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MIXITÉ ET DENSITÉ EN TERRITOIRE RURAL
LE ROUGET
Ardent défenseur de la ruralité et du potentiel
qu’elle offre pour peu qu’on s’y intéresse avec
intelligence, Simon Teyssou vient d’achever
au Rouget un bâtiment mixte regroupant son
atelier d’architecture et trois logements. Un
projet manifeste qui illustre la capacité de cet
architecte engagé à mener une réflexion à la
fois locale et globale.

Le RDC et le premier niveau regroupent les bureaux de l’atelier de Simon Teyssou.
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Un appartement T6 en duplex prend place au-dessus de l’agence.

Originaire du Cantal, Simon Teyssou est installé au Rouget,
une commune dynamique de 1000 habitants. Quand se
présente l’opportunité d’acquérir une parcelle de 400 m²
attenante aux bureaux qu’il louait jusqu’alors, l’architecte se
lance. Objectif ? Réaliser un projet manifeste, prouvant que
la densité est possible malgré l’absence de pression foncière.
La municipalité, qui a la possibilité de préempter le terrain, le
suit dans cette aventure mais lui demande en contrepartie,
de créer un cheminement public sur la parcelle. Pas de
quoi rebuter l’architecte qui y voit l’occasion d’apporter un
supplément d’âme au projet. Située en plein centre-bourg,
l’opération fait un second pari, celui de la mixité en territoire
rural. « Elle contribue à l’animation et à l’attractivité de la
commune par des usages permanents selon des temporalités
complémentaires » note Simon Teyssou.
Le programme combine un atelier d’architecture, « prétexte du
projet » et trois logements : un T6 habité par Simon Teyssou
et sa famille ainsi que 2 T3 destinés à la location. Soit 425 m²
habitables répartis sur 4 niveaux : un véritable petit immeuble
à la campagne. Le bâtiment s’installe entre deux rues dont l’une
est la principale du Rouget, sur un terrain accusant un dénivelé
important. Il prend la forme de deux volumes distincts. Au sud,
l’entité principale abrite deux niveaux de bureaux surmontés
d’un grand appartement en duplex. Pensé comme un espace
annexe, le second volume au nord superpose les deux T3. Entre
les deux, les circulations verticales assurent la distribution des
étages. Fin connaisseur du bois et passionné par les nouveaux
procédés de la filière, Simon Teyssou n’a pas choisi son essence
par hasard. C’est un bois exogène, le Douglas, issu de la coupe
d’éclaircie d’une forêt familiale voisine, qui a été retenu pour
construire la structure et les habillages. Il témoigne de l’histoire
d’une région où « consécutive à l’exode rural, la plantation
de résineux dans de nombreux vides laissé par le bocage
abandonné a généré une profonde mutation du territoire,
explique le concepteur. Le projet pose la question du devenir
de ces forêts qui arrivent à maturité et de leur exploitation
sylvicole ». Dans une région dominée par la construction
en dur, l’architecte affirme ici l’idée d’une hybridation entre
architecture de masse et architecture filigrane qui s’inscrit dans
la généalogie des projets menés à l’atelier.

Le bâtiment est édifié dans la rue principale du Rouget, village du Cantal.

Exposée Sud, la façade principale est équipée d’un dispositif de volets mobiles.

Pour ce faire, il a développé le principe structurel avec le
bureau d’études 3B. Deux noyaux béton abritent réseaux et
flux pour libérer la structure bois des points porteurs et créer
une architecture ouverte et mouvante sur l’environnement.
Chaque niveau possède un espace extérieur. Le volume
nord (3 niveaux) des 2 petits logements est réalisé en murs à
ossature bois classique. Le volume principal au sud (4 niveaux)
de l’agence et du T6 est régi par une structure poteauxpoutres en lamellé-collé et s’appuie sur une trame de 1,25 m².
Chacun des cinq poteaux reprend deux poutres selon un
système de potence. Sur le volume principal, une structure
métallique suspendue aux poutres du dernier niveau permet
de porter les balcons et le plancher de la loggia. Donnant sur
la rue principale, l’élévation sud est traitée comme une façade
rideau. Entièrement vitrée, mettant en œuvre des panneaux
de verre de 6 m de haut, elle comprend des volets mobiles
qui s’ouvrent et se ferment au gré des besoins des usagers.
Par sa conception qui repose sur des principes climatiques
simples (compacité, densité, rez-de-jardin enterré au nord,
percements hiérarchisés), le bâtiment offre un confort et des
performances thermiques intéressantes sans aucune course
à la labellisation. Structures, bardages et platelages ont été
réalisés par des entreprises locales, exploitant ainsi la logique
de circuit court, vertueuse d’un point de vue économique mais
aussi écologique.
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Pour ses propriétés acoustiques,
sensorielles et esthétiques,
le bois est également utilisé
dans les aménagements intérieurs
et pour l’ensemble du mobilier.

POUSSER LA LOGIQUE BOIS JUSQU’AU MOINDRE DÉTAIL

Pour ses propriétés acoustiques, sensorielles et esthétiques, le bois est
également utilisé dans les aménagements intérieurs et pour l’ensemble du
mobilier. Dans les bureaux, des îlots de 4 postes individuels et des îlots de travail
collectif composent le mobilier fixe. Un mur alvéolaire constitué d’étagères et
de placards de rangement comprend des vides donnant accès aux espaces
ou laissant passer la lumière et la vue. Le plafond strié est fait de modules
préfabriqués en atelier, à partir d’un assemblage de liteaux en Douglas, qui
piègent et absorbent les sons. Quant au sol, lisse, il est en parquet massif en
pin sylvestre. « Ces quatre éléments s’accordent, s’harmonisent et fabriquent
l’aménagement intérieur de notre outil de travail, lieu de création. Le bois
répond à une géométrie rigoureuse, issue de la trame constructive, règle de
calepinage initiale » précise Simon Teyssou qui a saisi l’opportunité d’une
coupe rase effectuée par l’ONF dans une forêt proche. Il a ainsi pu acheter un
lot de pin sylvestre utilisé pour fabriquer les parquets, les menuiseries et les
éléments de mobiliers.

Maîtrise d’œuvre : Atelier d’architecture Simon
Teyssou (15) / Maîtrise d’ouvrage : Privée / BET
bois : 3B (82) / Entreprises bois : charpente et
menuiseries extérieures, Bouysse menuiseries
(15) ; menuiseries intérieures, Jean-Marc Bataille
(15) / Livraison : juillet 2014 / Surfaces : 198 m2
(bureaux) + 225 m² (appartements) / Volume de bois
utile  : 96 m3 / Lieu : Le Rouget (15) / Photographies :
C. Camus.

L’appartement en duplex se prolonge par une
terrasse. En sous-face, un lattage de Douglas massif.

La structure repose sur un système de poteaux-poutres en lamellé-collé de Douglas.

Coupe longitudinale.
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Plan du RDC.
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Mètres

Plan du R+1.

PRINCIPE CONSTRUCTIF DU VOLUME SUD

Le bois est le matériau privilégié de l’aménagement intérieur et du mobilier.

Les rangements s’intègrent entre les trames.
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La circulation principale mixte bois et béton apparent.

Le volume est construit selon un principe structurel
poteaux-poutres. Le plan comprend 9 trames entières
et 2 fausses trames situées aux deux extrémités de
l’édifice pour respecter un calepinage régulier en
façade. Dans ces fausses trames cheminent l’ensemble
des gaines de ventilation double flux de l’atelier et du
logement en duplex. Les dix poutres (section 115 mm x
450 mm, entraxes 125 cm) sont portées par 5 poteaux
(section 180 mm x 220 mm) au sud et reposent sur des
murs pleins au nord (béton ou à ossature bois). Dans
chaque poteau est « enfilée » une console métallique en
profilé HEM. Chaque console porte deux poutres en ses
extrémités. Les poutres en lamellé-collé supportent des
panneaux de plancher préfabriqués en atelier composés
d’un solivage en Douglas massif (section 60mm x
90 mm, entraxe 41,6 cm) et d’un lattage d’essence
identique (section 60 mm x 45 mm). Solives et lattage se
confondent en sous-face et composent le plafond des
espaces habités. Des panneaux de contreventement
en OSB sont ensuite vissés sur les solives, support d’un
parquet en pin sylvestre sur lambourdes.

La façade sud, tramée à 125 cm comme les planchers, est non porteuse.
Les vitrages sont fixés sur des poteaux et des traverses en lamellé-collé de Douglas.
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