
Architecture contemporaine dans le Tarn

dialogue et continuité
La composition architecturale, tout en 
prolongeant les proportions du tissu urbain 
du bourg, inscrit la modernité au cœur de 
Lacaune, entre la revitalisation d’espace 
existant et les qualités de transparence, de 
lumières et de vues offertes par l’écriture 
contemporaine.

La valorisation du bâtiment principal est 
réalisée par la greffe quasi symétrique d’un 
volume vitré vertical accueillant toutes 
les circulations neuves et conservées et 
l’installation face à la place d’un volume 
horizontal abritant l’accueil général ainsi que 
les nouveaux bureaux.

Profitant du dénivelé naturel un espace 
polyvalent de plain pied avec le jardin bas 
existant est perceptible depuis la place. Du 
végétal émerge de ce niveau pour créer sur la 
place d’entrée un événement permanent. 
Les réponses architecturales proposées dans ce 
double exercice de valorisation de l’existant 
et de continuité architecturale ont trouvé 
des réponses dans la dualité horizontale et 
verticale, et dans les choix contemporains de 
forme et de matériaux. 



Conseil d’architecture d’urbanisme 
et de l’environnement du TarnBâtiments publics dans le Tarn

dialogue et continuité
Extension et réhabilitation de l’Hôtel de Ville 
Lacaune - 2009

Maître d’ouvrage : 
Mairie de Lacaune
Surface habitable : 850 m2
Durée des études : 12 mois
Durée du chantier : 14 mois
Coût des travaux TTC 2 250 000 €

Architecte
Equipage architecture - Jean-Pierre LAUBAL - Paris
06 18 02 38 76
équipage.architecture@wanadoo.fr

Plan Cr
éd

it
s 

ph
ot

os
 J

ea
n-

Pi
er

re
 L

au
ba

l 

Entreprises

Terrassement/GO/VRD : Solaco - Lacaune les Bains
Charpente : Bories Métalleries - Rayssac
Menuiseries alu : Angles - Millau (12)
Menuiseries bois/Agencement :
Loup - Castelnau de Brassac 
Couverture : Barriac - Onet le Château (12)
Plomberie/Electricité : Reynaud - Camares (12)
Chauffage/Ventilation/Climatisation : 
Reynaud - Camares (12)
Plâtrerie : Bounaud - Lacaune les Bains
Peinture : Rouquette - Lacaune les Bains
Ascenseur : Galinié - Lacaune les Bains/Mazamet


