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DESCRIPTION THÉMATIQUE

La reconnaissance d’une architecture responsable, de qualité, soucieuse
des enjeux sociaux, économiques et environnementaux, est au cœur de cette
exposition. Cette sélection de bâtiments, logements, équipements publics et
bâtiments tertiaires, constitue un recueil d’opérations signiﬁcatives dans le
Tarn, permettant d’illustrer un ou plusieurs axes du développement durable.
Reconversion, réhabilitation, transformation ou création, ces projets ont pour
objectif de créer des conditions d’usage et de vie harmonieuses.

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Le CAUE peut mettre à votre disposition :
. une trentaine de catalogues d’exposition
. le CAUE se tient à votre disposition pour évoquer la possibilité d’intervenir à
un moment clé de l’exposition.

INFORMATIONS PRATIQUES
Date de réalisation / auteur : 2014 / CAUE du Tarn
Composition : 25 panneaux de 80 X 140 de haut
Matière : impression numérique sur bâche - crochets de suspension sur
barre haute
Transport : carton
Public-cible : tout public
Taille : prévoir 27 m linéaires minimum.
À la charge du preneur : organisation et transport aller/retour,
montage et démontage. Il convient d’assurer l’exposition (valeur 2 500
euros) - la réparation de tout dégât sera à la charge de l’emprunteur.
Une convention précisant les dates et conditions de prêt sera signée avant
tout retrait.

PANNEAUX

pour une architecture responsable dans le Tarn

pour une architecture responsable dans le Tarn

Aiguefonde - extension de l’école
et nouveaux équipements communaux

Briatexte - réhabilitation et extension
de l’ancienne gare en médiathèque

Façade Sud vue de l’accès parking et son jardin de lecture

Vue depuis le cheminement piéton sur le réfectoire, façade Ouest protégée

L

e projet consiste à redonner une cohérence au groupe scolaire
en terme d’usage et de relation avec le village, en intégrant au
programme une salle d’activités et un réfectoire. Aﬁn d’intégrer au
mieux les constructions et de privilégier la conservation du potentiel
végétal du site, 3 entités séparées composent le projet. L’ambition
du projet était également de créer un accès unique à l’école et
de donner la possibilité aux habitants du quartier de traverser la
parcelle, aﬁn de créer une perméabilité dans ce tissu urbain très
clôturé.
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Le réfectoire et son préau

Extension en bois aux lignes courbes

L

Un regard paysager au service du projet

Une transformation pour une nouvelle fonction

L’aménagement urbain et paysager guide et génère des espaces
conviviaux et sécurisés à proximité de l’école. Dans la cour, il offre
des espaces animés qui participent au projet pédagogique et éducatif.
Le système de clôture du jardin de la salle d’activité est réalisé
en piquets de châtaigner extraits de ﬁlières locales, tout comme le
cheminement public.
En limite Sud, un petit aménagement permet de traiter un espace
précédemment en friche et d’en faire une placette publique
conviviale. Le jardin au Sud de la salle de classe a été réaménagé en
potager éducatif aﬁn de nourrir le projet pédagogique de la commune.

L’enjeu du projet était de donner une nouvelle identité au bâtiment
et de marquer son entrée. Le caractère public de la médiathèque et
son caractère socio-culturel ont été afﬁrmés par une pergola en acier
accompagnant les lecteurs du parking jusqu’à l’accueil. Une extension
baroque en ossature bois courbe signe la nouvelle intervention et
contraste avec l’ordonnancement classique de la gare. Elle comprend
une salle d’exposition ainsi que l’entrée de l’équipement.

Lumière et confort

Coupe sur le puits de jour, au Nord

Potager entre la salle de classe et le réfectoire
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Des choix respectueux de l’environnement

La construction est en majeure partie en ossature bois complétée
d’une vêture en tasseaux de bois naturellement imputrescibles.
La ﬁlière bois a été choisie pour le faible impact et la rapidité de
sa mise en œuvre, la réduction des nuisances du chantier (ﬁlière
sèche), ses caractéristiques physiques, esthétiques, sensibles et ses
performances techniques.
Les façades Ouest sont traitées avec un bardage composite, aﬁn
d’être protégées des intempéries et de s’harmoniser avec les
façades existantes, en ardoise ou zinc. Les toitures accueillent une
végétalisation qui augmente l’inertie du bâtiment et participent ainsi
à l’amélioration du confort thermique.

Extension de l’école et nouveaux équipements communaux
Aiguefonde – 2010
Maître d’ouvrage : Commune d’Aiguefonde
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : SEM 81
SHON extension : 413 m2
Durée des études : 7 mois
Durée du chantier : 8 mois
Coût des travaux TTC : 753 480 euros
Honoraires HT : 56 700 euros

Plan de masse

’ancienne gare de Briatexte, transformée en maison d’habitation,
accueille maintenant les nouveaux locaux de la médiathèque, résultat
d’une volonté de réinvestir et de valoriser des locaux communaux.
Un renouveau pour ce bâtiment à l’image sociale fortement ancrée,
dont il s’est agi de respecter le caractère d’origine et d’afﬁrmer sa
vocation d’équipement public, tout en le liant au cœur de bourg.

Vue sur l’extension

Architectes
Cabinet Cabrol Architectes, mandataire - Castres
05 63 71 49 71 – cabrol-architectes.fr
Atelier 6.1, architectes associés – Toulouse

Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement du Tarn

Du bâtiment existant les murs extérieurs et la charpente ont été
conservés pour accueillir un espace généreux dédié à la salle de
prêt et aux animations. Ici le rapport à l’extérieur, le cadrage sur la
nature ou le captage de lumière est un jeu qui a induit les volumes
des pièces et les proportions des nouvelles ouvertures. En toiture,
un puits de lumière au Nord capte la luminosité constante. Au sud,
la pergola d’aspect rouillée apporte ombre et jeu de lumière sur sa
façade qui semble calligraphiée.

La pergola et son travail de calligraphie

Réhabilitation et extension de l’ancienne gare en
médiathèque – Briatexte - 2013
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Tarn & Dadou
Surface de plancher : existant 190 m2 / extension 86m2
Durée des études : 9 mois
Durée du chantier : 11 mois
Coût des travaux TTC : 560 000 euros
Honoraires TTC : 43 000 €
Architecte
PAUL-ETIENNE GUILLERMIN – AAG ARCHITECTURES - Albi
05 63 60 88 46 - peg-architecture.blogspot.fr

Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement du Tarn

CONTACT
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement du Tarn
05 63 60 16 70
Mél : caue-81@caue-mp.fr
188, rue de Jarlard, 81 000 Albi
www.caue-mp.fr et sur facebook

