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Maison monde
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Besançon, Tiers-lieu
Le Moniteur n°6197, 24 juin 2022 

Périgueux, une maison de l’habitat riche en 
savoir-faire locaux
Le Moniteur, N°6184, 25 mars 2022 

Architecture hospitalière, mon projet santé 
2022

Narbonne, partir à la redécouverte du grand 
Castelou 
Le Moniteur, N°6173, 07 Janvier 2022

Les lycées Français à l’étranger
AEFE, p244, 2021

Un collège Isérois fait écho à son environnement.
Le Moniteur, N°6169, 10 Décembre 2021

L’escalier fait projet et donne son identité à 
l’architecture intérieure.
Propriétés du Perigord N°10, Automne 2021

Les sources de Fontbelle, un origami de 
sensations 
Le festin  N°120, Décembre 2021

L’Ehpad de demain est un oxymore
Géroscopie  N°133, Novembre 2021

Courbe et contre-courbe d’acier pour collège
AMC N°299, Octobre 2021

Saint-Pierre-de-Trivisy Ehpad, Coco architecture
Le moniteur, N°6161, p72, 15 octobre 2021

Superwien+CoCo architecture= Team MetroLab
Architktur Wettebewerbe N°356, 2021

L’Ehpad de Clairvaux restructuré et étendu
Le moniteur, N°6124, p37, 5 Février 2021

Parking Bordeaux More Architecture et CoCo 
architecture
Archistorm, N°106, Janvier-Février 2021

Pépinière d’entreprises L’agora Braud-Saint-
Louis CoCo architecture
Archistorm, N°105, Novembre-Décembre 2020

Une immersion gourmande dans la nature
Echos de la baie, N°136, p130, Septembre2020

Parking silo, More Architecture / CoCo
AMC n°292, p 205, Décembre 2020/Janvier 
2021

Ecailles de zinc
D’architectures, N°284, Octobre 2020

Mauzac-et-Grand-Castang, bureaux, Coco 
architecture
Le moniteur, N°6106, p70, 09 Octobre 2020

CoCo architecture étend le centre de détention
Le Moniteur, N°6102, 11 Septembre 2020

Robe rouge écaillée pour la Maison de territoire 
Conques-Marcillac 
Le Moniteur, N°6089, 19 Juin 2020

Le nouvel office de tourisme ouvre ses portes 
L’essor Sarladais, N°3923, 29 Mai 2020

CoCo architecture dessine une Agora en bois
Le Moniteur, N°6071, 14 Février 2020
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anglais/allemand, 415 p, 2019
Einladung fur Kreative
Architektur & Bau Forum, N°4, 2019

Le quartier Ramadier va se transformer et se 
désenclaver
Le Moniteur, N°6044, 2019

CoCo décroche le musée de la Narbonnaise
Le Moniteur, N°6038, 2019

Designing the Profile of The Future Architect
Serban Tiganas, Andreea Robu-movila, Eusebia 
Mindirigiu, Share Architects, Bucarest, anglais, 
366 p, 2019

Logements, commerces, tertiaire à Arpajon sur 
Cère
Le Moniteur, N°6051, 2019

Le douglas s’impose en Nord Gironde dans une 
pépinière d’entreprises
Le Bois International, Juillet 2019

Architecture contemporaine implantée en milieu 
rural
Propriétés du Périgord, N°6, 2019

Vom Teilen und Netzwerken
Architektur & Bau Forum, N°3, 2019

PRAD’A, Palmarès Régional d’Architecture en 
Nouvelle Aquitaine
308 - Maison de l’Architecture en Nouvelle 
Aquitaine, Espagne, français, 176 p, 2019

Herz Blut, 150 Approaches to Austrian 
architecture
Architektur in Progress 1997-2017
Verlag für Moderne Kunst, Autriche, anglais et 
allemand, 388 p, 2018

SuperWien Métropole #1 : A New Capital for 
Europe
Stephan Mayr et Cédric Ramière, Folio Verlag, 
Vienne/Bolzano, anglais, 224 p, 2018

L’EHPAD de demain
Architecture Hospitalière, Hors-Série N°3, 2018

Le Château Furtif, Centre hospitalier de La 
Rochefoucauld 
Archistorm, N°92, 2018

L’autoconsommation avance à pas comptés, Les 
Souffleurs
Le Moniteur, N°5991, 2018

Technoguide du Châtaignier
FCBA, français, 74 p, 2015

Le Château Furtif, Centre hospitalier de La 
Rochefoucauld 
P. Trétiack, C. Ramière et E. Pichon, Archibooks, 
Paris, français et anglais, 112 p, 2018

Portiques en Bois Thermodynamiques, 
Université LLSH de Nouméa
AMC, N°257, 2017

Maison Cornilleau
Éco Maison Bois, N°42, Jan-Fev 2017

Architecture et Psychiatrie, Approches 
françaises et internationales
Viviane Kovess-Masfety et Donato Severo, 
Les éditions du Moniteur, Union Européenne, 
français, 338 p, 2017

Centre hospitalier, La Rochefoucauld 
Le Festin, N°97, 2016

Le nouvel hôpital de La Rochefoucauld 
Arcades, N°11, 2016
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Résidence Les Souffleurs, Bordeaux
Le Festin, N°95, 2015

Centre d’Interprétation de la Plage aux 
Ptérosaures à Crayssac
Annuel Optimiste d’Architecture 2014, Les 
éditions de la French Touch, Canéjan, français, 
376 p, 2014

Di Fronte Al Mare, Université LLSH de Nouméa
ADM, N°47, 2013

Maison Secondaire - Maison Cornilleau
Éco Maison Bois, N°25, Nov-Déc 2013

Centre d’Interprétation de la Plage aux 
Ptérosaures, Crayssac
Maison de l’Architecture Midi-Pyrénées, 
Espagne, français, 40 p, 2013

Université de Nouvelle Calédonie à Nouméa
Annuel Optimiste d’Architecture 2012, 
Les éditions de la French Touch, Canéjan, 
français, 344 p, 2012

Lycée Albert Claveille, Périgueux 
Revue Passion Architecture, N°38, Septembre 
2011 

TirolCITY : New urbanity in the Alps
YEAN (S. Mayr, C. Ramière, C. Staubmann, P. 
Kronberger, K. Nabielek, W. Andexlinger)
Folio Verlag, Vienne, allemand et anglais, 281 p, 
2005

Archives 2006-2011

Saint-Cybranet a sa salle de sport 
publication l’Essor Sarladais, 11 Novembre 2011, 
p.12, date 2011, lieu France

L’Architecture nous fait la ville Meilleure 
publication Passion Architecture, Septembre 

2011 N° 3, p.32, date 2011, lieu France

Le lycée Albert-Claveille embelli grâce a son CDI 
publication Sud Ouest Bergerac/Sarlat, 25 
septembre 2010, p. 27, date 2010, lieu France
Résultat de concours : Logements Bordeaux
publication Le Moniteur, 17 septembre 2010, p. 
76, date 2010, lieu France

Gironde Habitat innove à Armagnac
publication Le Moniteur, 25 juin 2010, p. 47, date 
2010, lieu France

Nouvelle-Calédonie: l’Université de Nouméa 
rassemble ses étudiants
publication Le Moniteur, 22 mai 2009, p. 56, 
date 2009, lieu France

TIROLCITY
publication HYX, 2008, p. 108-109, auteur 
Marie-Ange Brayer, date 2008, lieu France

Un Bordelais à Nouméa
publication Le Moniteur, 19 décembre 2008, p. 
13, date 2008, lieu France

L’université à l’horizon 2011
publication Les Nouvelles Calédoniennes, 21 
novembre 2008, auteur Patricia Calonne, date 
2008, lieu Nouvelle Calédonie

TirolCITY: Osterreichs beitrag zur Archilab 
2008
publication WIA, novembre 2008, p. 34-36, 
auteur Helmuth Thöny, date 2008, lieu Autriche

TirolCITY

publication ARCHILAB EUROPE - Architecture 
stratégique, octobre 2008, auteur Marie-Ange 
Brayer, date 2008, lieu France

TirolCITY. Eine Neue Perspective für die Region 
Nordtirol
publication archithese, février 2008, p. 56-61, 
auteur Pia Kronberger, Wolfgang Andexlinger 
(YEAN), date 2008, lieu Suisse
TirolCITY. Neue Urbanität in den Alpen
publication Landwirtschaftskammer Tirol, juillet 
2007, p. 42, YEAN, date 2007, lieu Autriche

Des «bahuts» écolos
publication Sud Ouest Périgueux, 8 mars 2007, 
p. 2-4, H. Chassain, date 2007, lieu France

TirolCITY ou la Ville Elastique
publication Archiscopie, novembre 2006, p. 
24/25, auteur L. De Visscher, date 2006, lieu 
France

Mit der Metro aus der CITY bis zum Skilift
publication Salzburger Nachrichten, 7 février, p. 
12, auteur A. Isopp, date 2006, lieu Autriche

TirolCITY was featured in “Diagonal - Sendung 
für Zeitgenossen”
publication Radio, Austria Ö1 (ORF), 4 février, 
auteur Michael Schrott, date 2006, lieu Autriche

Tiroler Speckgürtel
publication Die Presse, 4 février, auteur 
Literatouren, date 2006, lieu Autriche

New urbanity in the Alps
publication DAMn°5, 1 février, p. 76-81, auteur 
Pia Kronberger, Kersten Nabielek (YEAN), date 
2006, lieu Belgique

TirolCITY was featured in “Homebase”
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Maison familiale dans le Périgord
Lauréat Prix Régional Construction Bois Nouvelle 
Aquitaine 2022, France
Finaliste Prix National Construction bois, 2022, 
France

Mapping zero carbone city regions
Lauréat de Vienna Calling Creatives 2022, 
Vienne, Autriche

Aménagement et requalification du centre 
historique ancien de Laguiole
Lauréat Prix départemental de la mise en valeur 
du patrimoine Aveyronnais 2021

Centre d’activités d’Asprières
Lauréat Prix architecture Occitanie 2021, France

CoCo architecture
Classement des 30 agences d’architecture 
engagés pour une architecture bas carbone 2021, 
Séquence Bois

Collège de Champier
Lauréat Prix Départementale de la Construction 
Bois Isère 2021, France

Pépinière et hôtel d’entreprises de la haute-
Gironde
Lauréat Prix Régional Construction Bois Nouvelle 
Aquitaine 2020, France

SuperWien Métropole #1 : A New Capital for 
Europe
Lauréat de Vienna Calling Creatives 2019, Vienne, 
Autriche

Terre Ségala : Office Du Tourisme Et Magasin De 
Producteurs
Best Architects Award 2020, Düsseldorf, 
Allemagne

Mairie de Carsac-Aillac, réhabiliter un 
équipement
Lauréat Prix Régional Construction Bois Nouvelle 
Aquitaine 2018, France

Salle Multi-générations d’Olemps
Lauréat Leaf Award 2017, Londres, Angleterre

Maison Cornilleau, maison basse consommation
Lauréat Prix Régional Construction Bois Nouvelle 
Aquitaine 2016, France

Bibliothèque Intercommunale de Gourdon
Lauréat Leaf Award 2014, Düsseldorf, Allemagne

Centre d’Interprétation de la Plage aux 
Ptérosaures à Crayssac
Lauréat Prix Architecture Midi-Pyrénées 2013, 
France

BKK 2547 – une ville amphibie
Lauréat des Bourses pour les jeunes architectes 
2006, Fondation EDF, France

TirolCITY : New urbanity in the Alps
Lauréat des Bourses HGIS-subsidies du Ministère 
de l’Education 2004, Pays Bas
Lauréat des Bourses Margarethe Schütte-
Lihotzky 2003, Autriche

Prix

Exposition “Les rendez-vous manqués de 
l’architecture”, Galerie de l’Atelier King-Kong, 
2022, Bordeaux
Présentation du projet Centre d’interprétation 
Napoléon à Laffrey

Podcast Bien dans ma ville, par Philippe Vigier, 
2022, France Bleu Gironde
Présentation du projet de la pépinière 
d’entreprises de Braud-St-Louis

Podcasts le marteau dans l’oreille, 2022
Architecture et construction : des boosters de 
l’économie locale ?

Visite pédagogique, Fibois, 2022, Champier
Visite du Collège de Champier

Conférence #2 Retour d’expériences, Journées 
régionales de la constructions bois, 2021, 
Bordeaux
Présentation du projet de la pépinière 
d’entreprises de Braud-St-Louis

Conférence à L’ENSA Bordeaux, 2021
Présentation du projet Metrolab et du parcours 
de l’agence

Visite architecturale, Club prescrire, 2021, 
Champier
Visite du collège de Champier

Conférence La jeune architecture en dialogue, 
Institut Français d’Autriche, 2020, Vienne
Débat d’idées autour de la jeune architecture 
française et autrichienne

Exposition La Cité : utopies urbaines 
contemporaines, Galerie Perspective, 2020, 
Paris
Présentation du projet SuperWien

Podcasts La Cité : utopies urbaines 
contemporaines, Perspective Podcast, 2020, 
Paris
Une série de 3 épisodes bonus, pour découvrir le 
projet SuperWien Metropole porté par MetroLab

Conférence à Architektur In Progress, 2019, 
Vienne
Présentation des projets principaux et de la 
philosophie de l’agence CoCo architecture

Conférence à l’Université Technique de Vienne, 
2019, Autriche
LandLuft – Yellow lecture ohne Weste?

Conférence au 308 – Maison de l’Architecture, 
2019, Bordeaux
Le bois dans nos cadres de vie – la Maison 
Cornilleau

Conférence à Paris Healthcare Week, 2018, 
Paris
Le Château Furtif

Conférence au SHARE 2018, Sofia, Bulgarie et 
Budapest, Hongrie
Furtif Castle

Conférence, La Fabrique du Logement Social, 
Périgueux
10 logements à Campniac

Exposition à la Biennale Agora 2017, Bordeaux
60 Logements des Souffleurs Ilot d’Armagnac et 
le Parking du Grand Parc

Conférence au GIS 2016, Bucarest, Roumanie, et 
Cracovie, Pologne
Flexibility In Architecture

07ème Ed. Prix Architecture Midi-Pyrénées, 
Centre Méridional de l’Architecture et de la Ville, 
2014, Toulouse
Centre d’Interprétation de la Plage aux 
Ptérosaures à Crayssac (Premier Prix)

Conférence à la Biennale Agora 2014, Bordeaux
Le Dojo de Saint Cybranet

Exposition Architectures de l’eau, Centre 
Electra, Fondation EDF, 2008, Paris
BKK 2547 – une ville amphibie

Expositions et conférences
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Exposition et Conférence à la Biennale Archilab, 
FRAC Centre, 2008, Orléans
TirolCITY : New urbanity in the Alps

Bangkok Design Festival ’08, ART4D, Bangkok, 
2008, Thaïlande
BKK 2547 – une ville amphibie

Exposition Die Kunst Der Landwirtschaft, Kultur 
Tirol, Innsbruck, 2007, Autriche
TirolCITY : New urbanity in the Alps

Exposition Living in a Monument, Kulturlabor 
Stromboli, Hall-in-Tirol, 2005, Autriche
Shopping Hall

Exposition LA05, Kunsthalle Tirol, Hall-in-Tirol, 
2005, Autriche
TirolCITY Tour

Exposition à la Biennale EME3, ADN, 2005, 
Barcelone, Espagne
Sometimes my Garden is a City et Montparnasse 
Vibrations

Exposition BKKBX_ crossing looks, Ambassade de 
France, 2004, Bangkok, Thaïlande
BKK_2545, exploring the city scape

Exposition à la Biennale de Nov’art, Open Doors / 
Open Eyes, 2003, Bordeaux
BKK_2545, explorer la ville jungle et Mekong_LAB

LA CULTURE EN NOUVELLE-AQUITAINE

#93-JUILLET-AOÛT 2022 
Gratuit

JUNKPAGE
V E R S  L’ I N F I N I  E T  A U - D E L À  !

Junk page n°62
p 62, Juillet/Août  2022

62 JUNKPAGE 93 / JUILLET-AOÛT 2022

ARCHITECTURES

DIALOGUE AVEC 
MON ARCHITECTE
Pour Marie-Alice Casagrande, fondatrice de 
l’atelier Majolice, la maison est avant tout un lieu 
d’émotions. Intime, sensible, une maison est aussi 
bâtie d’audace et de rêves car certains projets sont 
des refontes complètes. Chaque histoire s’écrit 
toujours en lien étroit avec les maîtres d’ouvrage. 
Située au Bouscat, cette ancienne demeure a repris 
vie grâce à une rénovation profonde, doublée 
d’une extension vitrée dans 
un esprit atelier. Matériaux 
et styles dialoguent pour 
donner une âme au génie des 
lieux, exauçant les souhaits 
de la famille qui l’occupe 
aujourd’hui.

Architecte : Majolice 
Localisation : 
Le Bouscat (33)
Année de réalisation : 
2019
Surface : 169 m2

MAISON MONDE
De l’extérieur, cette maison du Périgord a conservé 
son aspect traditionnel. Son propriétaire voulait 
la transformer en nouveau lieu de vie, ouvert, 
investissant tous les espaces… Les architectes ont 
évidé l’intérieur pour recréer de fins planchers 
en béton, reliés par un escalier monumental qui 
s’apparente à un échafaudage. Il part du sous-sol 
pour y amener de la lumière, dessert les pièces du 
rez-de-chaussée, puis les combles aménagés en 
dortoir ! Mariant le chêne et le stratifié, l’escalier 
sert de garde-corps, 
bibliothèque, rangement, 
il dialogue avec le 
béton et les subtils 
aménagements. 

Architectes : CoCo 
architecture 
Localisation : Vézac (24)
Année de réalisation : 2021
Surface : 245 m2

©
 p

ho
to

 É
do

ua
rd

 D
ec

am
©

 p
ho

to
 É

do
ua

rd
 D

ec
am

©
 p

ho
to

 P
hi

lip
pe

 C
au

m
es

©
 p

ho
to

 P
hi

lip
pe

 C
au

m
es



CoCo architecture —revue de presse  13/102 12/102

MONOGRAPHIE DES 
USAGES DU CONTREPLAQUÉ
CONSTRUCTION ET BÂTIMENT
TOME 1

Découverte de 13 réalisations et retours d’expériences

Avec le soutien duRéalisé par 

©Edouard Decam

CNDB 
p 24 et 25, 2022
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Le Moniteur n°6197
p77, 24 juin 2022

Le Moniteur n°6184
p 46, 25 mars 2022
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Architecture hospitalière, 
p 44, mon projet santé, 2022 

Le Moniteur n°6173
p 19, 7 Janvier 2022
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54 ● Le Moniteur 10 décembre 2021

Architecture & technique

Etablissement scolaire
Dialogue avec  
le contexte
Insertion paysagère, 
adaptation au climat, 
remodelage des 
dessertes : un collège 
isérois fait écho  
à son environnement.

(suite p. 56)

A vec le collège de Champier (Isère), CoCo Architecture et 
Jean de Giacinto livrent leur troisième œuvre commune, 

après l’université de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) et la rési-
dence « Les Souffleurs », une opération de 60 logements sociaux 
sur plan libre à Bordeaux. Le nouvel équipement, conçu pour 
700 élèves, répond à l’évolution démographique du centre-Isère. 
Réalisé sur des terrains mis à la disposition du département par 
la commune de Champier, il a également offert l’occasion à cette 
dernière de remodeler son organisation urbaine. Une voie nou-
velle a donc été ouverte, arborée et réservée aux piétons et aux 
cyclistes, dont la fonction est double : desservir le collège ainsi 

que le gymnase, de part et d’autre, et relier le 
centre-bourg au reste de la commune.

Ainsi accessibles directement depuis la 
voie, le gymnase et son plateau sportif exté-
rieur, mutualisés avec la commune, peuvent 
accueillir des utilisateurs autres que les sco-
laires, même lorsque le collège est fermé. 

Quatre autres facteurs ont déterminé la répartition sur la parcelle 
des éléments du programme (restauration scolaire, logements de 
fonction, bâtiment d’enseignement et équipements sportifs), à 
savoir : les vents dominants, l’inondabilité, l’exposition au soleil 
et la présence proche d’une colline boisée à l’ouest. Sur ces bien 
nommées « terres froides », les vents hivernaux du nord-est sont 
particulièrement désagréables. Face à eux, les concepteurs ont 
donc arqué l’aile de la restauration scolaire de 

1

ChampierChampier

Le Moniteur n°6169
p 54 à 57, 10 Décembre 2021

10 décembre 2021 Le Moniteur ● 55

Architecture & technique  Etablissement scolaire
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architectes les façades du bâtiment d’enseignement. 2 - Le collège 
jouit d’un voisinage patrimonial : perspective arborée et maison 
bourgeoise appelée à devenir un équipement public. 3 - Plan-masse. 
La voie nouvelle pour piétons et cyclistes dessert collège et gymnase.
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56 ● Le Moniteur 10 décembre 2021

Architecture & technique  Etablissement scolaire

(suite de la p. 54) manière qu’elle protège la cour de récréation 
en faisant écran. L’aile d’enseignement s’articule avec celle de la 
restauration pour former un « U » ouvert face au sud, afin de profi-
ter du soleil toute la journée. L’inondabilité du site a été traitée via 
le positionnement de ces deux ailes, mais aussi par des bassins 
de rétention, que les paysagistes de l’Atelier Roberta ont valorisés. 
Dernier point d’ancrage des bâtiments, la belle colline couronnée 
de forêt à l’ouest. Afin de ne pas brouiller sa lecture, les architectes 
ont placé le gymnase perpendiculairement et ont éloigné autant 
que possible les ailes d’enseignement et de restauration.

Contrastes de matérialité.  Le bâtiment d’enseignement a 
été traité dans son enveloppe de sorte à figurer un coteau boisé 
qui fait écho à la colline. Ses deux étages sont en effet revêtus, 
sur leurs quatre faces, de brise-soleil dont les rythmes verticaux 
étagés doivent en symboliser les troncs, et la palette en évo-
quer les feuillages dans leurs teintes estivales ou automnales. 
Conçus avec la coloriste Frédérique F. Thomas, ces brise-soleil 

sont orientables pour assurer confort thermique et visuel dans les 
salles de cours. Les incessants changements de position que leur 
impriment les usagers apparaissent ainsi comme la métaphore 
des feuillages oscillant sous le vent. Le contraste de matérialité 
est accusé avec le réfectoire, intégralement vitré côté est, sud et 
ouest, qui offre au regard le bois d’ossature de ses façades-rideaux 
et la charpente de sa couverture. Quant au gymnase, il décline 
verre en partie basse et polycarbonate au-dessus.

Dans le hall du bâtiment d’enseignement, un escalier métal-
lique spectaculaire, fait de volées ondulantes autoportantes, se 
déploie. Il avoisine chromatiquement le béton déployé en struc-
ture (plafond, sol et piliers), les parois étant habillées de bois ner-
vuré. Le bois est employé pour les menuiseries et comme absor-
bant acoustique dans les classes, le CDI ou la salle de détente, 
sous forme de panneaux de fibres en sous-face des plafonds en 
béton. Manière de poursuivre le tête-à-tête entre les deux maté-
riaux, fondateur de l’esthétique intérieure du lieu. • Gabriel Ehret

4

5 6

10 décembre 2021 Le Moniteur ● 57

Architecture & technique  Etablissement scolaire

4 - Doté de murs-rideaux en polycarbonate aux protections solaires 
intégrées, le gymnase regarde, côté plateau sportif, par un vitrage  
en partie basse. 5 et 6 - A l’extérieur comme à l’intérieur, matériaux  
de structure et équipements sont laissés apparents, dans le but 
d’éveiller les élèves à la construction. 7 - L’escalier rappelle celui 
d’Auguste Perret, dans l’ancien musée national des Travaux publics.
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 ➥ Maîtrise d’ouvrage :  département de l’Isère.  Maîtrise d’œuvre : 
 CoCo Architecture/Jean de Giacinto, architectes.  BET :  Betrec 
(TCE), Atelier Roberta (paysage).  Principales entreprises :   
SDE/Chanut/SDCC (clos couvert), Laye/Suscillon (second  
œuvre, aménagements intérieurs), Colt France (brise-soleil). 
Surface :  7 445 m² SDO.  Montant de travaux :  15 millions d’euros HT.

7
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Au cœur de plusieurs projets 
d’architecture pour la réhabilitation 
de maisons familiales dans le 
Périgord, CoCo architecture nous 

invite à monter les marches !

P R O J E T  N ° 1 ,
E S C A L I E R 
É C H A F A U D A G E

Maison familiale de vacances à VÉZAC.

Objectif : décloisonner cette maison an-
cienne, acheminer la lumière vers le rez-de-
jardin et sous les combles. Organiser les trois 
niveaux pour des fonctions différentes et 
permettant d’accueillir jusqu’à 15 personnes 
en toute convivialité.

Une réalisation ingénieuse, élégante et 
ultra-fonctionnelle. Nous avons un vrai 
coup de cœur pour cette réalisation ! 
L’escalier échafaudage est un lieu à fonctions 
avec sa structure-mère traversante et ses 
satellites à chaque étage. La vie s’organise 
autour de la structure.

Le rez-de-jardin est dédié à l’agrément, 
avec des canapés généreux, un billard, 
un home cinéma. Côté pile de la structure-
mère : des modules et étagères accueillant 

TV - hifi et vidéo. Côté face, une structure 
satellite intègre un sauna et son espace 
détente. En son centre, elle est une cabane 
pour les enfants… Ou encore une cave à vin 
avec des casiers.
Au rez-de-chaussée, une longue table 
à manger s’est greffée à la structure de 
l’escalier échafaudage, son satellite sert 
d’éléments de cuisine, il accueille plan de 
cuisson, rangement, évier, etc. Ce même 
satellite en verso a une fonction de dressing 
pour la chambre du rez-de-chaussée. 
L’autre côté de la structure organise l’espace 
du salon.

Enfin, sous les combles… c’est une véritable 
colonie de vacances ! La structure-mère 
devient une vasque de salle de bain d’un côté, 
son satellite offre deux cabines de douche - 
façon collectivité.
À l’opposé de l’étage, la structure est un meuble 
de jeu vidéo, jeux de société ; un babyfoot 
trône au milieu de la salle de jeu. Son dernier 
satellite fait rangement du dortoir, avec pas 
moins de six couchages, cloisonnés par de la 
toile, ce qui ressemble à s’y méprendre à des 
toiles de tente dans la maison.

U N  P R O J E T  D ’ U N E  G R A N D E 
C R É A T I V I T É ,  A U D A C I E U X  E T 
P A R T I C U L I È R E M E N T  R É U S S I .

P A R M I  L E S  É L É M E N T S  A R C H I T E C T U R A U X  D ’ U N E  H A B I T A T I O N ,
L ’ E S C A L I E R  O U V R E  D E S  M O D E S  D E  V I E  C O N T E M P O R A I N S .

I L  H A B I T E  L ’ E S P A C E  E T  P E R M E T  D E  L E  P A R C O U R I R
D ’ U N E  C E R T A I N E  M A N I È R E .

L’escalier fait projet
et donne son identité

à l’architecture intérieure.

E S C A L I E R S

WWW . P R O P R I E T E S - D U - P E R I G O R D . C OM 3332
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Au cœur de plusieurs projets 
d’architecture pour la réhabilitation 
de maisons familiales dans le 
Périgord, CoCo architecture nous 

invite à monter les marches !

P R O J E T  N ° 1 ,
E S C A L I E R 
É C H A F A U D A G E

Maison familiale de vacances à VÉZAC.

Objectif : décloisonner cette maison an-
cienne, acheminer la lumière vers le rez-de-
jardin et sous les combles. Organiser les trois 
niveaux pour des fonctions différentes et 
permettant d’accueillir jusqu’à 15 personnes 
en toute convivialité.

Une réalisation ingénieuse, élégante et 
ultra-fonctionnelle. Nous avons un vrai 
coup de cœur pour cette réalisation ! 
L’escalier échafaudage est un lieu à fonctions 
avec sa structure-mère traversante et ses 
satellites à chaque étage. La vie s’organise 
autour de la structure.

Le rez-de-jardin est dédié à l’agrément, 
avec des canapés généreux, un billard, 
un home cinéma. Côté pile de la structure-
mère : des modules et étagères accueillant 

TV - hifi et vidéo. Côté face, une structure 
satellite intègre un sauna et son espace 
détente. En son centre, elle est une cabane 
pour les enfants… Ou encore une cave à vin 
avec des casiers.
Au rez-de-chaussée, une longue table 
à manger s’est greffée à la structure de 
l’escalier échafaudage, son satellite sert 
d’éléments de cuisine, il accueille plan de 
cuisson, rangement, évier, etc. Ce même 
satellite en verso a une fonction de dressing 
pour la chambre du rez-de-chaussée. 
L’autre côté de la structure organise l’espace 
du salon.

Enfin, sous les combles… c’est une véritable 
colonie de vacances ! La structure-mère 
devient une vasque de salle de bain d’un côté, 
son satellite offre deux cabines de douche - 
façon collectivité.
À l’opposé de l’étage, la structure est un meuble 
de jeu vidéo, jeux de société ; un babyfoot 
trône au milieu de la salle de jeu. Son dernier 
satellite fait rangement du dortoir, avec pas 
moins de six couchages, cloisonnés par de la 
toile, ce qui ressemble à s’y méprendre à des 
toiles de tente dans la maison.

U N  P R O J E T  D ’ U N E  G R A N D E 
C R É A T I V I T É ,  A U D A C I E U X  E T 
P A R T I C U L I È R E M E N T  R É U S S I .

P A R M I  L E S  É L É M E N T S  A R C H I T E C T U R A U X  D ’ U N E  H A B I T A T I O N ,
L ’ E S C A L I E R  O U V R E  D E S  M O D E S  D E  V I E  C O N T E M P O R A I N S .

I L  H A B I T E  L ’ E S P A C E  E T  P E R M E T  D E  L E  P A R C O U R I R
D ’ U N E  C E R T A I N E  M A N I È R E .

L’escalier fait projet
et donne son identité

à l’architecture intérieure.

E S C A L I E R S

WWW . P R O P R I E T E S - D U - P E R I G O R D . C OM 3332
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Contact :
CoCo architecture Dordogne

La Touille - CENAC

05 53 31 10 42 - dordogne@cocoarchitecture.fr 
www.cocoarchitecture.fr
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À  P R O P O S  D E
C O C O  A R C H I T E C T U R E

C’est un cabinet en réseau, implanté en Dor-
dogne, dans la Drôme et l’Aveyron. Menée par 
cinq associés, l’équipe d’architectes oriente 
sa réflexion vers une architecture raisonnée, 
respectueuse des sites naturels, économe en 
énergie et résolument contemporaine.

P R O J E T  N ° 2 ,  E S C A L I E R  À  F O N C T I O N S

P R O J E T  N ° 3 ,
E S C A L I E R
B I B L I O T H È Q U E

Une maison hangar à BEYNAC.

Objectif : au cœur d’un hameau constitué de 

plusieurs petites maisons de vacances d’une 

même famille, cette maison hangar se veut 

le lieu de vie central du hameau ; déjeuner, 

dîner, fêtes et réceptions s’y organisent.

Sa surface au sol de 40 m2 environ est 

démultipliée par sa hauteur sous rampants 

(au moins 6 mètres). L’escalier bibliothèque 

s’élance dans toute la hauteur de la pièce. 

Il est multifonctions… En son centre, 

côté réception, un poêle à bois est intégré. 

Les étagères offrent une lumière tamisée 

par des éclairages à led. La bibliothèque 

est double face et accessible dans sa partie 

haute par l’escalier.

Les murs et rampants sont habillés d’un 

bardage bois en mélèze, ajouré, avec 

une parfaite continuité des planches. 

Un choix judicieux… Ses lignes semblent 

s’étirer vers le haut, tel un élastique. 

De plus, il est dans la continuité du bardage 

extérieur et devient volets persiennes pour 

les fenêtres verticales.

Q U ’ I L  S O I T  U LT R A -
C O N T E M P O R A I N ,  S C U L P T U R A L , 
M I N I M A L I S T E  O U  E N C O R E 
C H E F - D ’ Œ U V R E  D ’ I N G É N I O S I T É 
D É F I A N T  L E S  LO I S  D E  L A 
G R AV I T É ,  U N  E S C A L I E R … 
C ’ E S T  B E A U  !

E S C A L I E R S

Dans un ancien corps de ferme à CARLUX.

Objectif : créer une habitation dont la vie s’organise 
principalement au rez-de-chaussée, offrant un beau 
volume, permettant une grande modularité dans l’uti-
lisation des espaces… Le tout, sans cloisonnement.

Le séjour est au centre de cette habitation façon 
loft, de part et d’autre de celui-ci, une mezzanine 
offre un espace flexible suivant le besoin du 
moment. La première mezzanine est le territoire 
de Madame. Le lieu se transformera rapidement 
en pièce de couchage d’appoint. L’escalier qui 
le dessert a été imaginé telle une tribune, dont 
le séjour serait le centre. Il est évasé sur son flan 
pour offrir une forme non conventionnelle. 

Il est également « fonction » avec côté cuisine un 
cellier, divers rangements, un placard technique 
et des étagères de dimensions différentes. 
Des portes coulissantes à galandage s’effacent ou, au 
contraire, cloisonnent ponctuellement la cuisine. 
En face, la seconde mezzanine est dédiée à 
Monsieur, elle dispose d’un second escalier 
tribune, dans la diagonale du premier.

Celui-ci renferme salle de bain et WC, il a des 
fonctions de penderie côté chambre et bibliothèque 
côté séjour.

C H A Q U E  M A R C H E  O F F R E  U N 
M O D U L E  D E  R A N G E M E N T  D I F F É R E N T, 
U N  C U R S E U R  À  L’ U S A G E .

WWW . P R O P R I E T E S - D U - P E R I G O R D . C OM 3534
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À  P R O P O S  D E
C O C O  A R C H I T E C T U R E

C’est un cabinet en réseau, implanté en Dor-
dogne, dans la Drôme et l’Aveyron. Menée par 
cinq associés, l’équipe d’architectes oriente 
sa réflexion vers une architecture raisonnée, 
respectueuse des sites naturels, économe en 
énergie et résolument contemporaine.

P R O J E T  N ° 2 ,  E S C A L I E R  À  F O N C T I O N S

P R O J E T  N ° 3 ,
E S C A L I E R
B I B L I O T H È Q U E

Une maison hangar à BEYNAC.

Objectif : au cœur d’un hameau constitué de 

plusieurs petites maisons de vacances d’une 

même famille, cette maison hangar se veut 

le lieu de vie central du hameau ; déjeuner, 

dîner, fêtes et réceptions s’y organisent.

Sa surface au sol de 40 m2 environ est 

démultipliée par sa hauteur sous rampants 

(au moins 6 mètres). L’escalier bibliothèque 

s’élance dans toute la hauteur de la pièce. 

Il est multifonctions… En son centre, 

côté réception, un poêle à bois est intégré. 

Les étagères offrent une lumière tamisée 

par des éclairages à led. La bibliothèque 

est double face et accessible dans sa partie 

haute par l’escalier.

Les murs et rampants sont habillés d’un 

bardage bois en mélèze, ajouré, avec 

une parfaite continuité des planches. 

Un choix judicieux… Ses lignes semblent 

s’étirer vers le haut, tel un élastique. 

De plus, il est dans la continuité du bardage 

extérieur et devient volets persiennes pour 

les fenêtres verticales.

Q U ’ I L  S O I T  U LT R A -
C O N T E M P O R A I N ,  S C U L P T U R A L , 
M I N I M A L I S T E  O U  E N C O R E 
C H E F - D ’ Œ U V R E  D ’ I N G É N I O S I T É 
D É F I A N T  L E S  LO I S  D E  L A 
G R AV I T É ,  U N  E S C A L I E R … 
C ’ E S T  B E A U  !

E S C A L I E R S

Dans un ancien corps de ferme à CARLUX.

Objectif : créer une habitation dont la vie s’organise 
principalement au rez-de-chaussée, offrant un beau 
volume, permettant une grande modularité dans l’uti-
lisation des espaces… Le tout, sans cloisonnement.

Le séjour est au centre de cette habitation façon 
loft, de part et d’autre de celui-ci, une mezzanine 
offre un espace flexible suivant le besoin du 
moment. La première mezzanine est le territoire 
de Madame. Le lieu se transformera rapidement 
en pièce de couchage d’appoint. L’escalier qui 
le dessert a été imaginé telle une tribune, dont 
le séjour serait le centre. Il est évasé sur son flan 
pour offrir une forme non conventionnelle. 

Il est également « fonction » avec côté cuisine un 
cellier, divers rangements, un placard technique 
et des étagères de dimensions différentes. 
Des portes coulissantes à galandage s’effacent ou, au 
contraire, cloisonnent ponctuellement la cuisine. 
En face, la seconde mezzanine est dédiée à 
Monsieur, elle dispose d’un second escalier 
tribune, dans la diagonale du premier.

Celui-ci renferme salle de bain et WC, il a des 
fonctions de penderie côté chambre et bibliothèque 
côté séjour.

C H A Q U E  M A R C H E  O F F R E  U N 
M O D U L E  D E  R A N G E M E N T  D I F F É R E N T, 
U N  C U R S E U R  À  L’ U S A G E .
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C O N T E M P O R A I N E

 Angoulême CHARENTE

Les Sources 
de Fontbelle, 
un origami 
de sensations
CoCo Architecture

Posé en surplomb d’une combe 
arborée, le restaurant étoilé 
Les Sources de Fontbelle est un 
volume métallique parcouru de 
plis qui, tour à tour, l’ancrent 
dans le sol et l’étirent vers 
le ciel.

sur les sensations gustatives tandis 
que le vertige léger induit par le 
porte-à-faux du bâtiment renforce 
l’impression de moment suspendu et 
privilégié. • Julie Gimbal

cocoarchitecture.fr

Restaurant (chef Guillaume Veyssière) : 
sourcesdefontbelle.com

Maîtrise d’ouvrage : CoCo Architecture 
mandataire
Maître d’ouvrage : privé.
Livraison : 2020.

l’architecture et le territoire, et d’une 
relation réinventée entre l’homme et 
l’espace habité.
Le plan étiré met face à face les 
espaces de travail au nord, côté rue, 
et les espaces d’accueil de la clientèle 
au sud. Il organise d’est en ouest une 
séquence de sensations, de l’attente à 
la dégustation. L’entrée nichée dans une 
anfractuosité du bâtiment guide vers le 
cœur minéral où les voiles lisses de béton 
dessinent des cheminements vers la salle 
du bistrot et la salle gastronomique en 
fond de perspective. La lumière sert de 
guide à chacun des pas dans cet écrin 
brutaliste où les matières dialoguent 
entre elles. La déclinaison des plis et 
replis de l’enveloppe légère en zinc est 
ainsi un travail sur la continuité des 
espaces intérieurs, l’enchaînement des 
surfaces opaques et vitrées et la liaison 
organique entre l’intérieur et l’extérieur.
Car les espaces lumineux de restauration 
sont ouverts sur la forêt : la monochromie 
brune des lieux, en écho au sous-bois, 
permet de centrer son attention 

Cette géométrie complexe que signe 
l’agence CoCo Architecture tire sa forme 
du site rocheux et exprime une double 
recherche : celle de la résonance entre 
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16 Géroscopie pour les décideurs en gérontologie | Supplément au N°133 | novembre 2021

SOCIOLOGIE

« L’Ehpad de demain » 
est un oxymore
Se contenter d’une réflexion 
a minima sans s’éloigner 
du modèle « Ehpad » 
quand il s’agit de penser 
l’accompagnement des 
personnes âgées n’est ni 
souhaitable, ni acceptable. 
Or, nombreux sont les 
responsables de structures 
à s’interroger sur l’avenir 
de leur établissement et des 
formules à proposer pour 
accompagner les personnes 
âgées sur leur territoire. Créer 
de nouvelles opportunités 
nécessite en premier lieu de 
sortir des sentiers battus : 
« think outside the box » !

L’« Ehpad de demain » ou « du futur » 
ne fait pas rêver et laisse peu d’espoir 
de sortir d’un modèle souvent décrié, 
connoté et lesté de stigmates. Car c’est 
aussi de cela dont souffre le secteur : une 
représentation négative d’un acronyme 
devenu concept, dont l’étymologie, 
bien loin du grec ou du latin, est 
technocratique et administrative. 
L’Ehpad est aujourd’hui, pandémie 
aidant, conceptualisé et représentable 
dans tous les esprits, au même titre 
que les hospices ou les maisons de 
retraite. Les stigmates dépassent même 
l’objet en tant que tel et contribuent 
malheureusement à l’âgisme ambiant, 
en catégorisant un peu plus encore 
les personnes âgées et notamment 
celles qui y résident en arborant une 
incapacité aux yeux d’une société dont 
ils ont été acteurs. Transformé en nom 
à force de l’employer, ce sigle se décline 
aujourd’hui pour désigner les habitants 

SORTIR DES VOIES TRACÉES

d’un sous-dimensionnement de nos 
systèmes de soutien à domicile trop 
vite mis en tension et dépassés. Elle 
peut également résulter d’un défaut 
d’information des personnes ou de leur 
entourage (y compris des médecins 
traitants) sur les possibilités de soutien 
à domicile. Ce deuxième motif est 
renforcé par le fait que la gestion d’une 
demande d’entrée en Ehpad n’est pas 
obligatoirement et préalablement évaluée 
sous l’angle de la possibilité ou non du 
soutien à domicile puisque les acteurs (et 
leurs gouvernes) ne sont le plus souvent 
pas les mêmes.
Enfin, la pandémie de Covid-19 a 
transformé les Ehpad en véritables 
poudrières, où la moindre étincelle 
crée une hécatombe. Au-delà des 
aspects médicaux, la pandémie a 
montré les limites d’un fonctionnement 
institutionnel dont la concentration 
de personnes dans un même lieu a 
rendu plus difficile sa gestion au point 
d’en interdire l’accès aux proches, que 
certaines personnes meurent seules, 

« girés » (Ehpadiens), ou encore les 
courants antagonistes (Ehpad bashing), 
à tel point que certains l’écrivent même 
avec la première lettre en majuscule 
seulement, comme on écrirait un nom 
propre. 

Un lieu de passage

On a tous un parent, un grand-parent, 
un proche qui est passé par un Ehpad. 
Cette notion de passage caractérise ces 
lieux dans lesquels on ne reste qu’un 
temps et que les résidents d’Ehpad ou 
leur famille n’osent pas toujours investir 
avec leurs objets personnels. C’est bien 
ce passage qui définit ses occupants : 
des résidents et non des habitants, 
et qui marque une rupture dans le 
parcours résidentiel. Des personnes 
qui y résident administrativement, 
mais qui n’habitent pas le lieu et ne 
l’investissent pas comme ils investiraient 
leur appartement ou leur maison. C’est 
aussi toute la différence entre un contrat 
de séjour et un bail. Cette différence qui 
caractérise la manière dont on se sentira 
investi d’un lieu, dont la transaction 
financière détermine inéluctablement les 
transactions avec l’environnement. Ces 
espaces, tels qu’ils existent aujourd’hui, 
ne possèdent ni les attributs physiques, 
ni les attributs sociaux, ni les attributs 
juridiques pour revêtir ce qui fait d’un 
lieu une maison. On y trouve refuge,  
bon an mal an, sans s’y attarder…

L’information, essentielle

L’arrivée en Ehpad est parfois un choix  
de vie (désir de collectivité voire d’accès 
à un certain confort) mais à tout âge de 
la vie, le choix d’une vie communautaire 
est un choix minoritaire (à 20 ans 
comme à 90 ans). Ainsi, le plus souvent, 
les personnes entrent en Ehpad parce 
qu’elles n’ont plus d’autres solutions. Cette 
absence de choix résulte fréquemment 

Kevin Charras 

Dominique Somme 

Géroscopie n°133
p 16 et 17, Novembre 2021

Géroscopie
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POUR LES DÉCIDEURS EN GÉRONTOLOGIE

Repenser l’Ehpad

Architecture, aménagement  
et rénovation

NOVEMBRE 2021

15€

◗  Sociologie
  Qu’attendent les Français  

de l’Ehpad ?

◗  Finance
  Des outils pour construire  

ou rénover l’Ehpad

◗ Et en pratique…
  Des exemples de rénovation

Numéro spécial

SUPPLÉMENT
au N°133

©
 K

or
ia

n

17

que des responsables d’établissement 
se trouvent à assumer des positions 
éthiquement insoutenables… et ce 
n’est pas par manque d’indignation des 
proches, des politiques, ni même les 
cris d’alertes de la gouvernance de ces 
établissements. Mais certains semblent 
vouloir s’acharner à continuer de penser 
ces établissements et l’accompagnement 
des personnes âgées sur le même modèle. 

Repenser le domicile

Des groupes de réflexions composés 
d’experts, mais dont les grands 
absents restent encore trop souvent 
les personnes concernées, se sont 
déjà constitués et ont parfois émis des 
propositions. Parmi celles-ci on trouve 
« l’Ehpad hors les murs » (ou « Ehpad à 
domicile »). Cette proposition pourrait 
paraître tentante si ce n’est qu’elle porte 
en elle le gène de sa limite. Le problème 
du soutien à domicile est parfois que 
le domicile des personnes finit par 
« ressembler » à un « établissement » 
(« je ne me reconnais plus chez moi »). 
Les meubles et matériels nécessaires à 
l’aide, voire les nouvelles technologies 
finissent par transformer le domicile 
de façon à en faire une « chambre » 
d’Ehpad. La question reste de savoir 
si on répond vraiment au choix de la 
personne de « rester chez soi » si on 
modifie le « chez soi » en « Ehpad », 
tant en termes d’aménagement que de 
fonctionnement. L’autre proposition 
fréquente est de transformer les Ehpad 
en « plateformes de services ». Si 
l’idée, corollaire d’un éventuel « virage 
domiciliaire » (qui reste à faire), de ne 
pas perdre le foncier souvent récent 
de certains établissements paraît 
pertinente, il faudra veiller à ce que 
ces plateformes ne prennent pas une 
« allure » uniquement gériatrique. 
Cela renforcerait l’idée que certaines 
personnes, du seul fait de leur âge, 
devraient cesser de recourir au système 
de soins universel pour se rapprocher 
d’un système de soins dédiés, à l’inverse 
de ce qui est préconisé dans une 
démarche inclusive. Ces plateformes 
devront donc être « multi-clientèle » et 
s’adresser autant aux problématiques 

que de créer une concentration de 
personnes dans des structures verticales 
dont la densité se rapproche plus de 
celle d’une tour HLM que d’une maison 
d’habitation.
4. Impliquer les usagers, les 
professionnels, le tout-venant, dans une 
démarche de co-conception des solutions 
d’accompagnement et ne plus se fonder 
uniquement sur l’avis d’experts.
5. Intégrer une démarche préventive 
telle que préconisée par le rapport du 
sénat « Bien vieillir chez soi, c’est possible 
aussi ! »2, en mutualisant les moyens 
des structures médico-sociales afin de 
réduire les disparités et décupler les 
possibilités sur les territoires. 
6. Adapter et, le cas échéant, refondre 
les modalités, les outils et les circuits 
de financement de la dépendance en 
conséquence des nouveaux dispositifs  
et non l’inverse. 

Kevin Charras 
Psychologue et docteur en psychologie, 
directeur du living lab Vieillissement et 

Vulnérabilités, service de gériatrie,  
CHU de Rennes.

Pr Dominique Somme 
Gériatre, chef de pôle anesthésie, SAMU, 

urgences, réanimations, médecine interne 
et gériatrie, chef de service de gériatrie, 

CHU de Rennes.

1. Rapport interministériel sur l’adaptation des 
logements, des villes, des mobilités et des territoires 
au vieillissement de la population, 26 mai 2021.
2. Rapport d’information de M. Bernard Bonne 
et Mme Michelle Meunier, fait au nom de la 
commission des affaires sociales n° 453 (2020-
2021), 17 mars 2021.

liées à la grossesse et à son suivi, 
qu’aux problématiques des pathologies 
chroniques quel que soit l’âge.

Appréhender l’avenir librement

Le vieillissement démographique 
apporte son lot de problèmes. Toutefois, 
l’opportunité nous est aujourd’hui donnée 
de repenser le prolongement de la vie 
sans la perspective d’un choix contraint. 
La progression vers de nouveaux modèles 
nécessite de prendre de la distance, de 
mettre de côté, pendant un instant, les 
barrières économiques et réglementaires, 
pour se donner la pleine liberté de 
concevoir des solutions adaptées aux 
souhaits et aux besoins de nos concitoyens 
âgés et avec eux. Découlent de ces constats 
plusieurs propositions pour faire évoluer 
les structures d’accompagnement des 
personnes âgées, en plus de celles déjà 
formulées par ailleurs :
1. Investir massivement et 
prioritairement une approche permettant 
d’éviter les ruptures du parcours 
résidentiel (qu’il s’agisse de rester à 
domicile ou d’intégrer d’autres formes 
d’habitat) et permettant de véritables 
choix de vie assumés. 
2. Intégrer l’urbanisme, l’architecture et le 
paysage dans la conception des structures 
en milieu urbain ou rural et travailler 
sur l’accessibilité des différents services, 
la mobilité et la mixité, dont un récent 
rapport1 fait état d’un certain nombre de 
besoins. 
3. Réfléchir à des structures 
horizontales, de petite taille et réparties 
parcimonieusement dans la cité plutôt 

Projet de chambre pour l’Ehpad Le Val Fleuri à Clairvaux d’Aveyron (12).  
Architecte : CoCo architecture / Maître d’ouvrage : Association Jean XXIII.
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Cédric Ramière, Claudia Staubmann, Flora Fessler, 
Mara Haas, Stefan Mayr, Roland Krebs (v. l. n. r.)

M E N S C H E N

in Bordeaux mit einzubinden, um interdiszi-
plinäres und wechselseitiges Lernen an in-
ternationalen Beispielen voranzutreiben. 
Die Frage, wie Metropolenplanung ganz-
heitlich und sektorenübergreifend gestaltet 
werden kann, wird aus unterschiedlichsten 
Perspektiven erläutert. Bisher zu wenig ent-
wickelte Konzepte für übergreifende Rau-
mentwicklungsstrategien gewinnen Leben-
digkeit und Relevanz, wenn sie mit dem 
Wissen von Alltags- und Fachexperten ge-
koppelt werden.

Methodik und Planungsansatz des  
MetroLab basieren auf dem Prinzip, dass 
Metropolisierung gestalterische und gesell-
schaftliche Entwicklungen initiiert. Zudem 
sind verstärkte grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit und bessere Koordination 
notwendig, um drängende Anliegen wie 
Klimaschutz durchzusetzen. So gesehen ist 
Metropolenplanung als neue Disziplin zu 
verstehen, die mit neuen kommunikativen 
und multisektoralen Planungsinstrumenten 
das Bewusstsein für die Herausforderungen 
von Metropolen schärft.  •

SUPERWIEN URBANISM +  
COCO ARCHITECTURE = TEAM METROLAB
Der im Vorjahr gegründete Think Tank für integrierte Entwicklung von Stadtregionen mit Sitz in Wien und 
Frankreich sucht ortsbezogene Lösungen, die partizipative und kreativ-künstlerische Elemente umfassen.

Susanne Karr

METROLAB
Wien/ Cénac (F)  

Gegründet 2020 (Anlass: Förderprogramm „Vienna 

Calling: Creatives“ der Wirtschaftsagentur Wien)    

metrolab.design

Team: Cédric Ramière, Claudia Staubmann,  

Flora Fessler, Mara Haas, Stefan Mayr, Roland Krebs

356 3/ 2021

MetroLab ist ein Think Tank für Metropolen-
entwicklung, der sich aus der Zusammen-
arbeit von zwei Architekturbüros ergibt:  
Da ist einerseits „Superwien Urbanism“, 
ein Wiener Studio für Städtebau und nach-
haltige Architektur, andererseits „CoCo Ar-
chitecture“, ein französisch-österreichisches 
Büro, das nun auch in Wien, eigens für das 
Projekt MetroLab, mit einer Mitarbeiterin 
vertreten ist – als Erweiterung zu seinen 
drei dezentralen Standorten in Frankreich. 

Die Kooperation entstand aus einer 
Fortsetzung des visionären Projekts „Super-
Wien Metropole. A new Capital for Europe“ 
aus dem Jahr 2019. Hinter dem klingenden 
Namen steckt die Idee, dass aus einem Zu-
sammenwachsen der Kernregion Wien mit 
Bratislava, Wiener Neustadt und Sopron 
eine neue europäische Hauptstadt entsteht: 
SuperWien. In der gleichnamigen Publikati-
on präsentierten Cédric Ramière von CoCo 
Architecture und Stefan Mayr von Super-
wien Urbanism, unterstützt von Stadtfor-
schern und Architekten, wie nachhaltige 
und langfristige Raumentwicklungskon-
zepte mit Bevölkerungswachstum und 
effizientemöffentlichenVerkehrzusammen-
gedacht werden können. Das Konzept in-
kludierte pragmatische Aspekte wie die 
VerlängerungderbestehendenS-Bahn- 

Linien, etwa nach Puchberg am Schnee-
berg oder nach Bratislava, aber auch ideel-
le Inhalte wie das harmonische Miteinander 
verschiedener Kulturen und Lebensstile. 
ÄhnlicheAnsatzpunktefindensichauchin
der aktuellen Kooperation der beiden Ar-
chitekturbüros, die ihren Aufgabenbereich 
nicht rein auf Bautätigkeit beschränkt se-
hen. Transdisziplinäre Erkenntnisse werden 
zusammengeführt, um möglichst viele As-
pekte des Themas „Metropole“ abzude-
cken. Im Rahmen des „Internationalen Dia-
loges über Metropolenplanung“ spielt 
MetroLab eigene Expertise und For-
schungsergebnisse mit Beiträgen zu Metro-
polenentwicklung aus unterschiedlichen 
Ländern zusammen. Für Sommer und 
Herbst 2021 sind zwei Foren zu den The-
men „Resiliente Stadtlandschaften“ und 

„Identität und ganzheitliche Programmie-
rung der Stadtregion“ geplant. Bereits letz-
tes Jahr wurden die Bereiche „Zukunft der 
Mobilität in der Metropole“ und „Design 
und Management von Stadtwachstum“ dis-
kutiert und präsentiert. Infolge pandemie-
bedingter Planänderungen fanden die 
forumsbezogenenVeranstaltungen(Aus-
stellung, Stadtspaziergang, Filmvorführun-
gen,VorträgeundDiskussionen)inhybrider
Form statt. 

Neben Einbeziehung der TU Wien  
(UrbanDesignStudio„MetroLabGrowth“
am Institut für Städtebau und weitere in 
Planung)überlegtmannun,dieUniversität
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LOGEMENTS
VITRY-SUR-SEINE
L’AGENCE FRANÇAISE
Au sein de la Zac Rouget-de-Lisle,  
le projet comprend 88 logements,  
un parking en sous-sol sur deux 
niveaux comportant 94 places et  
d’un local commercial à rez-de-
chaussée. Il se développe sur un 
bâtiment à l’épannelage riche puisque 
les différentes entités se développent 
du R+3 au R+8. Il se divise en quatre 
unités de logements reliées autour d’un 
jardin central et en connexion directe 
avec l’avenue Rouget-de-Lisle grâce  
à un double niveau de commerces.

 www.lagencefrancaise.org
© Sergio Grazia

BUREAUX
RENNES 
A/LTA
West Side s’implante en observant 
strictement un recul imposé, afin  
de s’aligner au bâtiment voisin,  
créant ainsi une cohérence à l’échelle  
d’une entrée de ville. Le projet en R+4 
surmonte 2 niveaux de sous-sol dédiés 
au stationnement. Le volume unique  
de matérialité métallique est constitué 
de larges baies en double hauteur.  
De géométrie parallélépipédique,  
il « affirme » l’ambiguïté de deux 
doubles niveaux abritant en réalité 
4 niveaux de plateaux.

www.a-lta.fr
© Charly Broyez

HÔTEL
HÔ-CHI-MINH-VILLE
AW2

Wink Hotel Saigon Centre, un hôtel  
de taille intermédiaire comprenant 
237 chambres, 12 étages et une surface 
de 10 500 m², a été conçu comme  
un prolongement de la vie de la rue 
vietnamienne vers l’intérieur. Chaque 
élément en a été dessiné par Reda 
Amalou et Stéphanie Ledoux, les deux 
architectes français associés de l’agence 
AW2, du concept architectural  
à la décoration intérieure en passant  
par le mobilier.

www.aw2.com
© Oki Hiroyuki

LOGEMENTS
PARIS 14E

COBE ARCHITECTURE
Le groupe immobilier Galia et  
le Samusocial de Paris poursuivent  
le déploiement d’hébergements sociaux 
plus qualitatifs pour les familles les plus 
précaires dans le 14e arrondissement  
de Paris. Ce projet nommé Ariane, ancien 
immeuble tertiaire réhabilité et surélevé 
par l’agence d’architecture CoBe, propose 
sur 1580 m2 37 logements et des espaces 
de vie communs pour les résidents.

www.cobe.fr
© Luc Boegly
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GYMNASE
BUC
ENGASSER + ASSOCIÉS
Le complexe sportif se compose d’un hall 
vitré, d’une salle comprenant 260 places 
de gradins, d’une salle de danse, d’un 
dojo, de vestiaires au rez-de-chaussée  
et d’une salle de musculation à l’étage.  
Le parti fonctionnel vise la lecture de 
l’équipement la plus évidente possible.

www.agenceengasser.com
© Luc Boegly

ENSEMBLE SPORTIF  
DU LYCÉE RENÉ-CHAR
AVIGNON 
MV ARCHITECTES
Placé sur un axe nord-sud, le hall à double 
entrée du nouvel ensemble délimite  
au nord un parvis abrité (entrée publique) 
et au sud un large mail (entrée des lycéens 
et enseignants). À l'est du hall, un volume 
élancé (destiné à la pratique de l'escalade) 
en béton brut souligne l’axe structurant  
et esquisse une direction. À l'ouest,  
un volume horizontal, en mur ossature 
bois bardé, abrite les salles de danse,  
de musculation, d’arts martiaux  
et les vestiaires.

www.mvarchitectes.com
© MV Architectes

GROUPE SCOLAIRE  
JEAN-ROSTAND
LILLE HELLEMMES
SAM ARCHITECTURE
Le bâtiment du nouveau groupe scolaire 
s’érige en R+1. Ses fonctions sont 
rendues lisibles dans l’écriture 
architecturale. Les espaces du centre 
de loisir, périscolaire, et usages partagés 
avec la ville s’inscrivent dans un univers 
ludique, fait de courbes douces et 
souples au rez-de-chaussée. Ils mettent 
en œuvre des transparences ciblées sur 
l’espace public. A contrario, les espaces 
sanctuarisés, notamment l’école 
élémentaire, s’inscrivent dans une 
géométrie modulaire et plus rigoureuse 
à l’étage. La façade en dents de scie et 
ses larges fenêtres identiques, identifie 
les salles de classes dans une volumétrie 
à la fois libre et systématique.

www.sam-architecture.com
© Charly Broyez

COLLÈGE
CHAMPIER
COCO ARCHITECTURE
Dédiée à 700 élèves, comprenant  
des logements de fonction, un gymnase 
et un plateau sportif, l’architecture  
du collège est marquée par les lames 
brise-soleil orientables, colorées, qui 
forment un camaïeu rappelant la nature 
environnante. L’édifice est par ailleurs 
pensé comme une pièce urbaine, 
articulant un nouveau pan du village de 
Champier en assurant des co-visibilités 
de l’équipement avec l’espace public.

www.cocoarchitecture.fr
© Édouard Decam
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Sud-Ouest
ARIÈGE • AVEYRON • CHARENTE • CHARENTE-MARITIME • CORRÈZE • CREUSE • DEUX-SÈVRES • DORDOGNE •  

GERS • GIRONDE • HAUTE-GARONNE • HAUTE-VIENNE • HAUTES-PYRÉNÉES • LANDES • LOT • LOT-ET-GARONNE •  
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES • TARN • TARN-ET-GARONNE • VIENNE

Responsable régional : Bertrand Escolin (tél.: 06.65.31.67.53) bertrand.escolin@lemoniteur.fr • @bescolin
avec Orianne Dupont (tél.: 06.64.64.92.41) orianne.dupont@lemoniteur.fr • @OrianneDupont

51 %
des 2 492 architectes inscrits  
à l’ordre de Nouvelle-Aquitaine 
travaillent seuls. Source : Croa.

+ 27,7 %
de logements autorisés à fin 
octobre 2020 sur un an en Charente 
(1 483 logements à construire en 2021).

19,5 M€
votés par la région Occitanie en 2021 
pour l’écochèque de rénovation 
énergétique des habitats particuliers.

A ncien couvent reconverti en 1994, l’Ehpad de Clairvaux-
d’Aveyron s’offre une restructuration- extension réalisée 

par l’agence CoCo Architecture. Le bâtiment ayant conservé des 
qualités patrimoniales fortes, il s’agit de faire dialoguer l’existant 
avec la nouvelle construction, en y intégrant le confort et les 
normes modernes, tout en conservant la typologique de l’archi-
tecture conventuelle et les matériaux typiques : toits d’ardoises 
et façades en grès rouge.

Retrouver le rythme irrégulier des pierres. « L’extension 
prend place sur l’emprise d’une ancienne école que nous allons 
démolir et dont nous réutilisons les pierres dans les murs de sou-
tènement », explique Claudia Staubmann, cofondatrice de CoCo 
Architecture. En écho au bâti du cloître, les façades de l’exten-
sion – qui comptera 26 chambres – sont calepinées de manière 
à retrouver le rythme irrégulier des pierres locales dont elles 
reprennent la colorimétrie rouge. « Sur la toiture, des bardeaux 
en zinc couleur gris foncé reprennent la forme et la couleur des 

lauzes d’ardoise. Ils seront légèrement agrandis pour s’adapter 
à l’échelle du bâtiment créé », ajoute-t-elle

Quant à la rénovation, elle permet de renforcer la fonction-
nalité du bâtiment tout en rendant plus conviviaux les espaces 
de vie communs, comme le coin salon central aménagé pour ac-
cueillir les familles. Les circulations bénéficient d’un éclairage 
naturel, à l’instar des patios rouverts, replantés et transformés 
en salon de vie. S’ajoutent un travail d’ergonomie sur le mobilier 
et l’usage du bois dans les aménagements intérieurs. « Nous vou-
lons rendre les chambres plus confortables, lumineuses, acces-
sibles et relativement flexibles afin que chaque résident puisse 
apporter un meuble personnel », illustre Claudia Staubmann. 

Enfin, les architectes ont mis l’accent sur la liaison avec le 
quartier voisin : « L’extension s’intègre dans le site, reprend-elle. 
Nous avons ainsi ouvert des vues et des circulations vers le bourg, 
avec des espaces qui facilitent les rencontres entre résidents, fa-
milles et habitants du bourg. ».

CoCo Architecture (mandataire) collabore avec Tawla 
Architecture (cotraitant), Amélie Vidal (paysagiste), les bureaux 
d’études OTCE Midi-Pyrénées, Nobatek/Inef4, Critair Cuisinorme 
et Sigma Acoustique. Le coût des travaux est estimé à 4,9 M€ HT, 
et la livraison est prévue en 2022. • Bertrand Escolin

CO
CO

 A
RC

H
IT

EC
TU

RE

L’extension (à g.) fera écho à l’architecture conventuelle d’origine (à 
dte) avec des toits d’ardoises et des façades en grès rouge.

Aveyron
L’Ehpad de Clairvaux 
restructuré et étendu
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ÉQUIPEMENT URBAIN
PARIS
EMILIE VAZQUEZ ET SANDRINE 
CRESSWELL-COBLENCE
Le Shack s’est implanté au cœur des 
anciennes et illustres imprimeries de la 
maison d’édition Calmann-Lévy, sublime 
hôtel particulier de 1500 m², à deux pas 
d’Opéra. Structuré par Gustave Eiffel, le 
bâtiment en a conservé tous les 
attributs : bibliothèques monumentales, 
échelles historiques, patio surplombé 
d’une grande verrière… C’est dans cet 
espace somptueux que les fondateurs 
du lieu ont imaginé une adresse entre la 
maison et le bureau.

© Julien Knaub

THÉÂTRE
ÉVREUX
OPUS 5 ARCHITECTES 
L’agence livre la réhabilitation du 
théâtre Legendre et propose une 
lecture plus contemporaine à cet édifice 
de style Beaux-Arts emblématique de 
la ville. Par un travail de restauration à 
la fois respectueux de l’écriture 
architecturale d’origine et incluant la 
composition d’un nouveau décor pour 
foyer historique, le théâtre datant de 
1903 retrouve ses lettres de noblesse. 

www.opus5.fr
© Luc Boegly

PARKING
BORDEAUX 
MORE ARCHITECTURE  
ET COCO ARCHITECTURE
Le Grand Parc est un ensemble des années 
60 qui fait l’objet d’une opération de 
réhabilitation et de requalification. Le 
parking silo de 355 places profite d’une 
structure porteuse mise en façade qui se 
retourne en toiture en suivant un angle de 
75° permettant d’intégrer les façades 
latérales à ce système de retournement et 
d’en faire une esthétique enveloppante, 
unique. Les façades ont été pensées 
comme une forêt, l’architecture structurelle 
devenant un paysage singulier.

www.more-architecture.fr 
www.cocoarchitecture.fr

© Édouard Decam

RÉSIDENCE JEUNES ACTIFS 
PARIS
ELLENA MEHL ARCHITECTE
Le projet accueille 55 logements ainsi 
qu’un commerce à RdC. Le bâtiment côté 
rue est existant et présente une 
architecture simple et faubourienne.  
Côté cour, une extension se déploie en 
adossement autour d’un jardin ouvert 
sur les cours voisines. L’articulation de 
l’existant et de l’extension se fait par la 
démultiplication des pignons avec une 
gradation des hauteurs, créant un effet 
de rythme, accentuant la verticalité et 
mettant en valeur le patrimoine modeste 
faubourien dans une composition en 
aluminium naturel et blanc poncé.

www.lnamel.com
© Hervé Ellena pour l’agence Ellena Mehl
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KAPTIV®,
le meilleur est à l’intérieur
Bénéficiez d’une combinaison de fenêtres alliant hautes performances 
et esthétique affirmée :
• Performance thermique : Uw jusqu’à 1.1 avec double vitrage,
• Performance acoustique : Jusqu’à 41 dB,
• Barrette thermique nouvelle génération,
• Clair de vitrage optimisé grâce à la finesse des profilés.

La nouvelle solution modulable
de fenêtres en 72 mm 
à combinaisons multiples !

Flashez ce QR Code
pour découvrir
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MODA, PARIS, RENZO PIANO  
BUILDING WORKSHOP

35 LOGEMENTS, PARIS,  
MOBILE ARCHITECTURAL OFFICE

ZELLIGE, ÎLE DE NANTES,  
TECTONE + TACT ARCHITECTES

PHALANSTÈRE WEBER, PARIS,  
PIERRE AUDAT & ASSOCIÉS

PORTRAIT D’AGENCE, ATELIER PHILÉAS

DOSSIER SOCIÉTAL, CITÉS-JARDINS

BLOCKBUSTER, L’ARCHITECTURE  
FIN DU MONDE, CHAP. 3
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¯ 

Archistorm N° 105
Novembre Décembre 2020

6 7

SURÉLÉVATION
SAINT-HERBLAIN
VOUS ARCHITECTURE & DESIGN
Posée au-dessus du garage, débordant 
d’un pignon autrefois aveugle, la 
surélévation LRVO tire profit de 
l’orientation de la parcelle. Jouissant 
d’une situation particulière d’angle (la 
rue est vers l’ouest), VOUS exploite 
cette position par l’ouverture du 
volume et son agencement. C’est La 
Ruée Vers l’Ouest. Un volume simple et 
monobloc, radicalement enveloppé d’un 
bardage bois, sur les murs comme sur 
le toit, dialogue avec le pavillon. 

www.collectifvous.fr
© Anthony Poulon & Vous

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES 
L’AGORA 
BRAUD-ET-SAINT-LOUIS 
COCO ARCHITECTURE
Le territoire de la communauté de 
communes de l’Estuaire s’inscrit dans 
une démarche de valorisation de 
l’innovation, notamment dans le domaine 
des énergies renouvelables. Dans ce 
cadre, la nouvelle pépinière d’entreprises 
se devait d’être un bâtiment vitrine. 
Le programme fait la part belle aux 
espaces communs, largement 
dimensionnés. Les bureaux donnent tous 
sur le parc, au sud, et sont accessibles 
par des coursives ouvertes sur un hall 
toute hauteur, favorisant l’émulation. 

www.cocoarchitecture.fr
© Édouard Decam

MAISON V
ITTEVILLE
NOVO ARCHITECTURES
Privilégiant le rapport avec les 
éléments naturels, la forme de la 
maison s’invente dans une géométrie 
panoptique inversée, multipliant les 
vues vers l’extérieur. Le gabarit de 
construction imposé par le règlement 
d’urbanisme, conjugué à une 
implantation du projet dans un site 
fortement incliné, oriente le choix 
d’un rez-de-chaussée partiellement 
enterré qui limite l’impact visuel du 
projet sur son environnement. 

www.novo-architectes.com
© David Foessel

FOYER PAUL-MEURICE
PARIS 20E

LAMBERT LÉNACK, ARCHITECTE
Le foyer Paul-Meurice pour adultes 
handicapés se situe sur la ligne de crête 
de la butte de Romainville et aux abords 
du périphérique. Ce projet résidentiel 
pose ainsi la question d’un équilibre 
entre maîtrise de l’intimité et ouverture 
vers le monde extérieur. L’agence 
imagine un bâtiment en gradins face au 
sud qui permet l’éclairement du cœur 
d’îlot et dont les volumes s’étirent, se 
reculent et produisent ainsi des 
glissements et des variations dans la 
trame de fenêtres en quinconce. 

www.lambertlenack.com
© Simone Bossi

BUREAUX
PARIS 
MÉTRA + ASSOCIÉS
Ancienne gare de marchandises, 
Chapelle International a été la plus 
grande gare du nord parisien. À Porte 
de la Chapelle, Métra + associés livre 
une tour de bureaux comportant un 
café au rez-de-chaussée et offrant  
14 000 m2 de surface de plancher.  
À terme, le nouveau quartier abritera 
30 000 m2 de bureaux, 900 logements, 
une ferme urbaine, une crèche, une 
école, un gymnase, un campus 
universitaire et une maison des 
pratiques artistiques amatrices. 

www.brigittemetra.com
© Philippe Ruault

HOUSE M
CORSINGE (SUISSE)
JAVIER MÜLLER
L’intervention sur la maison est 
minimale et cherche à conserver le 
côté massif des murs en pierre des 
étages pour s’alléger en toiture avec 
quelques percements qui introduisent 
la lumière sous les combles via un 
nouvel élément qui couronne la 
toiture : une grande lucarne en cuivre 
qui, par ses formes légères, se veut 
discrète pour mettre en valeur les 
matériaux typiques de la construction 
traditionnelle : la structure en bois des 
avant-toits, les tuiles en terre cuite et 
de nouveaux encadrements en pierre.

www.javiermuller.com
© Think Utopia

MAISON
BOIS D’ARCY
STUDIO LA BOÉTIE
L’organisation des volumes est simple. 
Le projet est compact et permet de 
rentrer dans le cadre d’une 
construction HQE. Il s’agit d’un projet 
de cadrage, où la dimension et la 
hauteur des baies caractérisent les 
différents espaces. La cliente 
souhaitait un espace assez brut, d’où 
l’emploi du béton au sol et dans les 
escaliers, le plafond réalisé en hourdis 
bois et poutrelles en béton.

www.gw-morice.fr
© Christophe Caudroy
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EHPA
MAISONS-ALFORT 
BADIA BERGER ARCHITECTES
En bordure de la Marne, la qualité des 
espaces plantés fait de la cité un 
véritable parc habité dans un 
environnement privilégié. L’EHPA 
apporte une animation à ce contexte. 
Les locaux communs sont placés à 
rez-de-chaussée sur rue. Son volume ne 
dépasse pas le R+2, la forme coule, 
les matériaux utilisés apportent 
douceur et calme à l’environnement. Le 
bâtiment est entouré par le parc.

www.badia-berger.com
© 11h45
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L’ÉCHO DES marchés réalisations

Les hautes façades vitrées du nouveau 
restaurant Les Sources de Fontbelle sont 
l’occasion pour AluK de déployer son système 
SL50 dans une nouvelle version, en traverse 
percutante.

En plus d’une expérience bistro/gastronomique, 
la nouvelle table du chef Guillaume Veyssière 
offre au convive une immersion totale dans la 
nature et la forêt d’Angoulême. Perché en porte 
à faux au dessus de la vallée des Eaux Claires, le 
bâtiment conçu par l’agence Coco Architecture 
s’avance en forme de coléoptère anguleux sous 
une charpente acier et une carapace de zinc 
foncé. 
« La particularité de la demande résidait dans 
l’imbrication des modules qui, par endroit, 
créent un véritable effet de dedans-dehors », 
explique Frédéric Dumet, chargé d’affaires 
Ouest Prescription AluK. Les faces opaques et 
les hautes façades vitrées mises en œuvre par 
l’entreprise Troisel, agence de Champniers, 
alternent ainsi sur les deux salles. Elles sont 
l’occasion pour le gammiste de décliner une 
nouvelle version de son système phare, la 
façade SL50. « La SL50 convient très bien à 
ce chantier car elle permet de monter dans de 

ALUK / SL50
Une immersion gourmande dans la nature

Le mur rideau SL50 se hisse jusqu'à 7 m avec seulement deux appuis. © Photo : Pauline Turmel.

Effet dedans-dehors garanti. © Photo : Pauline Turmel.

grandes dimensions sans appuis intermédiaires 
et de dépasser les 6 mètres avec seulement deux 
appuis. Complémentaire des options grille et 
pour trame horizontale et verticale, sa nouvelle 
version en traverse percutante permet à nos 
partenaires fabricants de minimiser les taux de 
chute et, au plan esthétique, de pouvoir proposer 
un produit uniforme. » 

ECHODELABAIE136_108-133.indd   130 25/09/2020   12:15
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Architecture
contemporaine
implantée en milieu rural.

CoCo architecture est une agence en réseau, basée en Dordogne, 
dans la Drôme et l’Aveyron. Menée par cinq associés, l’équipe 
d’architectes oriente sa réflexion vers une architecture raisonnée, 
respectueuse des sites naturels, économe en énergie et résolument 
contemporaine.
P H O T O  :  ©  E D O U A R D  D E C A M
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CoCo architecture est une agence en réseau, basée en Dordogne, 
dans la Drôme et l’Aveyron. Menée par 5 associés, l’équipe d’une 
vingtaine d’architectes oriente sa réflexion vers une architecture 
contextuelle et raisonnée, respectueuse des sites naturels, éco-
nome en énergie et résolument contemporaine. Les trois agences, 
situées à la campagne, mettent en commun leur savoir-faire et 
leur créativité, pour mener à bien des projets sur un large terri-
toire, en France métropolitaine, en outre-mer comme à l’étranger. 
Le partage de nos moyens, de nos compétences et de nos envies 
permet des réflexions croisées sur les sujets les plus divers et com-
plexes. Ainsi, chacun apporte une compétence pointue au réseau : 
la qualité environnementale, la démarche BIM, les milieux tropi-
caux, l’aménagement urbain, la sécurité incendie, l’accessibilité 
aux personnes handicapées ou encore l’analyse du cycle de vie 
des matériaux.
CoCo architecture souhaite être acteur d’un changement de société 
qui met la qualité de l’environnement et du cadre de vie au cœur des 
préoccupations de l’homme. Le développement durable est une base 
de notre travail, et tous les membres de l’équipe en sont imprégné.
Chaque projet fait l’objet d’un soin particulier, quelle que soit sa 
taille, et jusque dans le traitement des détails, à travers notam-
ment une présence intensive lors du chantier. Notre expertise des 
usages apporte une force de proposition programmatique et spa-
tiale, basée sur une analyse poussée du contexte. C’est dans la 
recherche de ce qui est local -que ce soit à travers les savoir-faire, 
les matériaux, les typologies, les ambiances- que nous puisons 
notre inspiration pour créer.

L’agence détient aujourd’hui des expériences multiples, dans des 
domaines variés tel que le médico-social, mais aussi l’enseigne-
ment, le logement, la logistique, le tertiaire ou le culturel. L’agence 
a fait le choix de ne pas s’enfermer dans une spécialité. Cette 
diversité d’expériences permet à CoCo architecture d’enrichir cha-
cun de ses projets en proposant des expériences spatiales singu-
lières, prenant en compte les différents parcours de vie.
Plusieurs projets lauréats, en construction ou en étude, animent 
l’activité de CoCo architecture actuellement : la restructuration/
extension de l’EHPAD Résidence des Landes (40), la restructura-
tion/extension du SSR de l’Hôpital de Nontron (24) ou encore, la 
construction de la salle de spectacles de Panazol (87), l’extension 
du lycée français de Rabat (Maroc), la construction du nouveau col-
lège de Champier (38), le siège de la communauté de communes 
de Marcillac (12), la construction de 40 logements avenue Baudin 
à Limoges (87), l’aménagement du cœur de village de Laguiole (12) 
et aussi la construction et la rénovation de maisons individuelles.
Par ailleurs, l’agence vient de livrer le nouveau SSR de l’Hôpital de 
La Rochefoucauld (16), la plateforme logistique du nouvel Hôpital 
de Nouméa (NC), le PASA et accueil de jour de l’Hôpital de Crest 
(26), un centre culturel et sportif à Flavin (12) et une résidence d’ar-
tiste à Meyrals (24). Récemment, Le SSR de La Rochefoucauld a 
fait l’objet d’un ouvrage de 112 pages, « Le Château Furtif », publié 
aux éditions Archibooks en 2018.� n

coco@cocoarchitecture.fr – www.cocoarchitecture.fr
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Architecture hospitalière - Hors-série 03 - 2018/2019 -  CoCo architecture

La diversité des structures spécialisées, des popula-
tions accueillies, des pathologies et des handicaps fait la 
richesse du secteur médico-social. Dans ce contexte, com-
ment concevez-vous une architecture empreinte de toutes 
ces complexités ?
L’architecture doit s’adapter à toutes les spécificités du secteur 
médico-social sans pour autant devenir une machine impersonnelle. 
C’est là toute la difficulté de notre mission d’architecte, car si la fonc-
tionnalité des lieux est une nécessité, elle ne doit pas être une fin 
en soi. CoCo architecture discute très tôt avec les utilisateurs des 
structures sur lesquelles nous intervenons, afin d’apporter les meil-
leures solutions : pour faire face aux différentes situations de han-
dicaps et de pathologies, mais également de façon à minimiser la 
pénibilité du personnel. Ce travail doit nous permettre de tendre vers 
une ergonomie intégrée et une conception éthique des espaces. La 
dimension humaine et sociale doit être la principale préoccupation 
dans la conception d’un EHPAD, car c’est avant tout un lieu de vie.

A quel stade des réflexions, l’architecture doit-elle être 
intégrée dans un projet médico-social, et quelles sont les 
spécificités architecturales de ces dernières années mar-
quant l’évolution des profils et des besoins des résidents ?
La dimension architecturale et urbaine du projet doit être abordée 
dès l’écriture du programme, avec le comité de pilotage. En effet, 
l’architecture se réfléchit, s’écrit, se décrit par des mots avant même 
de se dessiner. Elle doit se définir en continuité du « projet de vie » de 
l’EHPAD. Ce temps d’écriture du programme doit permettre de faire 
émerger des concepts neufs, de faire des choix, qui seront détermi-
nants pour la qualité du projet architectural : l’implantation sur le ter-
ritoire, l’ouverture du futur bâtiment sur son environnement, la prise 
en compte de projets de vie individuels, les ambiances, le lien social 
et affectif, l’écologie, le recours aux nouvelles technologies … Ces 
nombreuses questions architecturales et urbaines nécessitent d’être 
débattues le plus tôt possible, de façon à qualifier le projet, à lui 
donner chair, et éviter l’écueil d’un projet uniquement définit autour 
d’un tableau de surface et d’une liste de fonctions.

Dans quelle mesure appréhendez-vous les avancées techno-
logiques (santé connectée, robotique, domotique,  etc.) afin 
que votre conception ne soit pas obsolète une fois achevée ?
L’architecture des EHPAD de demain devra permettre l’autonomie 
de la personne âgée dans un juste équilibre entre risque et liberté. 
Les nouvelles technologies sont utiles pour faire de la prévention et 
faciliter la prise en charge des résidents qui présentent des patho-
logies variées, mais certaines peuvent aussi s’avérer couteuses et 
contreproductives. En effet, le recours aux nouvelles technologies 
doit être réfléchie de façon à respecter la dignité des résidents, à ne 
pas rompre le lien social avec les utilisateurs, et à ne pas accélérer 
la perte d’autonomie. Ce ne sont pas les nouvelles technologies qui 
doivent guider la conception ! Le principe que nous privilégions est 

de concevoir un projet flexible techniquement, avec des attentes 
supplémentaires, des réserves pour les gaines, qui permettront à 
l’établissement d’évoluer avec les technologies, à moindre frais, 
mais aussi de fonctionner sans. Enfin nous travaillons en BIM, ce 
qui permet aux maitres d’ouvrage d’avoir un outil performant pour 
l’évolutivité et la maintenance de son équipement.

Comment le parti architectural d’un projet médico-social 
peut-il favoriser le bien-être et le confort des résidents et 
du personnel sans donner un caractère trop « sanitaire » 
aux structures actuelles et futures ?
L’EHPAD de demain devra privilégier la vie des résidents malgré 
le cadre normatif. Il s’agira de redonner à l’EHPAD la dimension 
de lieu de vie, en s’inspirant du caractère de nos maisons, de nos 
villages ou de nos quartiers. Pour aller dans ce sens, CoCo architec-
ture adopte plusieurs principes dans ses projets :

 º Maitriser les normes sanitaires et incendie pour ne pas les subir,
 º Intégrer les équipements techniques afin que le bâtiment ne res-

semble pas à une machine,
 º Créer différentes opportunités de parcours, éviter les couloirs 

en impasses,
 º Amener de la lumière naturelle dans les circulations, dégager des 

vues vers les lieux de vie commune et l’extérieur, et enfin prévoir 
des dilatations propices à la causerie,

 º Offrir des relations avec l’environnement, terrasses donnant sur 
l’espace public…

 º Eviter la systémisations dans l’architecture, proposer des 
ambiances variées, autoriser l’appropriation des espaces privatifs,

 º Favoriser la participation des résidents dans la vie 
de l’établissement,

 º Enfin, dissocier les parcours logistiques des parcours résidents.

Dans quelle mesure l’accompagnement et les échanges 
avec les utilisateurs orientent-ils vos réflexions en matière 
de conception ?
Les utilisateurs doivent être impliqués dans les choix qui sont faits, 
pour une meilleure appropriation de leur établissement. Pour chacun 
de ses projets, CoCo architecture s’attache à rencontrer les utilisa-
teurs plusieurs fois en phase de conception, l’agence se fait réguliè-
rement accompagner d’une consultante en fonctionnalité hospitalière, 
Dyma’santé, qui anime ces réunions. Ils peuvent nous faire part de 
leurs précieux retours d’expériences et nous détailler certains aspects 
du programme. Ces échanges nous permettent donc d’aller plus loin 
dans l’intégrations des technologies au projet, dans la conception 
ergonomique des espaces, animé par le souci commun de « faire du 
sur-mesure », d’améliorer le cadre de vie et de travail, et d’anticiper 
de possibles évolutions. Au SSR de La Rochefoucauld, avec les utili-
sateurs, nous avons pu mettre au point une tête de lit aspect bois de 
qualité en intégrant les fluides médicaux, les différentes commandes 
et des tablettes amovibles pour les besoins d’interventions.

ARCHI-COCO ARCHITECTURE-HS3.indd   3 22/01/2019   10:50
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Au regard des avancées dans la prise en charge géria-
trique, comment définiriez-vous la notion de flexibilité des 
espaces accueillant nos ainés ?
Les EHPADs accueillent une population de résidents de plus en plus 
âgés et de plus en plus dépendants. L’organisation des services doit 
être conçue pour s’adapter à l’évolution des personnes accueillies, 
permettre à chacun de conserver sa chambre durant tout leur séjour 
et accompagner les parcours de fin de vie dans la dignité. La flexibilité 
des espaces devrait permettre d’éviter le déracinement souvent mal 
vécu par les résidents. Un EHPAD doit pouvoir continuer d’héberger 
les résidents qui basculent vers un état Alzheimer le plus longtemps 
possible. Pour cette raison, le bouclage des circulations devrait être 
une règle, par exemple. L’EHPAD doit aussi permettre l’hébergement 
occasionnel d’un membre de la famille dans les moments difficiles, 
selon l’expression des libertés individuelles. Enfin, il est important de 
pouvoir s’adapter aux différents rythmes de vie des personnes âgées.

Dans les missions qui vous sont confiées, quel est l’inté-
rêt pour l’opérateur de prolonger votre conception par 
un travail sur le choix du mobilier, son agencement ou la 
signalétique ?
Le mobilier et la signalétique sont des composantes indissociables 
de l’architecture. Ils sont déterminants dans l’usage des lieux, ils 
participent de leurs ambiances, de leurs harmonies. Pour cette 
raison, CoCo architecture propose systématiquement les missions 
Mobilier et Signalétique au maitre d’ouvrage, pendant la phase de 
négociation des contrats. D’autre part, dès la phase esquisse, nous 
dessinons le mobilier sur nos plans, afin de vérifier la fonctionnalité 
des espaces projetés. Le travail sur la signalétique et le mobilier 
permet de donner au projet une identité unique et cohérente avec 
le parti architectural. Afin de promouvoir la vie des résidents dans 
un cadre moins normatif, ce travail de création offre la possibilité 
de personnaliser les espaces, de créer des lieux aux ambiances 
soignées, il participe de l’architecture d’intérieure et de la déco-
ration.Dans l’exercice de ces missions, nous collaborons notam-
ment pour la signalétique, avec une designer/calligraphe, Anne 
Flore Labrunie.

Comment réfléchissez-vous les espaces extérieurs pour en 
faire de véritables outils thérapeutiques afin que l’architec-
ture paysagère contribue à une meilleure prise en charge 
des personnes âgées dépendantes ou handicapées ?
Pour le parti paysager et urbain, CoCo architecture collabore sou-
vent avec des architectes paysagistes, notamment l’agence B. 
Ensemble nous essayons de réfléchir à plusieurs aspects qui 
doivent faire la qualité thérapeutique des espaces extérieurs d’un 
EHPAD :

 º Faciliter le décloisonnement de l’établissement avec son envi-
ronnement, pour favoriser le lien social avec le voisinage,

 º Créer des espaces publics partagés à l’échelle du quartier : 
parcs, potagers, promenades, rencontres, terrain de pétanque, 
jeux, …

 º Intégrer les parcours de santé dans le projet paysager pour sus-
citer l’envie, le dépassement de soi et prolonger l’autonomie 
physique des résidents,

 º Favoriser l’activité personnelle des résidents à l’extérieure : 
espaces potagers, massifs de fleurs… pour garder le contact 
avec la nature, notamment en milieu rural,

 º Créer un jardin en pensant aussi aux résidents qui ne peuvent 
sortir, en offrant des vues depuis le lit, depuis les circulations, 
en proposant différentes perceptions en fonction des saisons.

Dans quelle mesure un projet médico-social devrait, dès sa 
programmation, considérer une ambition sociale d’inclu-
sion dans la ville et une ouverture sur son environnement ?
Des généalogistes se sont posés récemment la question suivante : 
quelles sont les conditions qui favorisent le vieillissement de la 
population dans de bonnes conditions de santé ? Parmi les cinq 
critères qu’ils ont identifiés en analysant les territoires qui comp-
taient le plus de centenaires dans le monde, le lien social et affec-
tif ainsi que le sentiment d’être utile, sont apparus comme des 
éléments déterminants dans l’espérance de vie de l’homme. Par 
conséquent l’EHPAD ne doit pas être un lieu qui enferme, mais il 
doit plutôt lutter contre l’isolement de la population vieillissante en 
promouvant la rencontre et l’entre aide entre les différentes géné-
rations. Réfléchir dès la programmation d’un EHPAD à son ouver-
ture sur la ville, permet de questionner son implantation future, 
sa proximité avec des espaces publics, les services publics et les 
commerces, son rapport aux autres lieux d’accueil, aux espaces 
collectifs et aux écoles. La mixité de ces programmes, permet l’in-
tégration des résidents en EHPAD à la vie du quartier : intervention 
dans les crèches, spectacles des ainées au centre culturel, gestion 
des lieux associatifs…

Quelles sont, selon vous, les qualités architecturales 
majeures qui marquent votre vision des futures conceptions 
d’EHPAD ou d’établissements accueillant des personnes en 
situation de handicap ?
Au risque de se répéter, essayons de répondre à cette question en 
synthétisant les propos précédents. Cinq concepts majeurs devront 
influencer profondément l’architecture des établissements médico-
sociaux de demain :

 º Offrir un véritable lieu de vie pour chaque résident, dépasser le 
cadre normatif,

 º Permettre l’individualisation des projets de vie, respecter la 
liberté individuelle de chacun,

 º Replacer le lien social au cœur du projet de l’établissement : 
entre résidents, entre résidents et personnels, entre résidents 
et habitants du quartier,

 º Maintenir le lien affectif avec les familles et les amis, offrir 
la possibilité d’accueil de membres de la famille au sein 
de l’établissement,

 º Concevoir des espaces flexibles et évolutifs, pour prendre en 
compte les parcours de vie et éviter les déracinements.

Enfin pour conclure, l’EHPAD de demain ne devra plus porter ce 
nom indigeste que personne ne comprend. Son nouveau nom 
devra être plus créatif, plus doux, refléter sa nouvelle identité, plus 
sociale, plus domestique , plus éthique.� n
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Service de Soins Intensifs en Psychiatrie de l’Hôpital de Garderose – 2009-2014 / Libourne (33), FR 
– Construction d’un centre psychiatrique de 33 lits – Surface 1 800 m2 / Montant 3,5 M € HT
Logipôle du Médipôle de Nouméa – 2010-2016 / Nouméa (98), FR  
– Construction d’une plateforme logistique – Surface 10 880 m2 / Montant 25 M € HT
Air Médic – 2011-2013 / Millau (12), FR  
– Construction d’un showroom et d’un entrepôt de matériel médical – Surface 1 300 m2 / Montant 860 000 € HT
Maison de Santé – 2016-2020 / Salviac (46), FR  
– Transformation d’une gendarmerie en maison de santé – Surface 610 m2 / Montant 650 000 € HT

SSR de l’Hôpital de Gourdon – 2019-2022 / Gourdon (16), FR  
– Restructuration et extension d’un SSR de 79 lits – Surface 4 684 m2 / Montant 6,5 M € HT

EHPAD Résidence Des Landes – 2017-2021 / Roquefort (40), FR  
– Restructuration et extension d’un EHPAD de 82 lits – Surface 5 070 m2 / Montant 6,7 M € HT

SSR de l’Hôpital de La Rochefoucauld – 2011-2015 / La Rochefoucauld (16), FR  
– Reconstruction d’un SSR de 64 lits – Surface 4 050 m2 / Montant 7 M € HT

SSR de l’Hôpital de Nontron – 2015-2020 / Nontron (24), FR  
– Restructuration et extension du pôle sanitaire de 38 lits – Surface 2 430 m2 / Montant 2,5 M € HT
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72 sommaire ,

MAISON C
Surface : 90 m2. - Coût HT : 146 000 €. 
Architecte : CoCo architecture

MAISONS, PLANS, PRIX
F3

Le sujet pour cette maison neuve est de construire une rési-

dence secondaire à Nabirat, pour un couple originaire du 

village, leurs enfants et petits enfants. La construction doit être 

en mesure de devenir l’habitation principale d’une personne 

âgée, d’où la nécessité d’être entièrement adaptée à une per-

sonne en fauteuil roulant.

La maison se situe au cœur d’un hameau rural, caractérisé par 

des constructions en pierre locale, des hangars à tabacs et des 

maisons récentes de construction standard. Elle s’implante en 

longueur, contre la limite de propriété au nord, de manière à 

dégager un vaste jardin coté Sud. La maison s’ouvre largement 

au Sud-Ouest, coté jardin, par de hautes ouvertures de largeurs 

variables qui rythment la façade. Elles peuvent être occultées 

par des volets en bois, calepinés sur la trame du bardage, qui se 

rabattent contre la façade. Ces volets permettent à la maison 

Photo : Christophe BOURGEOIS

en partenariat avec le site architectes-bordeaux.info

d’être entièrement fermée lorsqu’elle est inoccupée, mais aussi 

d’être utilisés en tant que brise soleil, protégeant les nom-

breuses ouvertures du rayonnement estival direct. La volumé-

trie de la maison reprend la coupe-type d’une maison, iconique, 

avec son toit à deux pans. Le volume s’étire en longueur, déga-

geant des espaces intérieurs aux volumétries généreuses, qui 

profitent de la totalité de l’espace sous rampant. Un volume 

contenant les pièces humides est installé au cœur de la maison. 

Réalisé en panneaux de bois contre-plaqué, c’est un élément 

monolithe au-dessus duquel on trouve la mezzanine. Le sol est 

une dalle en béton lissé, unie, qui s’étire jusqu’à la terrasse exté-

rieure, couverte, qui termine le volume. Une large baie vitrée 

repliable en accordéon permet d’ouvrir entièrement l’espace du 

salon vers la terrasse. Les faces extérieures sont en lames de 

bardage de douglas brut de scie, les pignons en panneaux bois 

contre-plaqué.
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Construire
en 2017

MAISON INDIVIDUELLE PASSIVE
par Rouby Hemmerlé architectes

Des maisons
détaillées poste par poste, 
prix, plans...

N°42 - Déc/Janv/Février 2017

DOSSIER SPÉCIAL 

TOITURE VÉGÉTALISÉE

HÔTEL PARADISIAQUEDOSSIER CONSTRUIRE EN 2017

SURÉLÉVATIONS
AGRANDISSEMENTS

RUBRIQUE DESIGN BOIS, SHOPPING, ACTUALITÉS, AGENDA…
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L
’Hôpital de La Rochefoucauld souhaitait 
initialement engager une rénovation des 
Services de Médecine et de Soins de Suite et 
de Réadaptation. Après plusieurs démarches 

de projets infructueuses (rénovation des bâtiments 
existants trop complexes, projets neufs refusés par 
l’Architecte des Bâtiments de France...), le direc-
teur de l’Hôpital décide de lancer un concours 
d’architecture pour transférer ces services dans 
un nouvel édifice fonctionnel, sur le terrain libre 
appartenant à l’Hôpital.

Construire avec un site 
exceptionnel et en devenir
Le site est situé en contrebas du Château de 
La Rochefoucauld, à proximité immédiate du 
Couvent des Carmes, récemment reconverti en 
Centre Culturel et Artistique, où a également 
été installé l’Office de Tourisme. La récente 
reconversion du Couvent des Carmes témoigne 
du dynamisme de la politique culturelle de La 
Rochefoucauld, et les projets en cours, que ce 
soit autour des berges de la rivière Tardoire, pour 
le réaménagement de la Place du Champ de Foire 
ou encore du réaménagement du stade, parti-
cipent de cette dynamique de valorisation.
Le Château et le Couvent des Carmes sont les 
deux fleurons patrimoniaux de La Rochefoucauld, 
ils constituent les deux bâtiments référents 
majeurs pour l’opération de l’extension de l’Hôpi-
tal. Le projet de reconstruction de l’Hôpital se 
trouve au cœur de tous ces nouveaux projets, et 
en vis-à-vis du Château. Le traitement du bâti-
ment se devait donc d’être pensé en fonction des 
vues qu’il offre et ouvre, vers le Château, vers le 
Couvent, vers les jardins, et des vues que l’on a 

sur lui depuis le Château, le Couvent, les jardins.
Le parti pris du projet lauréat, que nous présen-
tons ici, est de créer un bâtiment compact, qui 
fait front au jardin du Couvent des Carmes sur 
l’arrière. L’intégration dans un contexte urbain 
très sensible, car marqué par des édifices pres-
tigieux, a été travaillée en concertation avec un 
collège d’Architectes des Bâtiments de France, la 
Commission des Abords.

Un bâtiment monolithe
Pour éviter l’effet d’étagement, entre la toiture et 
les façades, le bâtiment a été traité comme un 
monolithe, entièrement bardé du même matériau. 
Le travail d’une peau globale est accompagné par 
l’animation des fenêtres en façade, avec un dessin 
aléatoire, basé sur trois types de fenêtres carrées. 
La position dans l’épaisseur du mur, au nu inté-
rieur ou bien au nu extérieur, donne une vibration 
dans l’épaisseur.
Les appuis de fenêtres, les patios et les terrasses 
sont bardés du même matériau composite, coloré. 
La teinte générale du bâtiment est plutôt sombre, 
pour se fondre dans le paysage de la ville vue d’en 
haut et la masse végétale du parc de l’Hôpital.
De près, la variation discrète entre les deux 
nuances de couleur des écailles de bardage anime 
la façade en créant un motif discret. Le zinc 
permet un traitement uniforme de la façade et de 
la toiture, avec le système de bardeaux de grandes 
dimensions. Le système d’accroche permet de 
réaliser des façades sans relief prononcé. Pour 
minimiser davantage l’effet d’étagement et aller 
au bout de la démarche, le niveau de la rive 
est abaissé par endroits. Les fenêtres d’angles 
accompagnent le pli de la façade principale vers 

Charente

Le nouvel 
hôpital de La 
Rochefoucauld
Au cœur d’un ensemble patrimonial d’exception, le nouvel 
hôpital de La Rochefoucauld fait le choix résolu de la 
modernité et participe ainsi à un projet plus large de 
revalorisation urbaine. Un pari réussi d’intégration. 

 ■ Texte : Cédric Ramière et Emmanuelle Pichon, cabinet CoCo Architecture Photos : Pauline Turmel 
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La volumétrie du nouvel hôpital permet 
de conserver les vues vers le château.

Pour conserver l’aspect monolithique du bâtiment, tous 
les détails de toiture sont traités en creux. On voit ici le 

complexe de couverture en travaux: la volige qui supporte 
le zinc, les sorties de fumées en négatif dans la toiture, les 

détails d’arrêtiers et de noues.
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les pignons. Le monolithe est extrudé ça et là de 
patios, de terrasses, des fenêtres et du hall, aux 
touches de couleur vive.
Vu l’environnement du projet, il convenait de tra-
vailler un bâtiment intégré, sans équipements 
techniques visibles. Ceci est rendu possible par 
la toiture à facettes, en origami, sous laquelle on 
retrouve un grand volume libre. La volumétrie de 
la toiture intègre les contraintes liées aux hauteurs 
nécessaires dans les locaux techniques : sous sta-
tion chauffage, désenfumages, production eau 
glacée, production vide médical. La partie nord 
du bâtiment, située dans la zone de visibilité du 
Château depuis le stade, a été rabaissée. Toutes 
les sorties (désenfumages, ventilation etc.) se font 
par l’intermédiaire de cours anglaises, quasiment 
invisibles de l’extérieur. Les arêtiers, noues, che-
naux, sont traités en creux. Ces contraintes parti-
culières ont amené l’architecte à étudier avec les 
entreprises des choix techniques pointus, témoins 
d’un savoir-faire poussé des entreprises du chantier.

Relier l’hôpital et la ville
Le hall est un espace qui relie le jardin intérieur de 
l’Hôpital et la ville, en organisant une continuité 
du parcours piéton depuis le jardin des Carmes et 
l’Esplanade du Stade, vers la place du Champ de 
Foire. Ce nouvel axe organise des porosités pour 
ouvrir l’îlot jusqu’ici refermé sur lui-même, en 
créant un dialogue spatial entre Ville et Hôpital. 
La volonté d’ouvrir l’Hôpital vers la ville était une 
demande présente dès le programme du concours, 
avec comme corollaire la suppression de clô-
tures, l’ouverture du jardin « privé » de l’Hôpital 

aux habitants et du jardin public aux usagers de 
l’Hôpital.
Le hall traversant est conçu comme une faille 
dans le bâtiment monolithique qu’est l’Hôpital. Il 
est bardé de panneaux composites colorés, de la 
même manière que les terrasses et les patios. Les 
façades, entièrement vitrées, renforcent la sensa-
tion de continuité de l’espace urbain. La banque 
d’accueil et les garde-corps sont traités comme un 
objet transparent, en verre, pour s’effacer dans la 
faille colorée constituée par le hall.
Dans le hall, accessible à chacun, on retrouvera la 
collection de vases apothicaires de l’Hôpital, pré-
sentée par série dans des vitrines adaptées. Cette 
nouvelle présentation permettra à chacun d’appré-
cier cette collection de grande valeur, dont l’accès 
est aujourd’hui confidentiel.

La qualité de vie autour des patios
Nous avons recherché, à travers l’architecture et la 
fonctionnalité, à proposer un projet d’hospitalisa-
tion plus proche d’un lieu de vie que d’un univers 
d’hospitalisation aiguë.
L’organisation interne des unités est rythmée par 
des patios accessibles dans les unités d’hospitali-
sation du rez-de-chaussée et à l’étage des terrasses 
accessibles. Ainsi, les patios au cœur des services 
permettent d’amener la lumière naturelle dans 
tous les locaux de soins, dans les circulations, et 
de créer de véritables lieux de vie extérieurs, des 
espaces de déambulation. Chaque service, SSR, 
Médecine et EVC, a un accès direct à un espace 
extérieur protégé ; patio en RDC et terrasse à 
l’étage. Chaque patio est traité selon un thème 

>>>

Le panachage des bardeaux 
de zinc en dimensions et 
coloris donne la profondeur 
et l’irrégularité typiques 
des bâtiments anciens. Les 
fenêtres animent la façade 
par leurs encadrements 
verts, et les stores intégrés 
dans l’épaisseur du vitrage. 
Des patios, prolongés par 
des terrasses, apportent 
une abondante lumière 
naturelle dans chaque local, 
y compris les circulations.
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paysagé : macro-espace, jardin géant, jardin minia-
ture, jardin aux oiseaux… La disposition des ter-
rasses, en prolongement des patios, permet d’ame-
ner la lumière plus largement dans les patios, et 
d’ouvrir le champ de vision vers les environs et le 
Château. Nous avons souhaité privilégier la mise en 
place d’espaces de convivialité communs à travers 
ces terrasses et patios. Il s’agit bien de permettre 
des lieux plus informels de rencontre entre patients 
pour le SSR, et de recul pour les familles côté 
Médecine et EVC.
D’autre part, des terrasses prolongent les salles à 
manger et la salle kinésithérapie du rez-de-chaus-
sée vers l’extérieur et notamment le parc de l’Hô-
pital. La terrasse côté parc est couverte par une 
pergola contemporaine. La balnéothérapie est lar-
gement ouverte sur le parc également. Toutes les 
chambres sont placées sur les façades longues 
donnant sur des jardins.
Enfin, l’architecture intérieure fait l’objet d’un soin 
particulier : intégration des grilles de désenfu-
mage dans les plafonds, mise en œuvre de portes 
de gaines invisibles, choix de coloris lumineux. La 
signalétique est conçue spécifiquement pour cet 
Hôpital, comme un outil d’orientation mais aussi 
comme une œuvre sur les parois intérieures.
Pour répondre au confort et au repos du patient, 
les chambres ne disposent pas de vis-à-vis. Toutes 
les chambres sont ouvertes sur un jardin, soit vers 
le parc du centre hospitalier, soit vers l’esplanade 
du parc. Au niveau rez-de-chaussée, un espace 
végétalisé permet de garder à distance les circula-
tions extérieures de la façade.
Trois types de fenêtres différentes sont utilisés sur 

la façade. Chaque chambre dispose ainsi soit d’une 
grande fenêtre, soit d’une petite et d’une moyenne, 
ce qui représente une bonne surface éclairante. La 
variation de position des fenêtres a été définie de 
manière à avoir toujours au moins une fenêtre à 
hauteur de vue d’une personne debout et d’une 
personne en fauteuil. Une fenêtre par chambre au 
moins est manœuvrable par des personnes en fau-
teuil roulant.
La couleur de la salle de bains est associée à la 
couleur du service pour une meilleure orientation 
des patients.
Certains équipements comme la tête de lit, l’agen-
cement dressing/salle de bains et de manière géné-
rale le mobilier de la chambre font l’objet d’un 
dessin et d’un choix spécifique. Ce dessin reprend 
les principaux enjeux ergonomiques dans un trai-
tement architectural contemporain, en cherchant 
une image qui sorte des codes couramment utilisés 
en hospitalier.
Au final, la conception de ce nouvel établissement, 
en instaurant un dialogue subtil entre aménage-
ments intérieurs et dessin extérieur, a su intégrer 
la modernité au cœur du patrimoine, et la dimen-
sion humaine au cœur d’un hôpital. ⚈

L’aménagement des 
chambres est dessiné 
spécialement pour cet 

hôpital. La finition bois, 
claire et chaleureuse, se 
retrouve sur le mobilier 
(tête de lit technique et 

placards intégrés) et sur la 
porte de la salle de bains.

Infos

CoCo architecture 
Agence d’architecture et 
d’urbanisme

La Touille 
24250 Cenac

www.cocoarchitecture.fr/

Le hall traversant relie le jardin de l’hôpital et la ville. 
On y retrouve la collection de vases apothicaires.

ArcadesN°11
p38-41, 2016
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REPORTAGE

MAISON 
SECONDAIRE
Un couple a fait construire une résidence secondaire 
dans son village d’origine, Nabirat, petite commune 
d’environ 400 habitants située en Dordogne.

AUTEUR FRÉDÉRIC GOUDAL PHOTOS ÉDOUARD DECAM 

ARCHITECTE : COCO ARCHITECTURE
ENTREPRISE BOIS : ARCHAMBAUD
BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE : ID BÂTIMENT
ANNÉE DE CONSTRUCTION : 2012
SURFACE DE PLANCHER : 104 M2

PRIX : 140 000 € HT (HORS POÊLE À BOIS)

Jeux de volets. Lorsque les volets sont clos, 
la maison ressemble à un monolithe de bois, 

en accord avec l’architecture locale.

Cette résidence secondaire devait être en mesure de devenir 
l’habitation principale d’une personne âgée. Elle dut donc être 
entièrement adaptée à une personne en fauteuil roulant avec une 
chambre en rez-de-chaussée. 
C’est l’agence d’architecture CoCo architecture de Cénac-et-
Saint-Julien en Dordogne qui a relevé le défi. La partie bois a été 
confiée à l’entreprise Archambaud du Buisson-de-Cadouin.
La résidence s’implante en longueur, contre la limite de pro-
priété au nord, de manière à dégager un jardin coté sud. Elle 
s’ouvre largement au sud-ouest, côté jardin, par de hautes ouver-
tures de largeurs variables qui rythment la façade. Elles peuvent 
être occultées par des volets en bois, qui se rabattent contre la 
façade une fois ouverts. Ces volets permettent à la maison d’être 

entièrement fermée lorsqu’elle est inoccupée. Sur chaque volet, 
un verrou pistolet de grande longueur, qui peut s’enfoncer dans 
la terre du jardin, permet de le fixer en position intermédiaire 
pour être utilisé comme brise-soleil. 
La volumétrie de la maison reprend la coupe-type d’une maison, 
iconique, avec son toit à double pente. Le volume s’étire en lon-
gueur, dégageant des espaces intérieurs généreux qui profitent 
de la totalité de l’espace sous rampant. Un volume contenant les 
pièces humides est installé au cœur de la maison. Réalisé en 
panneaux de bois contreplaqué, c’est un élément monolithe au-
dessus duquel on trouve la mezzanine de 12 m2. 
La maison est bâtie en ossature bois, système constructif issu de 
la filière sèche, émettant peu de CO2. 

REPORTAGE

« NOUS N’AVONS PAS PU UTILISER 
L’ISOLANT EXTÉRIEUR COMME 
PARE-PLUIE. »

À Nabirat. La maison se situe au cœur d’un hameau 
rural, caractérisé par des constructions en pierre locale, 
des hangars à tabacs et des maisons récentes. 

Éco Maison Bois N°25
Novembre-Décembre 2013

Archiscopie N°62,
 Novembre 2006
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Best Architects 20
Concept Design Zinnobergruen
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415p, 2019
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Prix régional de la construction bois 
Nouvelle-Aquitaine, 2019

Designing the Profile 
of The Future Architect

Serban Tiganas, Andreea Robu-movila, 
Eusebia Mindirigiu, Share Architects, 

Bucarest, anglais
366p, 2019
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PRAD’A, 
Palmarès Régional d’Architecture 

en Nouvelle Aquitaine
308 - Maison de l’Architecture 

en Nouvelle Aquitaine, Espagne, 
français

176p, 2019
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Herz Blut, 150 Approaches to 
Austrian architecture

Architektur in Progress 1997-2017
Verlag für Moderne Kunst, Autriche, 

anglais et allemand
388p, 2018

SuperWien Métropole #1 : 
A New Capital for Europe

Stephan Mayr et Cédric Ramière, 
Folio Verlag, Vienne/Bolzano, 

anglais
224p, 2018
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Le Château Furtif, 
Centre hospitalier de La Rochefoucauld 
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books, Paris, français et anglais

112p, 2018
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New urbanity in the Alps
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Folio Verlag, Vienne, allemand et 
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