regards intérieur/exté
rieur. C’est en ouverture sur la ville que sont positionnés les 
espaces d’échange des savoirs et d’animation (6 auditoriums, 
café), tandis que les salles dédiées au travail de recherche 
sont plutôt tournées sur l’intérieur, inscrites dans une intimité 
quasi monacale. Une attention particulière a été apportée à la 
ventilation, la lumière naturelles. Les dispositifs techniques, le 
choix des matériaux, l’utilisation de l’eau du canal de Brienne 
(pour climatiser) et de la chaufferie centrale de l’université, 
permettent d’atteindre une performance énergétique de 
niveau RT2005. |

1) Le travail des architectes de l’agence Grafton a été distingué 
par le prestigieux prix Pritzker 2020. Le projet TSE faisait partie 
des références appréciées par le jury du prix. 

Ci-dessus : la grande arche coiffée d’une passerelle légère 
suspendue et vitrée, qui assure la liaison entre les ailes 

Saint-Pierre et Garonne et prodigue un point de vue 
généreux sur le paysage et instaure un échange de regards 

intérieur/extérieur. Page précédente : le noyau central 
intérieur en béton, qui signe un bâtiment d’aujourd’hui. 

©
 Fr

éd
ér

iq
ue

 F
él

ix
F

au
re

©
  F

ré
dé

riq
ue

 F
él

ix
F

au
re



AMO Occitanie-Midi-Pyrénées | La revue 2020 15

repères RÉALISATIONS ET PROJETS VUS EN 2019

Visite du 11 juillet 2019

ÉCOLE CANTA LAUSETA,  
VILLENEUVE-TOLOSANE (31) 

C’est à l’automne 2018 qu’a été inauguré le groupe scolaire 
Canta Lauseta, à la limite des communes de Villeneuve
Tolosane  et Roques. L’établissement compte 15 classes (5 
de maternelle, 9 de cours élémentaire, 1 adaptable), pour 
une capacité d’accueil de 430 élèves et dispose d’un espace 
de restauration. 

UN PROJET EXEMPLAIRE DE  
MUTUALISATION TERRITORIALE

Cette opération constitue un projet exemplaire de mutua
lisation territoriale. Elle fédère en effet deux communes 
et deux intercommunalités (Muretain Agglomération pour 
Roques ; Toulouse Métropole pour Villeneuve-Tolosane. 
L’é ta blis sement est aujourd’hui en mode de gestion mutua
lisé entre les deux communes. Le programme s’inscrira par 
ailleurs dans une opération d’urbanisation maîtrisée portée 
par Oppidea , la ZAC de Las Fonses, qui vise à étendre le 
centre de Villeneuve. C’est tout naturellement que l’école a 
été positionnée au contact des deux territoires communaux. 

Conçue par les urbanistes Jornet-Llop-Pastor & Forgas 
Arquitectes, l’organisation des 14 hectares du quartier 
décline les principes de mixité fonctionnelle (600 logements, 
commerces , activités, équipement public), habitat inter
médiaire (maison individuelle, immeubles collectifs à taille 
humaine), forte empreinte de la nature (un tiers de l’espace 
dévolu à des parcs, jardins et bois, venant s’articuler au parc 
et lac de Bois Vieux), performance environnementale (bâti 
économe en énergie, préservation de la biodiversité, liaisons 
douces).

Référence à l’origine agreste du site ainsi qu’à l’implantation 
géographique, mais aussi à un certain imaginaire de l’en
fance, le groupe scolaire a reçu le nom de « Canta Lauseta » 
(« chante l’alouette »). Élément clé de la programmation 
urbaine, elle s’affirme clairement comme un équipement 
public, balisant la place principale du quartier sans la fermer ni 

Référence Groupe scolaire Canta Lauseta (31)

Date de livraison 2018

Nature de l’ouvrage Construction : établissement 
public scolaire (15 classes, espace 
de restauration), performance 
environnementale

Maître d’ouvrage Villes de Villeneuve-Tolosane & Roques-
sur-Garonne

Maître d’œuvre 360° Architecture (architecte) ; Terrell 
(bet structure), Ecozimut (bet fluides), 
IDTEC (bet VRD), Delhom Acoustique 
(bet acoustique), DMCC (bet cuisine)

Surface 3 250 m2

Montant d’opération 5,52 M€

Une combinaison bois (aux nuances diverses) et brique 
émaillée d’une très belle couleur bleue qui n’est pas 
sans rappeler celle du « pastel » et qui illustre les 
possibilités d’évolution d’un matériau local.

[Suite page 16]
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générer de rupture avec l’environnement proche de maisons 
à la campagne. Témoin la cour jardin intérieure, par ailleurs 
proportionnée et aménagée pour contribuer à la qualité de 
vie de l’enfant.

UNE MISE EN RÉSONANCE FORTE DE LA 
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE 
ET DE L’ESTHÉTIQUE

L’équipe de 360° Architecture, retenue sur concours, en 
2016, pour concevoir l’édifice, a poussé le curseur de la per
formance environnementale, en optant pour une architecture 
bioclimatique. Un parti qui se concrétise par des solutions 
telles que : orientation des classes et locaux d’activité au sud 
est, côté cour ; géothermie pour assurer une bonne qualité 
de chauffage et de refroidissement ; recours au matériau 
bois écocertifié (en extérieur, comme en intérieur) ; toitures 
végétalisées. L’importance accordée à la lumière naturelle, 
dont les entrées sont tempérées grâce à un dispositif de 
lames mobiles et motorisées permettant de régler de manière 
individuelle l’ambiance lumineuse dans chacune des classes y 
contribue aussi. Tout comme pour le bois, c’est une solution 
qui, en outre, génère une atmosphère chaleureuse.

Sur le plan fonctionnel, le choix a été fait de positionner les 
deux entités (école maternelle, école primaire) de part et 
d’autre de l’entrée principale, tout en ménageant des continui
tés visuelles permettant de saisir l’unité de lieu. Afin d’assu
rer une grande lisibilité, les salles de classe sont implantées 
à l’étage, tandis que le rezdechaussée est dédié à l’accueil 
et aux activités d’animation. La composition d’ensemble, le 
dimensionnement des espaces intérieurs, sont à la mesure 
du regard de l’enfant. Sur celui de l’esthétique, les archi
tectes ont notamment privilégié une combinaison bois 
(aux nuances diverses) et brique émaillée d’une très belle 
couleur bleue qui n’est pas sans rappeler celle du « pastel » 
et qui illustre les possibilités d’évolution d’un matériau local.

La combinaison remarquable entre fonctionnalité, perfor
mance environnementale, esthétique contemporaine très 
soignée, satisfait pleinement une maîtrise d’ouvrage qui 
avait été, en première approche, surprise par l’audace de 
la proposition. |

Vues intérieures : l’unité de lieu est assurée par la transparence 
visuelle ; l’irrigation généreuse en lumière naturelle contribue 

à une performance énergétique de très haut niveau.  

[Suite de la page 15]
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[Suite page 18]

Visite du 19 septembre 2019

ARCHITECTURES 
CONTEMPORAINES EN ARIÈGE (09)

De Luzenac à Pamiers en passant par Foix, ces dernières 
années ont vu de remarquables réalisations d’architecture 
contemporaines : équipements publics divers, équipements 
privés, logement. 

CUISINE CENTRALE DE LA CCHVA, 
LUZENAC

La cuisine centrale de la Communauté de communes de la 
Haute vallée de l’Ariège a été mise en service à l’automne 
2016. Portée par la collectivité intercommunale, sa réalisation 
a été confiée, après concours, à l’agence Rinaldi & Levade. 
Pour le maître d’ouvrage, il s’agissait de doter d’une infrastruc
ture performante le service de cuisine collective à l’usage de 
l’ensemble des écoles, crèches, centres de loisirs présents 
sur le territoire intercommunautaire, ainsi que l’ehpad de 
Luzenac, avec une charge de 1 000 repas jour. 

La proposition architecturale a été de ne pas réhabiliter l’an
cien bâti des talcs de Luzenac, dont la référence est toutefois 
signalée par la structure en béton blanc. Un soin particulier a 
été mis à l’exposition sur rue, d’une belle matérialité, ponc
tuée notamment par la grande baie vitrée et le patio du salon 
de direction, ouvrant sur l’horizon élevé du château de Lordat. 
Un aménagement extérieur prévoit une évolution de la liaison 
directe avec le siège de la CCHVA située juste en face. 

Le positionnement et la composition du bâti (deux unités) 
sont dictés par un PPR lié à la proximité de la montagne. Le 
corps principal se tient le plus à l’écart de la masse rocheuse. 
Pour répondre aux contraintes d’hygiène, il s’organise en deux 
lanières, l’une servant le process de production (cuisine, quais 
de chargement), l’autre servant les fonctions administratives, 
d’accueil, ainsi qu’un restaurant à l’usage des personnels de 
la CCHVA. La performance environnementale (RT2012, zone 
bureaux) est notable compte tenu de l’activité spécifique de 
l’équipement. |

Référence Cuisine centrale de la CCHVA, Luzenac 

Date de livraison 2016

Nature de l’ouvrage Construction : équipement public à 
usage social (cuisine centrale, restaurant 
d’entreprise, aire de chargement, 
déchargement)

Maître d’ouvrage Communauté des communes de la Haute  
vallée de l’Ariège

Maître d’œuvre Rinaldi & Levade Architectes 
(architectes) ; Terrell (bet structures), 
Sacet (bet électricité, plomberie, HQE), 
Inotehc (bet cuisine), Nicolas Dubois/
Vincent Suif (économie, OPC)

Surface 660 m2

Montant d’opération 2,9 M€

Une composition en lanières pour protéger l’édifice de la 
montagne, répondre à l’exigence de la chaîne sanitaire, 
instaurer un dialogue avec le paysage urbain côté village.   
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[Suite de la page 17] Deux projets en un, structurés à partir du rapport au fleuve et 
au paysage : le cheminement de bord d’Ariège 

se prolonge naturellement dans les jardins privatifs ; 
la cité « typée » habitat social mute en collectif résidentiel 

plus aéré, plus qualitatif.  

AMÉNAGEMENT URBAIN ET OPÉRATION 
D’HABITAT DE LABESSARD, LUZENAC

La restructuration du quartier Labessard a été en partie livrée 
en 2016. Elle a d’abord été portée par l’OPAH de l’Ariège, 
en vue de restaurer l’attractivité d’une cité (72 logements) 
au rôle social important, mais à l’écart du centre de la com
mune et qui plus est vétuste et peu confortable. L’équipe de 
maîtrise d’œuvre chargée de reconstruire, autour d’Harter 
Architecture , a proposé de sortir du programme envisagé et 
repensé l’identité du lieu dans son rapport au fleuve, au pay
sage, pour privilégier un réancrage au centre urbain par une 
liaison bordant celuici, débouchant sur deux projets en un : le 
premier, d’aménagement urbain et paysager a été ainsi opéré 
sous maîtrise d’ouvrage communale par le bureau d’études 
IDTEC-Projets de ville ; le second, centré sur l’habitat, étant 
assuré par Harter Architecture. 

Le cheminement paysager longeant l’Ariège se matérialise 
en particulier par des pontons venant à l’aplomb du cours 
d’eau, dont la structure en bois (marqué)/métal (léger, en 

Référence Aménagement public et habitat, quartier 
Labessard, Luzenac  

Date de livraison 2016-2020

Nature de l’ouvrage Renouvellement urbain : programme 
d’habitat (1) collectif et individuel (36 
logements) ; aménagement urbain et 
paysager (2) 

Maître d’ouvrage OPH Ariège (1) ; Ville de Luzenac (2)

Maître d’œuvre Harter Architecture/Emmanuel Plat 
(architectes) ; Technisphère (fluides), 
David Sist (économiste) (1) ; IDTEC-Projets 
de ville (2)

Surface 1 440 m2  (1)

Montant d’opération  2,28 M€ (1) (HT); 314 000 € (2)
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CHÂTEAU ET MUSÉE, FOIX 

Un grand projet de réaménagement du site du château de 
Foix, consistant à en rénover l’accès, du parvis aux terrasses 
panoramiques, ainsi qu’à l’accoupler à un espace muséal de 
qualité, a été confié en 2015 par le Conseil général de l’Ariège 
à l’agence Cros & Leclercq. La livraison devait intervenir 
courant 2019.

Des cages d’ascenseurs (2) ainsi que le poste billetterie, tous 
deux installés dans le corps muséal font l’interface entre les 
deux volets de l’opération. Le parvis, le bas du chemin d’accès, 
la sortie ascenseurs sur les belvédères s’inscrivent dans une 
trame béton savamment maçonnée, pour s’harmoniser avec la 
pierre d’origine de la construction. L’architecte Antoine Dufour 
a apporté son expertise Monuments historiques pour assurer 
le respect des contraintes de site classé. Fruit d’une opération 
de restructuration de grande ampleur de l’ancien Palais comtal, 
puis Palais de justice, l’établissement s’organise désormais 
sur 3 niveaux : en soussol, un espace dédié au catharisme ; 
en rezdechaussée, une grande salle avec accueil/billette
rie, espace librairie souvenirs, espace d’exposition ; à l’étage, 
espace d’exposition. Conçue par Aurélien Vigouroux, la muséo
graphie s’appuie fortement sur les technologies numériques, 
des maquettes, des objets mémoriels. |

[Suite page 20]

Référence Château et musée, Foix (09)

Date de livraison 2019

Nature de l’ouvrage Restructuration : équipement public à 
vocation culturelle (bâti, aménagement 
des accès et circulations)

Maître d’ouvrage  Conseil départemental de l’Ariège

Maîtrise d’œuvre Cros & Leclercq Architectes, Antoine 
Dufour (ACMH) ; Betem (bet structures), 
Technisphère (bet fluides et ther-
mique), Alayrac (économiste) ; Aurélien 
Vigouroux (scénographie)

Surface 2 623 m2

Montant d’opération 7 M€

sou bas sement) répond à la fois aux contraintes d’une zone en 
PPRI et d’une qualité paysagère. Et il vient irriguer « naturel
lement » les jardins privatifs des rezdechaussée de bâti. La 
distribution originelle de la cité en trois unités est conservée 
mais qualifiée : deux ensembles collectifs, un îlot de maisons ; 
un positionnement et une composition mis en dialogue avec 
le paysage. Les vues sur le fleuve, l’horizon des montagnes, 
sont ouvertes pour chaque unité et pour chaque logement, 
doté d’une grande terrasse ; la minéralité se tempère par la 
végétation, l’eau, le bois. Cette attention pour l’aménité se 
réalise à un coût de construction compatible avec du loge
ment social et avec une maîtrise de la consommation éner
gétique. | 

Une écriture béton qui s’harmonise avec la pierre d’origine de 
la construction (haut) ; un musée d’aujourd’hui (bas).
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[Suite de la page 19]
À son extrémité, la résidence s’ouvre

sur un grand parvis-belvédère offrant une vue remarquable sur 
le château de Foix ; les quatre barrettes de hauteur 

modérée de la résidence évitent la rupture 
avec l’habitat pavillonnaire proche.  

ENSEMBLE RÉSIDENTIEL 
JEAN-DURROUX, FOIX

La résidence Jean-Durroux, réalisée sous maîtrise d’ouvrage 
OPH de l’Ariège et maîtrise d’œuvre W-Architectures, regroupe  
38 logements sociaux. Le projet a été livré en 2009. Le parti 
architectural a dû composer avec la démolition d’un ancien 
lycée professionnel, l’enjeu d’une insertion d’habitat collectif 
social dans une zone pavillonnaire, les contraintes du site au 
regard des règles des Monuments historiques d’une part et 
liées aux risques sismiques d’autre part. 

En revanche, le site offre une vue exceptionnelle sur le 
paysage . Le projet tire un parti optimal de cet atout. D’où 
une composition qui épouse la pente et s’organise en quatre 
unités parallèles associant une dalle jardinée et une barrette de 
hauteur mesurée, en structure légère béton/bois. Les apparte
ments traversants, tous pourvus soit d’un balcon, soit d’une 
terrasse, sont desservis par une coursive qui en prolonge 
l’espace vers l’extérieur. À son extrémité, la résidence s’ouvre 
sur un grand parvisbelvédère, tandis qu’elle s’inscrit dans la 
continuité de la rue, du fait de l’absence de clôture. La fruga
lité formelle et matérielle de la superstructure, d’autant plus 
nécessaire au vu des contraintes structurelles et de la destina
tion « sociale », se conjugue avec une réelle qualité d’usage. 

L’opération a reçu le prix des 24 heures de l’architecture de 
Strasbourg 2012 et une nomination à celui de la première 
œuvre du Moniteur en 2009. |

Référence Ensemble résidentiel Jean-Durroux,  
Foix (09)

Date de livraison 2009

Nature de l’ouvrage Démolition/construction : opération 
d’habitat (38 logements)

Maître d’ouvrage OPH Ariège 

Maîtrise d’œuvre W-Architectures (architecte) ; Laumond-
Faure (bet TCE), Le Douarin (économiste)

Surface  2 500 m2

Montant d’opération 3,8 M€ (HT)
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L’implantation du restaurant reprend la logique de cloître 
(haut). Le projet a permis de créer une nouvelle façade sur 
rue, en résonance avec le patrimoine proche (bas).

RESTAURANT DE L’INSTITUTION 
NOTRE-DAME, PAMIERS

Le nouveau restaurant scolaire de l’Institution d’en sei
gnement privé NotreDame a été livré en 2018. L’équipe 
Cros & Leclercq Architectes en a assuré la maîtrise d’œuvre, 
sur commande de l’association Jeanne de Lestonnac. 
Établissement  plus que séculaire ayant vocation à l’en sei
gnement depuis le XIXe siècle, l’institution reçoit 850 élèves, 
de la maternelle à la terminale. Implanté dans un ancien 
couvent  (des Cordeliers), proche du centre historique protégé 
par les Monuments historiques, le complexe fait l’objet de 
plusieurs opérations de modernisation. Le nouveau self, à son 
extrémité, vient capter les flux de la récente école maternelle 
(2012). Et sa construction permet de libérer des espaces pour 
les activités pédagogiques, en même temps qu’elle apporte 
un nouveau confort d’usage aux utilisateurs.

L’implantation du restaurant reprend la logique de cloître, par 
ailleurs signifiée par une succession de colonnes bordant la 
grande aire de jeux centrale. Long de plus de 70 mètres, le 
volume est d’une largeur délibérément restreinte au maximum 
des besoins de la cuisine. Il s’organise notamment autour de 
la cuisine et de deux restaurants, dont un est spécifiquement 
dimensionné pour les toutpetits. Au contact de la cour et en 
intérieur, s’affiche clairement la structure en béton, tempérée 
de bois (qui rappelle aussi la couleur brique) et percée de 
grandes baies qui ouvrent généreusement sur l’aire centrale 
et contribuent à l’éclairage naturel. 

Un autre point clé est ici la création d’une nouvelle façade 
sur la rue, qui réancre le site dans le tissu urbain, sous la 
forme d’un mur en béton/brique agrémenté de claustras, en 
résonance avec le patrimoine proche, et servant par ailleurs 
l’apport de lumière naturelle. La vêture de brique se prolonge 
vers l’intérieur via le haut de l’édifice, que coiffent en partie les 
locaux techniques. Cette réalisation a reçu l’Équerre d’argent 
de la première œuvre 2018. |

[Suite page 22]

Référence Restaurant de l’Institution Notre-Dame, 
Pamiers (09)

Date de livraison 2018

Nature de l’ouvrage Construction : équipement de restauration 
en enceinte scolaire

Maître d’ouvrage Association Jeanne de Lestonnac/
Institution Notre-Dame

Maîtrise d’œuvre Cros & Leclercq architectes (archi-
tectes); EBM (bet structure), Marc 
Garros (bet fluides)

Surface  800 m2

Montant d’opération 1,3 M€ (HT)
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[Suite de la page 21]

Référence Complexe sportif de Balussou, 
Pamiers (09)

Date de livraison 2015

Nature de l’ouvrage Construction : équipement public à 
vocation sportive (salle de gymnastique, 
mur d’escalade, stand de tir, accueil du 
public, vestiaires, bureaux, stockage) 

Maître d’ouvrage Ville de Pamiers

Maîtrise d’œuvre W-Architectures (architecte) ; BETCE 
Ingénierie (bet TCE) ; Alayrac (écono-
miste) ; Lignes Environnement (bet HQE)

Surface 1 200 m2

Montant d’opération 2,3 M€ (HT)

COMPLEXE SPORTIF, SITE 
DE BALUSSOU, PAMIERS

Le complexe sportif multiactivités de Balussou a été livré en 
2015. Construit sous maîtrise d’ouvrage ville de Pamiers, 
c’est W-Architectures qui en a assuré la maîtrise d’œuvre. 
Il prend place dans une zone dédiée aux sports, à proximité 
du stade principal, d’un centre aquatique, et est plus par ti cu
liè rement destiné à soutenir l’exigence de haute compétition 
des équipes appaméennes dans plusieurs disciplines sportives 
(gymnastique, tir, haltérophilie, escalade). 

S’il y avait un réel enjeu de visibilité de l’équipement, il fal
lait composer avec un site urbain sans grande aménité. Le 
parti architectural s’oriente donc sur ses qualités formelles et 
d’usage propres. Son enveloppe métallique en bardage d’inox 
perforé, reflète l’environnement tout en laissant deviner des 
ouvertures dissimulées, se transforme, la nuit, en voile lumi
neux effaçant le bâti. La plus grande qualité constructive a été 
recherchée, et l’équipe de maîtrise d’œuvre a pris en charge 
ellemême la conception du mur d’escalade, celle des agrès 
de la salle de gymnastique.

La composition s’organise simplement : au niveau rezde
chaussée, l’ensemble salle de gymnastique/mur d’escalade, 
vestiaires, entrée ; à l’étage, le club house, l’espace halté
rophilie/musculation ; en double hauteur : le stand de tir, qui 
se prolonge sur un petit atrium extérieur. L’organisation de 
l’accès à la salle de gymnastique obéit au principe de la marche 
avant. Un continuum vitré désigne la façade principale. La 
commande  prévoyait originellement une construction à part 
pour la salle de musculation/haltérophilie. La maîtrise d’œuvre 
a fait valoir l’intérêt technique et, surtout, économique, de 
l’inscrire d’emblée dans le nouvel équipement.

L’économie de moyens se conjugue ici avec une basse 
consommation énergétique, à laquelle contribue entre autres 
la pose de panneaux photovoltaïques en toiture.  |

Le parti architectural s’oriente donc sur ses qualités formelles 
et d’usage propres. L’enveloppe métallique en bardage d’inox 

perforé reflète l’environnement tout en laissant deviner 
des ouvertures dissimulées, se transforme, la nuit, en voile 

lumineux effaçant le bâti.
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Visite du 22 octobre 2019

CAMPUS ENOVA, LABÈGE (31)

Le bâtiment Campus Enova, réalisé sous maîtrise d’ouvrage 
Vinci Immobilier/Midi2I et sous maîtrise d’œuvre Taillandier  
Architectes Associés, a été livré en novembre 2018. Premier  
jalon du futur Village numérique inscrit dans le grand projet de 
réaménagement de Labège porté par le Sicoval, le campus 
regroupe quatre écoles affiliées à Studialis  Galileo Global 
Education, premier groupe européen d’enseignement privé : 
ESG Toulouse et Esarc Évolution, deux écoles de gestion et 
de commerce ; Digital Campus, école des métiers du Web, 
et Lisaa, école de formation aux arts graphiques numériques 
qui s’implante, du même coup, sur l’agglomération toulou
saine. L’école accueille 1 200 étudiants et 200 personnels 
administratifs et enseignants.

CONCILIER RATIONALITÉ ET CONVIVIALITÉ 

Le Groupe Studialis a mobilisé, ici, la procédure de réali
sationconstruction. Vinci Immobilier a assuré la maîtrise 
d’ouvrage, Midi2I (Groupe Caisse d’épargne) prenant en 
charge l’investissement immobilier. Une délivrance rapide 
du PC par le Sicoval a facilité l’opération, réalisée en temps 
record de 12 mois. 

Multiplicité des interlocuteurs… Calendrier de travaux serré… 
Budget également très serré… Mais exigence de marquer 
une présence forte, faisant signe au renouveau du site et à 
sa vocation néotech. Le parti architectural s’exprime d’abord 
comme une solution très rationnelle : exposition du béton 
brut en intérieur ; structure intérieure et façade simples. Une 
radicalité toutefois tempérée par la relation à l’environnement 
naturel (transparence forte, absence de clôture, 34 % de la 
parcelle en espaces plantés), l’aménagement, au niveau de 
paliers surdimensionnés largement ouverts sur le paysage, 
d’espaces « puces » avec mobilier nomade favorisant la 
rencontre ou encore de salles offrant une vision globale. La 
variation colorée, présente mais non abusive, de la signalé
tique, renvoie à l’identité graphique de chaque entité.

Une singulière vêture en aluminium homogène renvoyant 
symboliquement à un univers industriel et technique (haut) ; le 
grand hall vitré se déploie sur toute la hauteur du bâti (bas).

[Suite page 25]
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Conférence du 22 octobre 2019

L’AMÉNAGEMENT D’ENOVA 
LABÈGE (1)

 
Enova Labège, opération de réaménagement du site de 
Labège portée par la SPL Enova Aménagement, créé en 
2017 par le Sicoval, devrait voir ses premiers travaux en 2021. 
Le projet avait été esquissé dès 2014. Il est cadré par une 
procédure ZAC (sur 282 ha) et par une convention de territoire 
entre le Sicoval et la commune de Labège. L’important volet 
sur les mobilités est soutenu par une convention avec Tisséo 
pour une double connexion au métro, via la ligne B (extension 
jusqu’à l’INP) et la ligne C (gare multimodale de la Cadène). 
Le foncier y est maîtrisé à 88 % par la collectivité publique. 

LA NOUVELLE MODERNITÉ DU PÔLE D’ACTIVITÉS

S’il s’agit ici de moderniser et conforter un site d’activité 
économique majeur (282 ha, 16 000 emplois, 1 600 établisse
ments, plus de 3 000 étudiants), doté d’un écosystème entre
preneurial dynamique et innovant, en travaillant conjointement 
sur l’accessibilité, l’évolution des standards et des attentes 
des entreprises et de leurs salariés en matière d’accueil, 
de services, l’articulation à la stratégie de développement 
durable du Sicoval. L’aménageur pourra s’appuyer sur le fait 
que le foncier y est maîtrisé à 88 %. Près de 46 millions 
d’euros devraient être consacrés aux équipements publics.
Trois principes directeurs structurent l’aménagement : l’inno
vation (circuit court formation, recherche, entreprise ; espaces 
publics de démonstration), l’offre de mobilité renouvelée 
(transports en commun, circulations douces, intermodalité), 
le cadre de vie (services, commerces, habitat, paysager). Ils 
se déclinent en cinq séquences progressant du nord au sud, 
depuis les abords de l’INP, au contact de Toulouse, jusqu’à 
Labège Village, entre la D16 et la D916.

1) Commerciale : offre élargie (shopping et loisirs, nouvelles 
pratiques), bâti commercial renouvelé et densifié.
2) Village numérique : programmes immobiliers d’entreprises 
diversifiés et modulables, espaces bâtis et ouverts partagés.

3) Loisirs : équipements (cinéma multiplexe, stade, Diagora, 
lac) valorisés par le réaménagement des espaces publics 
et des cheminements, la création de nouvelles zones de 
détente, de loisirs et d’événements festifs.
4) Mixte : située au pied du métro et du pôle d’échanges 
multimodal de La Cadène, elle conjugue habitat, services 
et commerces.
5) Campus agricole : couloir écologique et paysager dédié à la 
promenade, à la découverte de la nature et à l’agroécologie.

La stratégie de développement durable du Sicoval se traduit 
par des orientations telles que : nouvelles mobilités actives 
(schéma directeur des pistes cyclables, requalification du sta
tionnement, des giratoires), trame écologique (reconfiguration 
des trames verte, bleue, noire), plan lumière, boucle d’eau 
tempérée en géothermie au niveau du village numérique. 
La première phase de mise en œuvre concernera les 
séquences Village numérique et Loisirs (espaces publics). 
D’ici à 2035, 490 000 m2 de surface de plancher, dont 300 000 
de bureaux, 100 000 de logement, 53 000 de commerces et 
services, 5 % en renouvellement urbain, sont programmés. 
Ainsi qu’une grande diagonale de 4 km de long, colonne ver
tébrale spatiale et fonctionnelle d’Enova, propice à la détente, 
l’échange et la rencontre, carrefour d’innovation, de commerce 
et de loisirs, favorisant l’usage des mobilités douces. |

1) Conférence de Sandrine Decoux, directrice générale SPL 
Enova Aménagement. Pour en savoir plus : https ://enova
labegetoulouse.fr

Moderniser et 
conforter un site 

d’activité économique 
majeur autour de 

5 axes structurants… ©
 D

.R
.



AMO Occitanie-Midi-Pyrénées | La revue 2020 25

repères RÉALISATIONS ET PROJETS VUS EN 2019

La présence de l’équipement collectif s’affirme par un 
grand hall vitré qui se déploie sur toute la hauteur du bâti, 
avec un escalier monumental, qui distribue les deux ailes 
et les 3 niveaux. De part et d’autre, l’aile ouest héberge 
un espace de restauration (rezdechaussée), coiffé par 
les espaces administratifs, et quelques salles de cours, 
tandis que l’aile nord abrite la majorité des espaces d’en
sei gnement : usages numériques (richement dotées en 
matériel), grandes salles de cours et amphithéâtres (en 
rezdechaussée). Elle se marque aussi par une vêture en 
aluminium homogène renvoyant symboliquement à un 
univers industriel et technique. Fonc tion nel lement, elle 
contribue à un grand confort thermique, permet de filtrer 
la lumière et d’apporter ainsi un éclairage de qualité. 

Récompensé par l’Award façades 2build 2019 dans la caté
gorie « Enseignement », le bâtiment répond à l’objectif de 
développement durable souhaité pour l’opération Enova, 
puisqu’il a une performance niveau RT 2012 et ceux de 
l’ensemble scolaire, dont la distribution – deux entités 
distinctes – répond à des considérations pratiques : accès, 
espaces et usages particuliers. Une attention spécifique 
a été apportée à la signalétique pour faire en sorte que 
l’on puisse toujours appréhender sa position au sein de 
l’ensemble du complexe. |

Référence Campus Enova, Labège (31)

Date de livraison 2019

Nature de l’ouvrage Construction : équipement privé d’ensei-
gnement, espace de restauration ; per-
formance environnementale

Maître d’ouvrage Vinci Immobilier (MO)/Midi 2I (investisse-
ment immobilier)

Maîtrise d’œuvre Taillandier Architectes Associés (archi-
tecte); Oteis (bet structures), Sigma (bet 
acoustique), G2 Ingénierie (bet VRD)

Surface (SDP) 4 477 m2

Montant d’opération 4,9 M€ (HT)

[Suite de la page 23]
Visite du 12 novembre 2019

MONGES-CROIX-DU-SUD :  
AMÉNAGEMENT, HABITAT  
ET PAYSAGE (31)

Couvrant une surface de 57 ha, adossé sur toute son extré
mité ouest à un domaine forestier et venant à l’accroche, en 
divers points, de l’habitat existant, le quartier de Monges-
Croix-du-Sud à Cornebarrieu émerge véritablement. Alors 
qu’il est pleinement dans sa seconde phase, les grandes 
lignes dessinées par l’urbaniste Bruno Fortier, assisté 
du paysagiste Michel Desvignes et du bureau d’études 
d’Ingerop (TCE) en 2004, se dessinent pleinement. 

UNE RÉFÉRENCE À LA « VILLE JARDIN »

La référence de la « ville jardin » suppose le dé ploiement 
du bâti, du minéral, dans une relation apaisée avec le 
paysage  et, plus globalement, l’environnement. À son 
achèvement, à horizon 20202021, le quartier comptera 
1 500 logements, à statut d’occupation mixte (60 % en 
locatif, 40 % en accession), à typologies variées (individuel, 
collectif, intermédiaire). Si la densité est plus élevée que 
dans un lotissement classique, elle s’atténue par l’ouverture 
constante sur l’espace naturel. L’épine dorsale du quartier 
est un grand parc paysager de 12 hectares, dont la qualité 
culturale a été enrichie en cours d’opération, et qui se 
prolonge dans les cœurs d’îlots via des cordons boisés, 
chemins creux, haies plutôt que clôtures, aménagement 
paysager. L’eau est fortement présente à travers plusieurs 
noues, des ruisseaux. 

Si le niveau d’exigence a pu décourager certains promo
teurs, le prévisionnel est tenu. Un espace commercial 
de 600 m2 est désormais à la disposition des habitants à 
proximité de l’école. La collectivité communale a pris sa 
part à la structuration du quartier via plusieurs équipements : 
pôle enfance et équipement sportif associé, centre culturel 
et médiathèque l’Aria. 

[Suite page 26]
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Le pôle enfance, signé de l’architecte DuncanLewis (2014), 
a été lauréat du palmarès grand public Archicontemporaine 
2018. L’Aria, réalisé par Philippe Madec (2018), a été lau
réat du Prix national de la construction bois 2017. Il est en 
outre caractéristique du nouveau courant promouvant une 
« architecture frugale », qu’illustrent aussi des opérations 
de logement de Gilles Perraudin/Promologis (2013), ou à 
venir de Boris Bouchet/Scop Ecozimut/Eclisse Promotion. 

Tous les programmes, quoique d’une facture architecturale 
diversifiée, s’inscrivent dans un cahier des charges type 
Habitat & Environnement, NF Logements démarche HQE, 
synonymes de matériaux biosourcés, isolation par l’exté
rieur ou double mur, toit végétalisé, ventilation naturelle 
traversante, exposition, protection et confort d’été, eau 
chaude sanitaire solaire, géothermie ou pompes à chaleur, 
ou encore gestion des eaux pluviales (qui redouble celle 
sur le domaine public). 

LA PREUVE PAR L’EXEMPLE 
DANS LE LOGEMENT

- Le Parc de Cybèle
Le Parc de Cybèle (2018), l’une des toutes premières opé
rations d’habitat réalisée sur site. Elle regroupe 66 unités 
de logement. Elle a été assurée sous maîtrise d’ouvrage 
Promologis et sous maîtrise d’œuvre de l’agence Gouwy-
Grima-Rames, assistée de la paysagiste Julie Poirel. À 
l’accroche de la bordure forestière, le projet exploite la 
pente de la colline à la manière du village méditerranéen 
de montagne, avec son étagement de constructions, ses 
escaliers, son ouverture large sur l’horizon. La forêt s’y 
prolonge via des haies, des espaces végétalisés à la palette 
riche de multiples plantes arbustives historiques du site et 
d’autres plus persistantes. 

La résidence se déploie graduellement, mais sans clôture 
visuelle, ni disproportion accusée entre les formats, depuis 
le haut du site – collectif en plusieurs unités, habitat inter
médiaire, maisons individuelles. Matériau de prédilection, 
sans être exclusif, de l’agence, la brique donne une unité 
d’ensemble, résonne avec l’habitat vernaculaire du Sud
Ouest, joue un rôle constructif à part entière – le principe 

[Suite de la page 25]

Un quartier structuré par les espaces naturels et 
paysagers qui prend vie autour de ses équipements 
publics (groupe scolaire, architecte Duncan-Lewis), 

pôle culturel l’Aria (architecte Philippe Madec).
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de double mur permet de conjuguer pérennité des façades 
et qualité d’isolation. Les axes directeurs de la ZAC s’y 
appliquent : mixité de statuts d’occupation, diversité typo
logique et de formats (T2 au T5), performance énergétique 
portée par la maçonnerie, les logements traversants, l’utili
sation de capteurs solaires. Le projet a été récompensé par 
la mention spéciale du Prix bas carbone EDF 2011.

- Bukolia
Livrée courant 2019, la résidence Bukolia groupe 90 loge
ments allant du T1 au T4 évolutif. Le programme s’est réa
lisé sous maîtrise d’ouvrage ADN Patrimoine et sous 
maîtrise d’œuvre Raphaël Gabrion Architectures (Paris), 
à laquelle était associée la paysagiste Emma Blanc. La sil
houette d’ensemble qui, vue d’en haut, qui n’est pas sans 
évoquer le corps d’un « If », fait entrer le bois de fonds de 
parcelle dans la résidence et, audelà, dans la ZAC. 

Ce double rapport d’intégration et de limitation se matéria
lise par les « portes/porches » ménagées dans les bâtis au 
contact de la rue, les multiples percées visuelles de part et 
d’autre du complexe, le séquençage du paysager naturel et 
des bâtis, organisés en cinq lignes de constructions s’étirant 
d’est en ouest et reliées entre elles de façon à recréer une 
sorte de ruban alternant rues et grands jardins, tel que le 
bâti n’étouffe pas la nature. 

Un principe de gradation conduit des collectifs, du front de 
rue, où vient aussi se positionner l’ensemble des locaux 
communs, à l’habitat intermédiaire puis aux maisons indi
viduelles au contact du bois. 

Référence Le Parc de Cybèle, Cornebarrieu  (31)

Date de livraison 2018

Nature de l’ouvrage Construction  : 66 logement locatifs et
en accession sociale, aménagement pay-
sager, performance environnementale

Maître d’ouvrage Promologis

Maîtrise d’œuvre GGR architectes (architecte); Julie Poirel 
(paysagiste); Satec (bet thermique), 
Socotec (bet environnement) 

Surface 5 200 m2

Montant d’opération 6,2 M€ (HT)

[Suite page 28]

Le projet exploite la pente de la colline à la manière du 
village méditerranéen de montagne, avec son étagement 
de constructions, ses escaliers, son ouverture large 
sur l’horizon. La forêt s’y prolonge via des haies, 
des espaces végétalisées à la palette riche…
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Cette succession est organisée de telle sorte que l’échelle 
des typologies s’efface derrière l’ensemble jardins/
logements. Tous traversants et orientés NordSud, les 
logements sont conçus afin de suggérer la perception 
d’espaces généreux, d’accepter une évolutivité. Les maté
riaux privilégiés sont ici la brique, mais de couleur blanche, 
le béton, l’aluminium et le zinc pour les toitures en pente.

L’emprise de la voiture est déportée sur l’extérieur de la 
parcelle afin de laisser une expression maximale au paysa
ger, de créer un cadre bucolique. Côté forêt, le paysage  
émerge de corridors boisés, talus arborés auxquels 
viennent s’adosser les clôtures des jardins privatifs, d’une 
gamme de plantations de formes et d’essences variées 
mais d’origine locale. Des plantations arbustives denses 
d’essences persistantes, colorées, telles que cornouiller, 
érable, font respirer l’espace en même temps qu’elles 
cadrent le stationnement.

Le programme affiche une performance environnementale 
de niveau RT2012  20%. |

Référence Résidence Bukolia, Cornebarrieu (09)

Date de livraison 2019

Nature de l’ouvrage Construction : 90 logements locatifs et
en accession sociale, performance envi-
ronnementale

Maître d’ouvrage ADN Patrimoine

Maîtrise d’œuvre Raphaël Gabrion Architectures 
(architecte); Emma Blanc (paysagiste); 
Occinergy (bet), G2 (bet), Exe Garonne 
(bet)

Surface (SDP) 5 623 m2

Montant d’opération 7,6 M€ (HT)

[Suite de la page 27] Un principe de gradation conduit des collectifs, du 
front de rue, où vient aussi se positionner l’ensemble 
des locaux communs, à l’habitat intermédiaire puis aux 
maisons individuelles au contact du bois. Des plantations 
arbustives denses d’essences telles que cornouiller, 
érable, persistantes, colorées, font respirer l’espace…
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hommage À EDMOND LAY

FIGURES DE STYLE  
D’EDMOND LAY (1930-2019)

Edmond Lay, disparu en novembre 2019, avait 
accompagné l’AMO Midi-Pyrénées, dans la visite de 
plusieurs de ses réalisations à Tarbes. Nous repro-
duisons ici le texte original de la publication. Parmi 
ses œuvres les plus remarquables (1) figurent aussi sa 
maison en « auto-construction » à Barbazan-Débat, 
ou encore le siège social de la Caisse d’épargne de 
Bordeaux (aujourd’hui classé Monument historique). 

La patte d‘Edmond Lay – Prix de la meilleure architecture 
1984, auteur de réalisations d’envergure internationale – 
s’est élégamment posée sur le bâti, public ou privé, de la 
ville de Tarbes. Les figures ne manquent pas… Sans laisser 
de décliner un style unique.

Entrée « dans ce style » à hauteur de l’immeuble HLM Le 
Navarre, dont la moindre des caractéristiques n’est pas 
d’être en surplomb d’un cimetière… que l’on ne peut voir 
depuis aucun point de l’édifice. L’édifice regarde généreu
sement, en revanche, sur son autre face, la chaîne des 
Pyrénées, son horizon, ses couleurs. Malice… Ou plutôt 
sensibilité très marquée à l’expression de la vie organique. 
C’est aussi le choix de matières brutes – ici béton et bois – 
qui témoignent autant de l’impératif de la commande – ne 
pas faire coûteux – que de ce désir de laisser se concrétiser 
le volume, de jouer de ses imbrications (et de marquer, au 
passage, un enracinement terrien (en sa Bigorre natale) 
et de son rapport à la lumière. Témoin de sentiment de 
sécurité, de « protection » et de confort que l’architecte 
a souhaité procurer à l’habitant, en même temps que du 
rendu d’une démarche proche de ses clients, les maîtres 
d‘ouvrage privés – qui ouvrent leurs portes à la visite – 
insistent sur leur très fort attachement au lieu…

Après les cubes des duplex et triplex ce sont des courbes 
qui se déploient à la bibliothèque de Laubadère – don
nant l’idée d’un parcours libre dans la lecture plutôt que 
celle de la métaphore du livre – et se prolongent dans la 
mairie annexe mitoyenne. L’enveloppe « brute », là encore 

affirme une certaine simplicité… Sans s’interdire de faire 
fluide conducteur.

Projet public de plus vaste ampleur, c’est ensuite l’IUT 
de Tarbes, sur les bords de l’Échez, qu’Edmond Lay a 
réalisé sur commande du Conseil général des Hautes
Pyrénées. L’enveloppe est plus « douce », mais la vie 
organique rythme les parcours intérieurs. L’architecte a 
choisi de ne pas s‘adosser à une monumentalité mais 
de privilégier une relation à niveau entre bâti et paysager 
extérieur ainsi qu’une circulation vivante dans l’étendue. Il 
laisse s‘épanouir celleci au contact de la nature – très pré
sente é ga lement en intérieur – et d’une lumière – modulant 
habilement l’espace intime et l’espace commun, le jeu des 
fonctions : ainsi des grandes baies vitrées dans les salles de 
travaux pratiques et des façades appuyées pour les salles 
de cours théorique. |

1) Voir, à cet égard, le fonds Edmond Lay aux Archives 
départementales des HautesPyrénées, qui en est le 
dépositaire depuis 2012.
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horizons VOYAGE D’ÉTUDES À ROTTERDAM

Du 5 au 8 juin 2019, le voyage d’études annuel d’AMO Occitanie-Midi-Pyrénées avait Rotterdam pour cadre. La 
deuxième ville des Pays-Bas fait aujourd’hui l’admiration des professionnels, mais aussi des touristes, à la fois 
comme exemple de gestion de la résilience urbaine et comme haut lieu d’expérimentation architecturale (1). Carnet 
de bord du voyage, impressions et questions, avec Olivier Franc, Philippe Gendre, Jean Gombert, Jean-Marie Harter, 
François-Xavier Lasserre, Roger Metellus, Pierre-Jean Riéra.

Un paysage urbain marqué par les tours de grande 
hauteur, dont celles de Renzo Piano (KPN Telecom) 

et de OMA (De Rotterdam), et en chantier continuel 
(dépôt d’archives du musée, MVRDV).
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« Ce que j’ai vu me semble très simple, efficace. C’est très 
contrasté avec la ville que nous connaissons en France. Je 
n’y suis pas très sensible » [Jean Gombert]. « Ça ne res-
semble pas du tout à l’idée de la ville centre qui est la nôtre » 
[Roger Metellus]. « Il me semble que la personnalité de la 
ville, finalement, c’est d’être dans une vision opposée à celle 
d’Amsterdam » [Philippe Gendre]. Visiter Rotterdam, c’est 
faire l’expérience un peu déroutante de la singularité d’un 
site urbain qui, pour être historiquement au cœur du monde 
européen, s’est plutôt façonné par référence au modèle 
newyorkais, d’ailleurs explicite dans l’appellation courante 
de « Manhattan sur la Maas » pour le Kop Van Zuid (plan 
directeur Rem Koolhass].

Si, longtemps, sa visibilité a été quelque peu effacée par 
la capitale Amsterdam, ses audaces architecturales et 

[Suite page 32]

urbaines, portées notamment par deux agences mondia
lement connues (OMA, MVRDV), lui valent une très forte 
attractivité médiatique et avec elle touristique, au point tou
tefois d’être parfois perçue comme trop séduisante. Tout le 
périmètre urbain ne bénéficie pas de cette dynamique, géné
rant un décalage entre nord/centre (riche) et sud (zones de 
pauvreté), avec en arrière plan la question du déclassement 
des populations, no tamment d’origine étrangère, portée par 
la crise économique des années 1980 et le déclin du modèle 
portuaire historique.

« Ils n’ont quand même pas fait de 
grandes avenues, comme à New York, et 
ils ont conservé la trame existante. Mais 
c’est assez surprenant de voir surgir, tout 
d’un coup, un immeuble très haut dans un 
quartier où l’urbanisation est plutôt faite 
de petites maisons » [Philippe Gendre]

UNE CITÉ DE LA « RÉSILIENCE » 

L’exposition exemplaire qu’ont permis la biennale d’architec
ture de 2012, puis le prix de la « meilleure ville d’Europe », 
remis par l’Academy of Urbanism, de la nouvelle dynamique 
de la ville, à la fois environnementale, économique et sociale, 
architecturale et urbaine, traduit bien une constante, celle de 
la « résilience », entre gestion de l’eau et obligation de se 
développer dans des limites de sol. Mais l’évolution urbaine 
ne suit pas une trajectoire linéaire et sans incertitudes.

Deux traumatismes majeurs structurent cette évolution depuis 
le XXe siècle. Le premier est celui de la menace de l’eau, dont 
le razdemarée de 1953 a marqué un point extrême, mais 
que l’accélération des perturbations liées au changement 
climatique réactive fortement. Il en résulte une « ingénierie 
spécifique » (bassins de rétention, digues, dunes, barrages, 
polders) reconnue internationalement, que la Rotterdam  
Climate Initiative, en partenariat entre ville et port, exploite 
et enrichit. 

Le pont Erasmus, levier de l’aménagement du Kop Van 
Zuid, vu depuis la tour De Rotterdam.
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L’idée directrice est l’idée d’utiliser la ville comme une 
« éponge » (2), tout en composant avec le potentiel limité 
du tissu urbain : en zone dense, le drainage se réalise dans 
les parkings des nouveaux chantiers (gare, hôpital Érasme), 
tandis qu’en zone moins dense, se réalisent des places d’eau 
(espaces publics de loisir par temps sec, et noues d’absorp
tion par temps de pluie) ou digues multifonctionnelles le 
long du fleuve. Le dispositif opérationnel prévoit une boîte 
à outils pour  architectes, urbanistes et autres concepteurs 
de la ville, qui présente de façon didactique les mesures à 
mettre en œuvre sur les projets en fonction de l’échelle et 
des buts visés.

Le second est celui de la destruction de la quasitotalité de 
la ville par le bombardement allemand de 1940. Une fois la 
guerre terminée, une reconstruction d’ensemble du vieux 
centre, jusquelà occupé par des usines et des quartiers 
d’habitation souvent vétustes se fait dans le cadre d’un 
plan d’aménagement débarrassé a priori de cet héritage. 
« Contrairement à l’Allemagne, où la reconstruction a cherché 
à retrouver ce qui existait, ici il y a eu un changement complet  
d’optique. C’est ce qui fait qu’on a l’impression qu’il n’y a 
pas de strate urbaine » [Jean-Marie Harter]. Certes, « ils 
n’ont quand même pas fait de grandes avenues, comme à 
New York, et ils ont conservé la trame existante. Mais c’est 

assez surprenant de voir surgir, tout d’un coup, un immeuble 
très haut dans un quartier où l’urbanisation est plutôt faite 
de petites maisons » [Philippe Gendre].

« Contrairement à l’Allemagne, où la 
reconstruction a cherché à retrouver ce 
qui existait, ici il y a eu un changement 
complet d’optique. C’est ce qui fait qu’on 
a l’impression qu’il n’y a pas de strate 
urbaine » [Jean-Marie Harter]

Entre dédensification, notamment de l’habitat, programmes 
à usage de l’économie (grands magasins, banques, assu
rances, compagnies maritimes), grands équipements publics 
(poste, gare, hôpital), le profil urbain se dessine suivant une 
approche très optimiste associée à l’architecture moder
niste, de référence internationale illustrée notamment par les 
projets de centre commercial résidentiel et urbain de la rue 
Lijnbaan (Johannes Hendrik van den Broek et Jacob Bakema), 
le complexe de bureaux Groot Handelsgebouw, voisin de la 
gare centrale, la tour de l’Euromast (19581960), le centre 
commercial Bijenkorf et l’hôtel Hilton, ou en matière d’habitat 
par une grande et remarquable ceinture de citésjardins. Mais 
la fonction d’animation urbaine se limite ici aux heures du 
jour. Et plus d’un demisiècle après, l’impression demeure 
que Rotterdam, « c’est d’abord une ville du travail » [Philippe 
Gendre], ou encore « très fonctionnelle » [Olivier Franc].

À ce moment, une autre priorité est celle de l’extension 
portuaire. Le tropisme portuaire n’est pas aussi consen
suel (3). Certes, il porte le développement de la ville depuis 
le XIXe siècle (premier port du monde), avec une formidable 
accélération au début du suivant. À partir des années 1970
1980 cependant, la crise économique et la perception des 
nuisances de l’activité désolidarisent quelque peu les acteurs. 
Il apparaît qu’une diversification de l’activité devra s’imposer, 
y compris par le développement de services complémen
taires et annexes au cœur de métier portuaire, mais que 
l’emprise portuaire devra être contenue. Dans l’intérêt bien 
compris de tous les acteurs, l’activité du port continuera à 
se développer mais en s’extériorisant du périmètre urbain – 
dans le cadre d’un hinterland élargi, sous l’impulsion aussi 

[Suite de la page 31] Page de gauche : logements proches de la bibliothèque de 
Spijkenisse (MVRDV); page de droite: la tour Muse (Barcode 

Architects), mix de logement, commerces et activités. 
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[Suite page 34]

de l’État. Ainsi s’ouvrent des zones de reconquête urbaine 
dont l’exemple le plus significatif est celui du Kop Van Zuid 
(plan directeur Rem Koolhas], nouveau point d’ancrage d’une 
métropolisation en proximité du centre historique et aussi, 
d’une réouverture de la ville sur le fleuve. La construction 
du pont Erasmus [Ben Van Berkel/Caroline Bos, 1996), joue 
comme un levier et comme exemple de mobilités partagées 
(voitures, trams, vélos (piste cyclable) et piétons).

L’EXPÉRIMENTATION URBAINE PORTÉE PAR 
UNE GRANDE LIBERTÉ ARCHITECTURALE

Sur la période qui court de la fin du XIXe siècle au début du 
XXIe, on peut avoir le sentiment que ce n’est pas l’urbanisme 
(à la française, par exemple) qui structure le profil urbain, 
mais l’architecture, qui plus est très libre d’expérimenter. Si 
l’on excepte l’immédiate période de reconstruction où, sous 
l’impulsion de la puissance publique, se tisse un plan général 
d’urbanisme (Cornelis Van Traa), mais qui opère surtout sur le 
périmètre historique détruit, l’organisation urbaine suit plutôt 

des stratégies « pragmatiques », ponctuelles de réappropria
tion de certains territoires, parallèlement à un volontarisme 
marqué sur la question des transports. « Ce qu’on dit assez 
peu, mais qui me paraît intéressant, c’est qu’il n’y a pas 
d’aéroport. Mais il y a une très bonne connexion avec celui 
d’Amsterdam. Je trouve que le réseau de transports est très 
impressionnant. À une autre échelle, bien sûr, il y a la place 
du vélo. En revanche, je ne suis pas sûr que ce soit une ville 
faite pour le piéton » [Roger Metellus]. De fait, un projet 
d’aéroport avait été lancé dans les années 1950, mais vite 
abandonné à cause de la proximité de celui d’Amsterdam.

La tendance est d’autant plus marquée avec la libéralisation 
de la politique du logement à l’œuvre à partir des années 
1980, en rupture radicale avec celle menée jusquelà, puisque 
Rotterdam demeure encore une ville où la part du logement 
social dit « social » est exemplairement importante. Mais 
elle s’inscrit aussi dans la pratique des acteurs du logement 
néerlandais (4), très privatisée (que ce soit sous statut non 
lucratif des coopératives, ou sous celui lucratif de la promo
tion classique, voire de la spéculation).

« Il n’y a pas d’aéroport. Mais il y a une 
très bonne connexion avec celui  
d’Amsterdam. Je trouve que le réseau de 
transports est très impressionnant. À une 
autre échelle, bien sûr, il y a la place du 
vélo. En revanche, je ne suis pas sûr que  
ce soit une ville faite pour le piéton » 
[Roger Metellus]

Le « parti architectural » fait coexister, non sans affrontements, 
la grande échelle (années 19451975, début du XXIe siècle) 
et l’échelle plus réduite du quartier (années 1980, témoin les  
maisons cube de P. Bloom), en même temps que les esthé
tiques les plus diverses, et aussi des niveaux de qualité 
différenciés. La construction finalement actée à Rotterdam 
de l’Institut d’architecture des PaysBas, alors que le projet 
avait été initié à Amsterdam, témoigne d’une reconnais
sance de l’exceptionnelle créativité du milieu local, dont une 
partie n’était du reste plus visible. En même temps, cette 
implantation sert de point d’appui à une métropolisation ayant 
besoin d’emblèmes culturels et de consommation, capteurs 
d’une classe moyenne locale, mais aussi extérieure, qui a 
longtemps préféré le cadre des banlieues. 
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Outre le NAI, les équipements prolifèrent (Kunsthal de 
Koohlaas, musée d’Histoire naturelle de Erick Van Egerat, 
équipements de la Showburgplein). Avec l’opération Kop van 
Zuid, le processus s’accélère, suivant un schéma bien connu 
de « marketing urbain » qui préempte l’architecture interna
tionale (Norman Forster, Alvaro Siza, De Portzamparc, Alsop, 
Cruz y Ortiz), inclus les grandes agences néerlandaises. West 
8, KCAP, Klaus et Kahn sont aussi au premier rang pour des 
projets de redensification urbaine synonyme notamment 
de poussée du bâti vers le haut, la tour de grande hauteur 
devenue un « must » résidentiel.

Ce n’est pas tout à fait une exception : en 1898, Rotterdam 
voyait s’élever la « Witte Huis » (classé monument national 
depuis 1986), longtemps l’une des plus hautes tours de 
bureaux d’Europe ; tandis qu’en 195860, HA Maaskant édifiait 
la tour Euromast (185 mètres de haut, dédiée à l’hôtellerie 
de luxe). En 2015, quinze tours font plus de 100 mètres de 
haut, entre le Kop et un centreville en pleine restructuration 
où la collectivité a engagé des efforts d’a mé na gement de 
l’espace public (mobilier, végétalisation), de reconstruction 
(gare) ou de rénovation de bâtis historiques. Pour n’en citer 
que quelquesunes: Red Apple (2009KCAP/Havensteder ; 
mix de logements, boutiques, commerces ; 123 mètres) ; 
Casanova (en constructionBarcode Architects Dirk Peters, 
Caro Van de Venne/Wilma ; 110 mètres ; logements, com
merces, activités) ou encore dans une moindre mesure Muse 
(2018Barcode Architects/V.O.F. Wijnhaven 69 ; logements, 
commerces, activités, 75 m de haut). Mais n’estce pas une 
surenchère ? Pour Jean-Marie Harter, l’approche urbaine 
n’est pas toujours pertinente : « J’ai quand même l’impression 
que chaque client fait ce qu’il veut pourvu qu’on le remarque. 
Ce qu’il y a autour, à côté, importe assez peu (…) Nous nous 
plaignons souvent des ABF et des règles d’urbanisme, mais 
là, ils vont trop loin, comme à Londres. » Et Jean Gombert 
constate : « Il y a une mixité culturelle très forte. Ils osent 
beaucoup. Bien sûr, on peut apprécier l’éclectisme. C’est 
parfois très surprenant. Mais c’est très peu structuré. » 

« Il y a une mixité culturelle très forte. Ils 
osent beaucoup. Bien sûr, on peut appré-
cier l’éclectisme. C’est parfois très surpre-
nant. Mais c’est très peu structuré » [Jean 
Gombert]

[Suite de la page 33]

APERÇUS D’ARCHITECTURES (5)

- Le Markhtal (2014- MVRD/Provast Nederland)
Situé dans le site historique du Laurenskwartier, en cœur de 
ville, le Markhtal se déploie sur 95 000 m2. Il met en scène 
une grande arche figurant l’entrée d’un grand marché couvert, 
qui abrite par ailleurs pas loin d’une centaine d’enseignes d’ali
mentation, restaurants, d’origine locale, positionnés en rez
dechaussée et premier étage. Si Roger Metellus apprécie 
le « geste architectural incroyable, d’un intellectualisme très 
brillant dans le traitement pictural des panneaux émaillés 
intérieurs illuminant de couleur le marché », cette réalisa
tion iconique ne convainc pas Pierre-Jean Riéra, pour qui 
« MVRDV, c’est une architecture de catalogue. Ils doivent être 
très forts en montage d’opérations, mais ça n’est pas toujours 
convaincant ». Pour Jean-Marie Harter: « l’hybridation ne 
prend pas. La qualité de réalisation du marché, de l’esplanade 
proche, est discutable ».

« MVRDV, c’est une architecture de 
catalogue. Ils doivent être très forts en 
montage d’opérations, mais ça n’est pas 
toujours convaincant » Pierre-Jean Riéra]

- Kijk Cubus (Piet Bloom, années 1970-1980)
Non loin de là, l’une des curiosités « touristiques » de 
Rotterdam est l’ensemble des maisons cubes (Kijk Cubus) 
imaginées par Piet Bloom dans la phase du renouveau de 
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rels majeurs, au premier rang desquels l’Institut d’architec-
ture des Pays-Bas (NAI), conçu (1993) et rénové (2012) par 
Jo Coenen. Dédié à la conservation et à la mise en valeur 
de l’architecture et de l’urbanisme aux PaysBas (et aussi 
à l’étranger), cet « objet de design, compact, significatif, 
urbain », se décompose en quatre unités pour autant de 
fonctions : archives (bâtiment en béton qui fait aussi office de 
mur au long d’une rue) ; salle d’exposition (boîte à enveloppe 
brique) ; bibliothèque et administration (bloc transparent en 
verre et acier, surplombé par une énorme verrière en acier) ; 
café et salle de conférences (socle en béton, verre et briques 
de verre). La composition s’unifie et s’adoucit par la forte 
présence de l’eau (douves) et le rapport à la lumière.

- Réserves du musée (2019-MVRDV/Muséum Boijmans 
Van Beuningen, De Verre Bergen Foundation, ville de 
Rotterdam). 
À proximité, le dépôt du Musée Boijmans Van Beuningen, 
situé dans le Museum Park, s’offre sous la forme d’une demi
sphère recouverte d’aluminium réfléchissant permettant le 
stockage d’œuvres d’art (145 000) non présentées dans les 

[Suite page 36]

l’échelle du quartier (fin des années 1970). Il s’agit d’un 
ensemble de maisons particulières en forme de cube incliné 
sur le côté à 45°, de facture béton bois, conçues de façon 
asymétrique pour dessiner une forêt. D’un avis commun, si 
l’effet est saisissant, la question peut se poser de « savoir si 
c’est habitable ». 

- Medi (2004-2008, Geurst&Schulze/Com Wonen Rotter-
dam, Era Bouw Zoetermeer, Woonbron Rotter)
À l’ouest du centre urbain, l’opération du « Medi » illustre 
l’en ga gement en faveur de l’habitat social. Elle se réalise 
dans un quartier défavorisé (Bospolder) à forte concentration 
de migrants venus du Maroc, de Turquie, du Surinam, pour 
alimenter l’activité portuaire. Ses 93 maisons soutiennent 
le processus d’ascension sociale dans le quartier. La réfé
rence à la culture araboméditerranéenne est explicite – cour 
intérieure centrale avec fontaine rappelant l’Alhambra, vers 
laquelle convergent un réseau de rues intérieures aux façades 
colorées, ornementation traditionnelle actualisée – mais 
mise en dialogue avec la culture néerlandaise. Les maisons 
mitoyennes à deux étages, accessibles des deux côtés (place, 
rue) disposent de patios, terrasses en toiture.

- NAI (1993- Jo Coenen/Netherlands Architecture Institute)
Le parc des musées, aménagé par le grand architecte et 
urbaniste Willem Gerrit Witteveen (aussi auteur du premier 
plan directeur d’urbanisme), abrite plusieurs édifices cultu

Page de gauche : le Markhtal, un geste iconique de MVRDV; 
ci-dessus, Kij Kubus, un geste spectaculaire de Piet 
Bloom (gauche); une réinterprétation fine par Geurst & Schulze 
de la culture arabo-méditerranéenne pour le Medi (droite).
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musées. Le parti est ici de mettre en transparence (intérieur 
et extérieur) les réserves du musée via trois espaces d’expo
sition modulables. Les espaces de stockage sont par ailleurs 
mis à disposition des collectionneurs privés, d’entreprises ou 
d’autres musées. Il se coiffe d’un restaurant et d’un jardin 
de sculptures. Olivier Franc note : « Ce bâtiment, avec sa 
coupole renversée, m’a beaucoup impressionné. Ce n’était 
pas un objet facile à traiter. C’est impressionnant. Le principe 
de reflet des végétaux est intéressant. »

 « Ce bâtiment, avec sa coupole renversée, 
m’a beaucoup impressionné. Ce n’était 
pas un objet facile à traiter. C’est impres-
sionnant. Le principe de reflet des végé-
taux est intéressant » [Olivier Franc]

- Timmerhuis (2015-OMA/Stadsontwikkeling Rotterdam)
Situé sur l’une des artères majeures de la Ville, Timmerhuis 
a été construit pour les besoins de l’autorité municipale : 
l’édifice mixe des espaces de services et bureaux muni
cipaux ainsi que des unités résidentielles. OMA a délibé
rément laissé de côté une expression emblématique, ou 
toute « grande déclaration architecturale », pour créer un 
lieu médiateur avec son environnement. La forme s’efface 

[Suite de la page 35] derrière une dynamique modulaire de cellules répétées s’éle
vant en deux pics irréguliers, en retrait par rapport à la rue. 
Les niveaux supérieurs, résidentiels, sont dotés de terrasses 
verdoyantes. Deux grands atriums reliés à un système qui 
stocke la chaleur en été et le froid en hiver et libère cette 
énergie sous forme d’air chaud ou froid selon les besoins, 
la façade du murrideau à triple vitrage a isolation translucide 
de haute technologie, apportent une efficacité énergétique 
sans précédent. L’édifice donne accès au musée historique 
de la ville (antiquités, gravures, estampes, peinture) dont la 
réalisation a également été assurée par OMA, suivant une 
composition très classique, très régulière, plus « locale ». 

Deux réalisations, avec celle du Kunsthal (1996) dans le 
périmètre du parc des musées, et sa « spirale » permettant 
d’évoluer entre quatre unités séparées ou encore celle de 
la tour De Rotterdam (le plus grand bâtiment de la ville, en 
trois unités empilées, avec là aussi une forme ambiguë, et 
qui mixent logement, bureaux, hôtel café) proche du pont 
Erasmus, dont François-Xavier Lasserre confie : « C’est 
d’une très grande qualité. Cela me réconcilie avec OMA. »

« C’est d’une très grande qualité. Cela me 
réconcilie avec OMA » [François-Xavier 
Lasserre]
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- Luchtsingel (2011-2014- ZUS, Kristian Koreman, Elma 
van Boxel/Financement participatif/Ville de Rotterdam)
Sur le site d’une ancienne gare désaffectée (non loin de 
Rotterdam central), un projet original suscite l’assentiment 
général : la passerelle piétonne Luchtsingel. C’est en effet 
le premier projet public participatif public sur le territoire 
communal, qui a vocation à réancrer le quartier de Hofsplein 
à la ville et répond à une demande de longue date des habi
tants. Il consiste en une passerelle piétonne de 300 mètres 
de long qui fait le lien entre plusieurs bâtiments, publics 
ou privés, et espaces publics, et qui s’est imposé comme 
un support d’animation urbaine (concerts, projections de 
films). La structure est notamment constituée de milliers 
de planches (achetées à l’unité) qui supportent la circulation, 
des édicules, un café et un toit terrasse.

- Book Mountain, Spijkenisse (2012-MVRDV/commune 
de Spijkenisse)
La bibliothèque de Spijkenisse sur un concept tout aussi 
spectaculaire paraît plus convaincante. Implantée en répons à 
la place de marché et à l’église historiques, la Book Mountain 
s’ordonne autour d’une montagne dont l’ascension court 
sur 480 mètres entre linéaires et espaces de lecture. Outre 

cette structure, le bâtiment héberge un centre d’éducation à 
l’environnement, un auditorium, un club d’échec, des salles 
de réunion, une billetterie. L’écriture fait référence à la ferme 
néerlandaise et à l’héritage agreste de la commune. |

Notes
1) « Portrait de ville : Rotterdam », Thierry Mandoul et Nathalie 
Rousseau, Cité de l’architecture et du patrimoine, Archiscopie, 
2009. Voir notamment les aspects architecturaux et urbains.
2) «Résilience urbaine, Faire face aux chocs et construire la 
ville de demain », rapport pour Futuribles, Caisse des dépôts, 
Sciences PO, avril 2015.
3) « Rotterdam, le port englobe la ville : Une stratégie 
d’expansion », Annales de la recherche urbaine, Anton M. 
J. Kreukels, Hervé Maury, N° 5556,1992 ; «Rotterdam Ville
Port : une nouvelle organisation, une nouvelle approche de 
l’aménagement portuaire », cahiers de l’Aurif, n°146, mars 2007
4) « Le logement social aux PaysBas, Vers la fin de la logique 
universaliste de l’Étatprovidence ? », Noémie Houard, Revue de 
l’OFCE, 2013.
5) Sites des agences : MVRDV, OMA, Jo Coenen, Geurst & 
Schulze ; sites www.holland.com, www.vivonsmaison.com, 
www.cityguiderotterdam.com cybevasion.fr.

Page de gauche : l’ensemble mairie/musée d’OMA, un lieu de médiation plutôt qu’un geste institutionnel (gauche) ; l’audacieux 
travail de Joe Coenen sur le NAI (droite). Ci-dessus : Book Mountain, Spijkenisse, un projet de MVRDV plus ancré localement, plus 
convaincant (gauche) ; la passerelle Luchtsingel, un projet participatif, piloté par Kristian Koreman, Elma van Boxel (droite).
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019
LES INSTANCES

Bureau
Christophe Cousy (président), Vanessa Larrère (vice
présidente), Céline Letelllier-Harter (viceprésidente), 
Pierre-Jean Riéra (trésorier), Christophe Balas 
(secrétaire)

Conseil d’administration
Ch. Balas (architecte, Projet 310, Toulouse) ; 
P. Barbottin (directeur général, Patrimoine, Toulouse) ; 
C. Cousy (architecte, Cousy Architectures, Toulouse) ;  
J-Ph. Dejaifve  (ingénieur en acoustique, Gamba 
Acoustique, Toulouse) ; K. Fernandez-Brouard (chargée 
d’affaires Marchés enseignement, tertiaire, santé privée, 
Tarkett France, Garidech) ; G. Herrmann (directeur 
des Opérations, Oppidea, Toulouse) ; N. Kozak-Volt 
(chargée de prescription Sud, Corse et Occitanie, Jung 
France) ;V. Larrère (architecte associée, Oeco Architectes, 
Toulouse) ; C. Letellier-Harter (responsable d’agence 
Alamo/Groupe Duval) ; S. Marty (architecte associé, V2S 
Architectes, Toulouse) ; G. Niel (directeur, Terrell, Toulouse) ; 
P.-J. Riéra (responsable stratégies patrimoniales, Toulouse 
Métropole) ;  Ph. Vigneu (architecte, agence VigneuZilio, 
Toulouse).

Les présidents d’ AMO Midi-Pyrénées depuis 1997
Pascal Barbottin, Danièle Damon, Vincent Espagno, Philippe 
Gendre, Céline LetellierHarter, Roger Metellus, Jacques 
Munvez, Jean Pène, Alain Rigaud, Reine Sagnes, Jérôme 
Terlaud, Régis de Valence

L’assemblée générale de l’association 2019 s’est tenue 
dans la salle polyvalente de La Brique Rouge, dans le 
quartier d’Empalot, le 23 mai. 
 

LE MONTANT DE LA COTISATION 
INCHANGÉ EN 2019

Présentés respectivement par PierreJean Riéra (trésorier) 
et Christophe Cousy (président), les bilans moral et 
financier 2018 ont été approuvés. Il a été précisé que le 
montant des cotisations resterait inchangé sur 2019. 

Le président a tenu à remercier la direction régionale 
des Affaires culturelles pour son soutien, qui permet 
chaque année la publication de la Revue. Il a également 
remercié l’ensemble des élus, services techniques de 
collectivités, entreprises, qui accueillent des visites 
de l’association et plus particulièrement ici, la ville de 
Toulouse, avec le concours de laquelle il a été possible 
de présenter l’évolution du projet Empalot, de visiter ses 
équipements publics, de suivre l’assemblée générale et 
son moment de clôture très convivial. 

Le programme des activités 2019, présenté par Vanessa 
Larrère (viceprésidente), traduit une volonté d’apprécier 
la qualité architecturale sur le terrain, à travers des 
typologies diversifiées (commande publique, commande 

NOUVEAUX ADHÉRENTS DEPUIS MAI 2019

Atelier d’architecture 319, Carrère Promotion, Eclisse promotion, 
Edélis, Essor Développement, Onirik Architectes, Tocrault & 
Dupuy Architectes, SaintGobain Sageglass, Sarl 3.Architectes, 
Schenker Stores, Seac, Soconer.
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LES ACTIONS 2020
 
• Conférence-débat : « Le retour du vernaculaire quand 
la transition écologique et solidaire incite à une frugalité 
créative : bioclimatisme, matériaux naturels et circuits 
courts » par Dominique Gauzin Müller,  et • Soirée Vœux 
des industriels, Toulouse, 23 janvier
• Visite du Siège social du Crédit Agricole, Toulouse, 
20 février

  
w

LES SOIRÉES DES INDUSTRIELS

Le calendrier des manifestations inclut, depuis plusieurs 
années, des moments d’échange convivial organisés 
par le collège des industriels. La soirée Vœux-Galette 
des Rois avait lieu le 23 janvier 2019 à la salle San Subra, 
après la conférence de Boris Bouchet sur les nouveaux 
matériaux de l’architecture. La soirée d’été était 
proposée, le 27 juin, dans le prolongement de la visite 
du chantier de la Toulouse School of Economics, au Café 
Biaggio. À travers ces animations, leur cotisation aussi, 
les industriels et entreprises apportent une contribution 
essentielle à la dynamique de l’association. 

En 2019, l’association a accueilli de nouveaux 
représentants des entreprises : Gwenaëlle Rault 
(technicocommerciale, Galeries du Carrelage), Youcef 
Benamara (chargé de développement de produits 
spéciaux, agence Occitanie, LafargeHolcim), Julien 
Damy (directeur régional des ventes SudOuest, Saint
Gobain Ecophon, Marie Farreaux (chargée d’affaires et 
de prescription Secteur MidiPyrénées, Trespa France), 
Stéphane Malécot (délégué nouveaux marchés Secteur 
SudOuest, Velux France). Il est également à noter que 
plusieurs entreprises ont une nouvelle enseigne : Edilians 
(auparavant Imerys Toiture, représentée par Virgine 
Cazenave-Vergez, responsable prescription région 
Occitanie), Signify (gamme de Philips, représentée par 
Francis Talou, ingénieur d’affaires). |

privée ; urbanisme, architecture ; habitat, équipements 
à usage divers ; Toulouse et région Occitanie). L’AMO 
OccitanieMidi Pyrénées est aussi un lieu de réflexion, 
à travers des conférences, débats, sur les enjeux de 
la ville d’aujourd’hui, l’évolution des pratiques et du 
dialogue entre pouvoirs publics, aménageurs, promoteurs, 
architectes. 

Chaque année, le dossier de la revue est représentatif 
d’un thème clé, dont cette année « Les Nouveaux 
« appels à projets » : procédure innovante d’élaboration 
de la Ville ? », porté par un groupe de travail piloté par 
Céline LetellierHarter dont le travail a été salué, de même 
que celui des différentes commissions (thématiques, 
manifestations, communication) qui concourent à la 
dynamique de l’association. |

En raison de la crise liée au COVID-19, 
toutes les manifestations déjà programmées 
ou prévues après cette date ont dû être 
reportées ou annulées, notamment 
l’Assemblée générale, au cours de laquelle il 
devait être procédé au renouvellement pour 
moitié du conseil d’administration. 
Les adhérents de l’association seront 
informés dès que possible de la tenue de  
l’AG et, suivant le calendrier, des 
manifestations à venir. 
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LES ADHÉRENTS À L’ AMO MIDI-PYRÉNÉES AU 17 MAI 2020

Maîtres d’ouvrage
Acantys Réalisations – Adim Occitanie – Agence Sagec – Caisse des dépôts et consignations – Carrère Promotion  – CDC Habitat 

– Cogedim Midi-Pyrénées – Conseil départemental de Haute-Garonne – Crédit Agricole Immobilier – DRAC Occitanie – DREAL 

Occitanie – Duval Développement Occitanie – Eclisse Promotion – Edelis – Eiffage Immobilier Occitanie – Essor Développement – 

European Homes – Europolia – Fonta – Hôpitaux de Toulouse – Icade Promotion – ID Cine-Feex Sas – Imodeus – Kaufman & Broad 

Midi-Pyrénées – Linkcity – LP Promotion – Mairie de Toulouse – Marignan – Nacarat – Nexity Aménagement et Terrains à bâtir 

– Nexity Immobilier résidentiel Midi-Pyrénées – Nouveau Logis Méridional, filiale CDC Habitat – Oppidea – Patrimoine – Pitch 

Promotion – Premium Promotion – Procivis – Promologis – Promomidi – Région Occitanie – Sa des Chalets – Sa HLM « La Cité 

Jardins » – Saint-Agne Immobilier – Sas Green City Immobilier – Sem Arac Occitanie – Société Carle – Société Midi 2I – Sogeprom 

Sud-Ouest – Sporting Promotion – Toulouse Métropole – Toulouse Métropole Habitat – Université fédérale Toulouse/Midi-Pyrénées 

– Université Toulouse-Jean-Jaurès – Urbis Réalisations – Vinci Immobilier Promotion

Architectes
Agence Laurens-Loustau – Agence d’architecture Axel Letellier – Almudever Fabrique d’Architecture – AM-PM Architectes – APC 

Architectes – A + Architecture – Arua Architecture – Arc & Fact – Atelier d’Architecture A4 – Atelier d’Architecture 2A – Atelier 

d’Architecture 319 – Atelier REC – Atelier Sauvagé-Ducasse-Harter – Azéma Architectes – Mathieu Belcour – Benoît Chanson 

– Betillon et Freyermuth Architectes – B11 Architecture – Chicago – Michel Clanet – CM2A – Cécile Cormary Architecte – Cros 

& Leclercq Architectes – Cousy Architectures – C+2B Architecture – D’une ville à l’autre – Eurl Norbert Brail – Eurl Jean 

Gombert – Marie-José Gautrand – Gouwy-Grima-Rames – Harter Architecture – Hirsch & Zavagno – IAM Architectes – Véronique 

Joffre Architecture – Justin-Defos du Rau Architecture – Kardham Cardete-Huet Architecture – Lacombe-de Florinier – Lacour 

Architecture – L’atelier 39 – LCR Architectes – LSD Architectes – Macaddam Architecture – MOA Carole Unhassobiscay – MS 

Architectes – My Architectes – Oeco Architectes – Onirik Architectes – Projet 310 – Puig-Pujol Associés Architectures – 

Rendez-Vous, agence d’Architecture – Rinaldi & Levade Architectes – Sarl ASArchitectures – Sarl d’architecture BM & B – Sarl 

d’architecture Pierre-Luc Morel – Sarl d’architecture Vigneu-Zilio – Sarl Calvo-Tran Van – Sarl Cartel Architectes – Sarl Duffau et 

Associés – Sarl Espagno-Milani Architectes – Sarl Fave Architectes – Sarl Munvez FPO1 – Sarl Taillandier Architectes Associés 

– Sarl 3.Architectes – Sarl 360° – Scalene Architectes – Scm A & A – Scp Kieken-Kerlovéou Architecte – Scp Séquences – Selas 

d’Architecture PhBa – Gérard Tiné – Tocrault & Dupuy Architectes – V2S Architectes – W-Architectures – Woodstock Paysage

Ingénierie de la construction
Betem Ingénierie – Bureau Veritas – CAUE 31 – Dekra – Edeis – Gamba Acoustique – ISe-AMO – OTCE – Sarl Execo – Sas Béatrice 

Cambon – Soconer – Socotec – Tassera Sa – Terrell – TPFI

Industriels
Arcelormittal – Bouyer Leroux – EDF Commerce SO – Edilians – Serge Ferrari – Galeries du Carrelage – Gaz Réseau Distribution 

France – Interface – Jacob Delafon/Kohler – Jung France – Knauf Insulation – Knauf Sud-Ouest – Lafarge Bétons – Renson 

Ventilation – Saint-Gobain Ecophon – Saint-Gobain Weber – Saint-Gobain Sageglass – Seac – Schenker Stores – Soprema – 

Tarkett France – Technal – Terreal – Trespa France – Velux France 

la vie de l’AMO Occitanie-Midi-Pyrénées






	éditorial
	RÉSIDENCE INTOWN,TOULOUSE (31)
	RÉSIDENCE AUX QUATRE VENTS,TOULOUSE (31)
	OPÉRATIONS DU PROJET EMPALOT,TOULOUSE (31)
	- La Brique Rouge
	- Coeur de Garonne
	- Métro Garonne

	TOULOUSE SCHOOLOF ECONOMICS (31)
	ÉCOLE CANTA LAUSETA,VILLENEUVE-TOLOSANE (31)
	CUISINE CENTRALE DE LA CCHVA,LUZENAC
	AMÉNAGEMENT URBAIN ET OPÉRATIOND’HABITAT DE LABESSARD, LUZENAC
	CHÂTEAU ET MUSÉE, FOIX
	ENSEMBLE RÉSIDENTIELJEAN-DURROUX, FOIX
	RESTAURANT DE L’INSTITUTIONNOTRE-DAME, PAMIERS
	COMPLEXE SPORTIF, SITEDE BALUSSOU, PAMIERS
	CAMPUS ENOVA, LABÈGE (31)
	MONGES-CROIX-DU-SUD :AMÉNAGEMENT, HABITATET PAYSAGE (31)
	- Le Parc de Cybèle
	- Bukolia

	FIGURES DE STYLED’EDMOND LAY (1930-2019)
	MATÉRIAUX NATURELSET ARCHITECTURE (1)
	L’AMÉNAGEMENT D’ENOVALABÈGE (1)
	horizons VOYAGE D’ÉTUDES À ROTTERDAM
	APERÇUS D’ARCHITECTURES (5)

	la vie de L’AMO OCCITANIE-MIDI-PYRÉNÉES

