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Un édifice compact
à Olemps
CoCo architecture

Au cœur de la ville nouvelle d’Olemps, surgit 
soudain un monolithe doré et flamboyant, clin d’œil 
au coucher de soleil sur le Mont Olympe ! 
Cet édifice compact abrite en son sein une 
bibliothèque ainsi qu’une salle de spectacles ayant 
pour vocation la rencontre intergénérationnelle. 
La modularité des espaces se met au service de la 
flexibilité programmatique pour accueillir aussi 
bien des spectacles que des quines dans une 
ambiance intérieure ludique, en lien avec les 
événements accueillis.

© Edouard Decam

La Fondation Feltrinelli
à Milan
Herzog & De Meuron

La Fondation Feltrinelli est le projet 
architectural le plus attendu de Milan : 
confort thermique, maîtrise de la lumière, 
transparence et parfaite intégration aux 
façades représentaient un enjeu de taille 
pour ce chantier d’exception. Ce pari 
technique unique a été relevé avec 
succès par Mermet, avec le tissu  
Satiné 5 500 sélectionné pour ses 
performances étonnantes et sa capacité 
à s’adapter aux contraintes rares de mise 
en œuvre de ce bâtiment. 

www.herzogdemeuron.com

© Fabio Di Carlo, courtesy of © Resstexde srl

Résidence pour étudiants  
de 71 logements et une antenne 

jeunesse 
ZAC Neaucité à Saint-Denis

EXP architectes

Le système de distribution vertical est situé 
au cœur du bâtiment, directement 

accessible par le hall traversant, axe fort du 
projet qui permet une percée visuelle de la 

rue jusqu’au jardin collectif à l’arrière.  
Aux étages, les circulations horizontales sont 

éclairées naturellement. Les façades sont 
isolées par l’extérieur et revêtues d’un 

parement en métal nervuré. La volumétrie 
générale du bâtiment génère un système de 

facettes aux reflets changeants suivant les 
orientations solaires. Un jeu d’ombre et de 
lumière des nervures d’ondes de bardage, 
d’irisations et de réflexions dans la finition 

métallisée du matériau est recherchée, 
offrant aussi un effet cinétique du point de 

vue des voyageurs à bords des trains 
passants.

www.exp-architectes.com

© Cyrille Lallement

Cap City
 Rives de Seine

PPA-Architectures

Le projet propose un corps de bâti continu composé de deux ailes. L’aile 
sud se plie pour créer un retrait ponctuel, en continuité de l’espace 

public, marquant l’entrée de la résidence. Les façades sont différenciées 
suivant leurs situations. La façade « filtre » à l’ouest, damier de panneaux 
d’inox perforé, matérialise par ses reflets un premier plan créant un filtre 

sur la rue. La façade « grille » caractérisée par sa planéité, profite de la 
lumière douce du nord. Les logements sont conçus selon leurs positions 
dans la composition verticale pour exploiter au mieux les orientations et 

minimiser les vis-à-vis.
Tous les retraits imposés sont qualifiés en espaces extérieurs privatifs, 

les toitures sont entièrement accessibles aux habitants.

www.ppa-.fr

© Philippe Ruault

Résidence hôtelière place Pouchet 
à Paris 17e

Hardel et Le Bihan Architectes

Au cœur de la ZAC Porte Pouchet de Paris Batignolles – et 
à proximité du nouveau TGI de la capitale –, cette résidence 
de tourisme 3 étoiles se compose de 148hébergements. 
Résolument contemporain, l’établissement a été imaginé 
par l’agence Hardel Le Bihan. Sur la façade ont été posés 
d’immenses panneaux métalliques réalisés sur mesure, 
formant un rideau ondulé, perforé, et animant la grande 
façade sur la place Pouchet.

www.hardel-lebihan.fr

© Schnepp Renou
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Pôle sportif André Clousier
Le Neubourg

Ligne 7 Architecture

Le pôle sportif André Clousier fait partie du paysage urbain 
de la ville du Neubourg (27) depuis 2014. Le projet réalisé 

par les agences Ligne 7 Architecture et T.Bresdin remplace 
l’ancien gymnase du collège Pierre Corneille. Le bâtiment 

est accessible à la fois par le collège et également par la rue 
de l’Ecalier où se situe l’entrée principale. La grande salle 

est recouverte de lames de bardage métallique verticales 
en inox avec des traitements différents rendant un camaïeu 

argenté reflétant le ciel. Les sources de lumière multiples 
offrent un éclairage naturel. L’enjeu consiste à rassembler 

les meilleures conditions de confort possible pour les 
usagers, indispensable à l’évolution des sportifs dans 

l’espace et à la performance physique, tout en réduisant les 
consommations de ressources en énergies et en eau 

potable. Le centre sportif a en effet obtenu le Label 
BBC-Effinergie. 

© S.Chalmeau

Nouveau showroom 
à Paris 9e

Vitra

Après 30 ans dans le 15e arrondissement de la 
capitale, Vitra France s’installe dans le quartier de 
l’Opéra dans les 2e et 3e étage de l’immeuble So 
Square Opéra, au 5, rue Boudeau, propriété de 
Groupama, entièrement restructuré par ce dernier. 
Ce lieu particulier garde l’empreinte de l’Eden 
Théâtre qui en 1883 était le plus grand théâtre de 
Paris, puis devint le théâtre de l’Athénée, lieu de 
création, de poésie et d’émotion. Avec ce lieu Vitra 
écrit une nouvelle page de son histoire. 

www.vitra.com 

© Alexandra de Cossette

LILLIAD
à Lille
Agence Auer Weber

Université de Lille remporte le Grand Prix Livres 
Hebdo des Bibliothèques francophones. Pour la 
première fois à un établissement universitaire a 
été choisi à l’unanimité Lilliad, le très innovant 
learning center de l’université de Lille, a convaincu 
le jury pour la globalité de son approche, en 
particulier sa volonté d’inscrire le monde 
scientifique dans l’ensemble du territoire et de 
toucher toutes les catégories de population. 

© Thierry Page Atmosphere Photo

Extension et restructuration 
partielle du Lycée Georges 

Brassens
à Courcouronnes

Raphaël Gabrion Architecte 

Dans la banlieue Sud de Paris, le nouveau Pôle 
culturel du Lycée technique Georges Brassens est 

un édifice monolithique qui abrite les activités 
artistiques de l’établissement : cinéma, théâtre, 

photographie et musique. Conçu dans une logique 
de dialogue architectural avec les bâtiments 

existants du lycée, le projet en est l’extension 
naturelle. Ses épaisses façades de gabion, 

constituées de pierre de Degan, font écho par leur 
teinte et leur texture, aux panneaux préfabriqués 

en béton des façades existantes du lycée. 
Proposant une redéfinition des espaces extérieurs 
de l’établissement, il instaure un rapport d’équilibre 

entre les différentes masses bâties. 

www.raphaelgabrion.com 

© Javier Callejas 

Reconstruction et réhabilitation du lycée 
Léonard-de-Vinci
à Montpellier
Hellin Sebbag

Dans les quatre bâtiments implantés autour d’une cour plantée pour 
accueillir les nouveaux lieux de vie du lycée Léonard-de-Vinci à 
Montpellier, l'attention a été portée sur les multiples transitions 
intérieur/extérieur : terrasse orientée sud  en balcon sur le jardin 
dans le prolongement  de la salle de restauration, galerie couverte  le 
long d’ un spacieux emmarchement vers le jardin, passerelles reliant 
les deux bâtiments d'enseignement au CDI prolongé par une 
terrasse, préau ombragé sous celle-ci accueillant le foyer des élèves 
largement vitré.

www.hellin-sebbag.archi

© Benoît Wehrié
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CRBC - Centre de recherche en bio-clinique
Clermont-Ferrand

PERIPHERIQUES Architectes 

Le projet regroupe les différents départements du laboratoire Génétique 
reproduction et développement (GReD) au sein d’un équipement unique, qui 

associe aux espaces de recherche, des locaux d’enseignement, une pépinière 
d’entreprises et des services communs qui laisse entrevoir de nouvelles 

opportunités de mutualisation des moyens et des savoirs. 
L'image du bâtiment est totalement remaniée par de nouvelles façades. Les 

parties pleines et les parties vitrées sont constituées à partir d’éléments 
modulaires déclinés en taille et en coloris. Différents éléments de terre cuite 

émaillé noir irisé se combinent; les menuiseries en aluminium anodisé sont 
composées de trois nuances dorées. Les matériaux employés sont brillants et 
réfléchissants, sensibles aux variations de lumière. La perception des façades 

change selon l’heure de la journée, le temps, la couleur du ciel : le bâtiment 
interagit avec son environnement.

© Luc Boegly 

Thales
à Labège

LCR architectes

Thales inaugure ses nouveaux bureaux à Labège. 
L’ensemble immobilier est destiné à accueillir 

environ 600 postes de travail, sur un terrain de 
plus de 20 000 m2. Le programme immobilier a 

reçu en juillet 2017 le prix de la Pyramide Vermeil 
de l’immobilier attribué par la Fédération des 

Promoteurs Immobiliers. L’ensemble des 
structures sont en béton armé. Elles comprennent 

un parking aérien et 3 bâtiments : un immeubles de 
bureaux, un restaurant et un parking silo. 

© Mathieu Ducros

31 logements sociaux dont 7 ateliers d’artistes
à Paris 19e

Metek

Dans cet ensemble de 31 logements sociaux, conçu et réalisé par 
l’agence d’architecture Metek (Sarah Bitter avec Christophe 
Demantké), l’intention architecturale est avant tout sociale : 

réinventer une cour urbaine partagée par tous les habitants tout en 
individualisant chaque pas de porte. Créer des circulations qui 

favorisent les rencontres entre voisins, qui relient – à l’image des 
habitants – des bâtiments d’origines et de natures différentes : un 

immeuble faubourien et une ancienne halle industrielle (du 19e siècle) 
ainsi que trois bâtiments nouvellement érigés. Ces derniers revêtus 

de cuivre gold reprennent la pose traditionnelle du zinc parisien tout 
en inscrivant l’opération dans la modernité.

© Irina Production

Revêtement mural Washi. 
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