
Architecture contemporaine dans le Tarn

Le projet d’un Centre de ressources pour la 
communauté de communes Tarn & Dadou traduit 
son besoin d’espace administratif et technique 
dans un contexte de développement croissant de 
l’institution. Il manifeste la volonté de disposer 
d’une «vitrine» au cœur du territoire, en exergue 
de l’axe routier Gaillac-Graulhet, laquelle ayant 
également pour vocation d’y fédérer le tissu 
économique local.

Le parti pris a été de disposer les différents 
espaces en carré ouvert. L’accueil est directement 
identifiable grâce à sa forme de “boîte de verre” 
orientée vers le carrefour, sa transparence 
contrastant avec la minéralité des deux autres 
façades.
A partir de ce point stratégique, les différents 
services s’étirent sur un côté sous la forme d’une 
“barre blanche” horizontale et sur deux niveaux, 
visible de loin depuis la route. Accueil et services 
sont visuellement reliés et dynamisés par une 
casquette de caillebotis métallique disposée en 
“accent” dont le rôle est aussi d’assurer une 
protection solaire.
La salle plénière vient constituer un deuxième 
côté, avec les ateliers venant former le troisième 
côté du carré ouvert tout au bout.

Le carré ainsi constitué offre un patio intérieur, 
accessible notamment par la cafétéria et offrant 
une vision ouverte sur le paysage. On circule autour 
du bâtiment par une voie périphérique qui distribue 
des branches rayonnantes de stationnement 
pouvant être facilement prolongées à l’avenir, si 
nécessaire.

verre et minéralité
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Entreprises

Vrd : SLTP de Chanterac - Brens
Gros œuvre : Ubaldi - Gaillac
Charpente/Etanchéité : Cance - Toulouse (31)
Menuiseries extérieures : 
APF - Labastide St Sernin (31)
Menuiseries intérieures : 
Verdier Frères - Couffouleux
Plâtrerie : Massoutier - Graulhet
Electricité : GPE - Graulhet
Plomberie/Sanitaires : 
Carcelles - Castres/Baïta - Graulhet
Chauffage/VMC/Désenfumage : 
Lagrèze et Lacroux - Albi
Peinture : Lacombe - Gaillac
Sols souples : Nouyers - Lavaur
Ascenseur : CFA - Colomiers (31)

verre et minéralité
Centre de ressources Tarn & Dadou
Técou - 2007

Maître d’ouvrage
Communauté de communes Tarn & Dadou
Surface habitable : 1 156 m2
Durée des études : 12 mois
Durée du chantier : 12 mois 
Coût des travaux HT 1.280.000 euros

Architectes
Cabinet Interface - Pascal ALGANS - Graulhet
05 63 34 10 20 – interface.architectes@wanadoo.fr
Lütfü OZDAMAR - Damiatte - 09 51 48 82 11
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