E

xemples de reconversions de bâti ancien

• Exemple 1 : Transformation d’une ancienne ferme en centre culturel à
Bruyères sur Oise - 2005
Réhabilitation, restructuration, restauration et mise en valeur d’une ancienne
ferme communale en centre socioculturel (salle des fêtes, foyer des associations,
bibliothèque, accueil social...).

Informations complémentaires
• Surface de l’opération : 1 654 m2 (SHON)
• Coût total : 1 220 000 E.
• Maîtrise d’ouvrage : Non communiqué
• Maitrise d’oeuvre : AGENCE ROUX-JOLY
ROUX Stanislas JOLY Olivier, 13 Rue Marc Sangrier, 80000 Amiens

Vue d’ensemble des bâtiments et de la cour

Clubhouse

Entrée
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Bibliothèque
à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

								

Description
Ce projet consiste en la réhabilitation d’un ancien corps de ferme connue au
début du XXe siècle sous le nom de ferme Dupont. Il s’agit d’un ensemble de
bâtiments ruraux de plusieurs époques. La présence d’un pigeonnier dans la cour
confirmait l’importance de la ferme qui était peut-être rattachée à un château
aujourd’hui disparu. Situé en plein centre ville et s’ouvrant sur la rue principale,
la ferme est un élément du patrimoine local. Le projet concerne l’aménagement
d’un centre socio- culturel regroupant sur le même site une salle des fêtes, un
ensemble de locaux associatifs et sociaux, une bibliothèque- médiathèque, une
salle de spectacle et théâtre avec foyers et loges et un logement communal. Il a
pour particularité d’être le résultat de nombreuses concertations entre les différents partenaires, consultations qui ont conduit à plusieurs remises en question
du programme.
Le hangar, pressenti au début pour l’installation de la salle des fêtes, a été
conservé dans son état initial car il pouvait être utile pour de nombreuses autres
fonctions. La salle des fêtes qui ne trouvait pas sa place a finalement été implantée dans un corps de bâtiment qui nécessitait de nombreux travaux, comme
la restauration des planchers et la création de doubles hauteurs. La rénovation
des planchers de béton, des structures et des fers, a permis la création de nouveaux locaux qui confère une certaine originalité au lieu. Le foyer-bar de la salle
de spectacles n’a pas été intégré dans le bâti existant : il a fait l’objet d’une
construction séparée qui rappelle l’ancien pigeonnier. Les architectes n’ont pas
voulu grossir le budget de la restructuration en utilisant des matériaux trop coûteux comme de la tuile « à l’ancienne » par exemple. Ils ont choisi de conserver
l’existant en faisant une révision des toitures, et de regrouper les tuiles par catégories. Ce choix donne au bâtiment un aspect original grâce aux contrastes de
texture et de couleur des tuiles. Les économies réalisées ont notamment permis
de soigner les menuiseries extérieures. Elles sont réalisées en acier thermolaqué
et ont chacune été dessinées par les architectes, ce qui prouve l’investissement
de l’agence dans le projet.
Ce projet a été l’occasion de mener un travail fin et minutieux sur les bâtiments
existants afin d’optimiser les interventions sur les structures existantes et de
conserver le caractère du site.

Détail de charpente

Extérieur
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• Exemple 2 : Réhabilitation à usage de «musée vivant » d’un ancien
moulin à papier : Le Moulin du Gôt à St Léonard de Noblat (87) - 2008
Réhabilitation, restructuration, et transformation en musée vivant de l’ancien
moulin.
Description
Il s’agissait de conserver au mieux l’identité du bâtiment. Pour cela, les architectes ont choisi :
- préserver la «mollesse» de la toiture,
- suppimer les fenêtres crées lors de précédentes restructurations avec encadrements de briques,
- respecter l’aspect d’origine des façades : mur de pierres apparentes dans la
hauteur du rez de chaussée bas et du rez de chaussée haut, colombages avec
torchis dans la hauteur de l’étage. Les colombages resteront apparents sur
la façade nord et seront enduits pour le reste, les façades de l’aile est seront
conservées dans l’état.
Le choix des matériaux a été fait minutieusement, toujours dans le même objectif :
- utilisation d’enduit prêt à l’emploi type traditionnel avec gros grains de sable
de couleur identique à l’existant,
- sablage des murs en pierre pou restituer un aspect ancien à pierres vues
- les soubassements au ciment gris ont été limités aux parties immergées dans
le canal,
- les menuiseries extérieures ont été réalisées en bois peint pour le rez de
chaussée bas et le rez de chaussée haut, en châtaignier lazuré vieilli pour
l’etage,
- la couverture en tuiles canal à été rénovée par panachage de tuiles neuves en
terre cuite «rouge vieilli» pour les fonds, et de tuiles existantes récupérées et
triées pour les chapeaux.
Informations complémentaires
• Surface de l’opération : 1 350 m2
• Coût total : 1 000 000 E H.T.
• Maîtrise d’ouvrage : Commune de St Léonard de Noblat
• Maîtrise d’oeuvre : ATELIER 4, Limoges
Vue d’ensemble du moulin

Extérieur : la roue a été conservée

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

								

Intérieur du musée
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• Exemple 3 : Bâtiments agricoles reconvertis en habitation à SainteSoline (79) - 2006
Situés au cœur du village de Sainte-Soline, ces bâtiments agricoles ont été reconvertis en maison d’habitation secondaire pour un couple belge, amateurs d’art
contemporain.
Ce secteur des Deux-Sèvres est prisé par de nombreux étrangers, essentiellement des anglais.
Description
Le projet comprend trois volumes architecturaux. Un volume neuf a été construit
pour relier la grange à la maison d’habitation. Seul ce volume destiné à accueillir
la cuisine ne comprend qu’un niveau. Le plan des autres propose un étage.
Au rez-de-chaussée, se trouvent une chambre, un local technique, une salle
d’eau, un wc, un salon, une cuisine, un garage et une réserve.
Le premier étage offre deux chambres, deux douches et un wc.
C’est le goût que porte le client à l’art contemporain qui a guidé la restauration du
bâtiment. En effet, l’architecte a délibérément donné à l’habitation une écriture
moderne traduite par le choix des matériaux (pierre – métal – bois), le traitement
des portes et des ouvertures extérieurs, la lumière et le sol en béton.
Le volume neuf qui relie la grange à la maison d’habitation a été construit en
béton calcaire.
Informations complémentaires
• Surface de l’opération : 1 654 m2 (SHON)
• Coût total : 1 220 000 E.
• Maîtrise d’ouvrage : privé
• Maitrise d’oeuvre : AGENCE ROUX-JOLY
ROUX Stanislas JOLY Olivier, 13 Rue Marc Sangrier, 80000 Amiens

Vue d’ensemble des bâtiments et de la cour

Ouverture vers l’extérieur

Salon
à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici
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• Exemple 4 : Rénovation et réhabilitation d’une ferme pour y créer une
bibliothèque et 5 logements à Freneuse (Seine-Maritime).
Freneuse se trouve près d’Elboeuf, à 20 km env. au sud de Rouen. Le bâtiment
concerné par le projet est situé à côté de l’église (datant du début du XVIe siècle)
et fait partie d’un ensemble qui a probablement constitué le manoir seigneurial
comme tend à le montrer le colombier et le logis de maître a proximité.
Description
Les travaux de rénovation et réhabilitation ont permis de préciser l’histoire du
bâtiment dont certaines parties datent de l’époque médiévale. Au XXe siècle,
les lieux sont occupés par deux exploitations agricoles, puis abandonnés dans
les années 1970. L’ensemble est acquis par la commune une vingtaine d’années
après.
L’intention de la commune est de conserver un témoignage de son passé ; il
s’agit d’affirmer son identité par rapport aux villages environnants qui connaissent un développement important grâce à l’implantation d’une usine de construction automobile. N’ayant pas les moyens de mener à bien la restauration du
bâtiment, elle confie cette mission à une société d’HLM par l’intermédiaire d’un
bail emphytéotique.

Vue du bâtiment à l’état initial.

Un chantier respectueux du bâti d’origine.

La première tranche de travaux, menée par la société HLM, concerne la réalisation des 5 logements au milieu du corps de bâtiment. Le bâtiment est découpé en
tranches verticales pour éviter les nuisances sonores d’un niveau de plancher à
l’autre. Une seconde tranche, menée par la commune, concerne l’aménagement
de la grange située à l’extrémité du bâtiment, en bibliothèque municipale.
La bibliothèque aménagée dans la grange, située en bordure de la voie publique,
ne crée pas de gène pour la partie résidentielle.
A l’autre extrémité du bâtiment, du côté du colombier, l’aménagement d’une salle
de réunion pour les associations est prévu dans une troisième tranche.
Informations complémentaires
• Surface de l’opération : Logements 300 m2 ; Bibliothèque 90 m2
• Coût total : Logements 340 000 E. ; Bibliothèque 93 000 E.
• Maîtrise d’ouvrage : SA d’HLM de la région d’Elbœuf pour les logements de la
résidence du colombier et Commune de Freneuse pour la bibliothèque
• Maitrise d’oeuvre : Xavier Derbanne, architecte

Vue de l’état initial de la façade sud. L’équilibre de la façade est respectée par le projet.

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

								

Façade après les travaux.
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• Exemple 5 : Réhabilitation et extension d’une ancienne métairie pour
y créer un gîte rural de 9 lits à Saint-Avit-Frandat (Gers).
La bâtisse, voisine d’une ferme, est située dans un hameau gascon. Elle fut inhabitée depuis la fin de la seconde guerre mondiale, et servit d’atelier puis de
poulailler.
Description
Construite en calcaire blanc, l’ensemble est composé de la maison et de l’étable.
Le foin est entreposé au premier étage. La maçonnerie est en bon état contrairement à la toiture.
Très attaché à cette bâtisse, le maître d’ouvrage veut sauver la ruine. En collaboration avec la chambre d’agriculture du Gers, qui gère les gîtes de France régionaux, il élabore un programme pour créer un ensemble permettant d’accueillir 9
personnes avec la réalisation d’une extension pour abriter un vaste séjour.
L’ensemble est donc réorganisé et étendu dans une approche architecturale très
contemporaine, mais respectueuse des qualités du bâtiment existant. Le maître
d’œuvre réalise une extension utilisant des matériaux et solutions techniques
contemporaines et crée un dialogue avec le bâti ancien. Les murs en pierres de
l’extension sont assemblés à sec, l’ossature bois permet de la créer sans dénaturer le bâtiment d’origine, contribuant même à révéler sa morphologie.
Informations complémentaires
• Surface de l’opération : 220 m2
• Coût total : 107 000 E.
• Maîtrise d’ouvrage : Privé
• Maitrise d’oeuvre : Rémi Laboup, architecte

Plan de la métairie et de la ferme voisine.

Etat d’origine du bâtiment.

La lumière est apportée par de grandes baies.

Vue de l’extension contemporaine.
à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici
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• Exemple 6 : Réhabilitation et transformation d’une grande ferme beauceronne dans le cadre de l’aménagement du “Coeur de village“ de Mignières (Eure-et-Loir).
La commune de Mignières se situe à une dizaine de kilomètres au Sud-Ouest de
Chartres dans le département d’Eure-et-Loir (28). Elle accueille le siège de la
communauté de communes à laquelle elle appartient et qui compte 4700 habitants. Bien qu’il n’existe pas de commerces ou d’activités spécifiques dans le village même de Mignières, la commune conserve une forte attractivité du fait de la
présence sur le territoire communal d’une zone d’emplois en fort développement
(ZA du Bois Gueslin) et d’un lycée agricole privé (EFAGRIR).
Au moment où l’insuffisance de ses équipements publics commence à se faire
sentir du fait de leur étroitesse et de la croissance de la commune, Mignières a
pu se saisir d’une opportunité en rachetant en mars 2009 le foncier et les bâtiments d’une ferme agricole dont l’activité vient de cesser. La commune souhaite
revitaliser le centre-bourg au travers de la reconversion de cette ferme située
tout près de la Mairie actuelle, de l’église et de la chapelle.
Cette acquisition a permis de lancer et valider les études de programmation
puis d’engager les moyens techniques et financiers nécessaires à la réalisation
d’un projet d’envergure associant deux collectivités (commune de Mignières et
Communauté de Communes du Bois Gueslin) et d’autres opérateurs pour un
programme :
- d’équipements publics,
- de logements,
- de commerces.
La restructuration de ce site s’accompagne d’un projet urbain plus vaste, à
l’échelle de la commune, qui s’appuie sur d’autres opérations hors périmètre, et
notamment :
- l’aménagement d’un nouveau quartier d’habitation de 10 à 15 logements,
dans le prolongement d’un lotissement existant, construit en 2004 en coeur
d’îlot,
- l’installation d’un établissement d’enseignement secondaire en lieu et place
de la mairie et de l’école actuelles, dès libération des bâtiments en 2011.
La commune confie à un aménageur, la SAEDEL, le pilotage du projet.
Description
Le site de la ferme rachetée par la commune regroupe plusieurs parcelles totalisant environ 11 400 m2 soit un peu plus de 1 hectare. La ferme existante
se compose de plusieurs édifices totalisant une superficie de l’ordre de près de
3 800 m2 de surfaces utiles :
- la maison d’habitation, s’organisant sur rez-de-chaussée et étage, d’une surface utile de l’ordre de 380 m2 ;
- le corps de ferme, représentant un peu plus de 2 200 m2 de surfaces utiles,
composé en majeure partie d’un étage, il s’organise en forme de « U » et est
composé de trois édifices :
• le bâtiment 1 (anciennes écuries et stockage),
• le bâtiment 2 (anciennes étables et stockage),
• le bâtiment 3 (ancien hangar à grains),
- l’ancienne porcherie, étable, poulailler ;
- d’anciens hangars agricoles.

Plan d’ensemble de l’état initial

Consciente de l’envergure d’un tel programme et de l’opportunité représentée
par l’acquisition de la ferme, la commune a choisi d’organiser un concours pour
faire émerger un projet à la hauteur de ses ambitions.
Le projet retenu par le jury, apporte les meilleures réponses sur les points suivants :
- une intelligence de composition, sur le plan urbain comme sur le plan opérationnel,
- une écriture architecturale qui laisse une place significative au vocabulaire
contemporain tout en révélant la sobriété et la simplicité du lieu existant,
- un projet associant un ensemble d’usages sans faille fonctionnelle à l’échelle
urbaine comme à l’échelle de chacun des équipements.

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

								

Vues de la ferme, état initial
PNR Oise-Pays de France • Etude urbaine de Mont-l’Evêque • Phase 4 • 2010

39

La réappropriation d’un bâti ancien, constitué d’un corps de ferme ancrés dans
la plaine de Beauce, a orienté la réflexion de « projet » vers les objectifs suivants :
- créer un espace public de qualité dans la cour de la ferme pour procurer une
véritable centralité à la commune dont l’absence fait actuellement défaut.
- insérer dans le tissu urbain existant sans le dénaturer de nouveaux bâtiments
comme l’école ou les ateliers municipaux,
- aménager des commerces d’accompagnement pour dynamiser la commune.
- se réappropriation d’un bâti ancien par la création d’équipements publics : la
mairie et les locaux administratifs de la communauté de communes, la bibliothèque, la salle polyvalente.
La proximité des logements nouvellement créés participe à la revitalisation du
coeur de bourg.
La méthodologie développée vise une réponse globale à la problématique spécifique de la réhabilitation sur la question du développement durable. Un audit
énergétique complet de chaque bâtiment est réalisé de manière à obtenir des
simulations énergétiques précises afin de réaliser des choix :
- matériaux et techniques de construction (bois),
- isolation (orientés vers la RT 2012),
- chauffage (géothermie)…

Informations complémentaires
• Surface de l’opération de la ferme (équipements pubics) : 5 121 m2
• Coût total (équipements publics) : 6 000 000 E.
• Maîtrise d’ouvrage : Commune de Mignères et CCBG
• Aménageur : SAEDEL, contact : Nicolas Moreau

Plan d’ensemble de l’état projeté
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Perspective de l’état projeté

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

								

Vue d’ensemble de l’état projeté
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