•CNDB N°20 gravure

23/10/01

19:02

Page 12

Place couverte

Une halle résolument
contemporaine

s Sur la place communale de Saint-Jean-de-Braye se dresse une grande

structure en bois qui engendre un nouvel espace public couvert.
Interview
UN

JEU DE CONSTRUCTION

Le bâtiment, conçu comme une vaste halle, présente deux
pans de toiture symétriques – couverts de bardeaux de
châtaigner, cloués sur voliges – que surmonte un lanterneau sur toute la longueur. Tel un jeu de construction,

f

Les poteaux,

soutenant les fermes
triangulées, sont
placés à l’extérieur
du volume couvert.

h

La halle met en

relation trois niveaux
de sol : la rue, la place,

toutes les pièces de structure et d’assemblage restent
visibles. La parfaite lisibilité du principe constructif
contribue à la modernité du projet : six fermes triangulées
en lamellé-collé de résineux prennent appui au moyen
d’une platine et d’un collier métalliques sur des poteaux
ronds en lamellé-collé d’iroko. Placés à l’extérieur du volume, les piliers de bois clair rythment la composition du
bâtiment. Des ventelles couvrant le pignon sud et les côtés
du lanterneau en soulignent l’horizontalité. La présence
d’une salle communale sous la halle donne lieu à la mise
en place d’un petit dispositif scénique avec plateau et gradins qui est destiné à accueillir des animations (concerts,
spectacles). Le traitement acoustique est réalisé par plusieurs couches de laine minérale posées sous un voligeage
non jointif en chêne laissé apparent. ■

transversale et
longitudinale).

Au milieu d’un quartier neuf de Saint-Jean-

de-Braye, ville proche d’Orléans, s’élève une halle conçue en
bois, du sol à la toiture. Gérard Billon, premier adjoint au maire,
chargé de l’aménagement urbain, explique comment ce
bâtiment, fruit d’une préoccupation urbaine de la municipalité
et d’une proposition architecturale originale, a vu le jour.
omment a été prise la décision de

équipe d’architectes, mais où le bois était

des descentes de charges du bâtiment sur le

construire la halle de Saint-Jean-de

posé en parement. Pour la halle, il s’agissait

parking ont requis des solutions techniques

Braye ?

d’un bâtiment complet, structure et enve-

très pointues.

Gérard Billon : Il nous fallait aménager la

loppe. Les craintes – pour ce qui est de la

C’est vrai que des matériaux traditionnels

Place de la Commune, qui constitue une

mise en œuvre – devant un matériau dont

comme le bois, le cuivre des clous et des

articulation entre plusieurs quartiers de la

l’emploi n’est pas fréquent et, bien sûr, le

gouttières sont présents, mais ils sont com-

ville. Certaines contraintes urbaines et de

problème de la pérennité, ont été à l’origine

binés avec des éléments très contempo-

programme nous ont conduits à mener une

des principales réticences de la municipali-

rains. La découpe de la verrière ou l’emploi

Jean-de-Braye / Construction : 1997 / Entreprises charpente : Weisrock ; couverture :

réflexion approfondie sur ce sujet : outre

té. Encore qu’on ne puisse pas réellement

de l’acier inoxydable contribuent à son

Ets Placier / Lieu : Saint-Jean-de-Braye (43) / Photos : Christophe Demonfaucon.

l’aspect “centralisateur” de la place, il

parler de réticences car, finalement, il n’y a

esthétique contemporaine.

s’agissait de relier habilement les trois

pas eu de grande discussion. Juste un cer-

niveaux de terrains : le parking, la rue et la

tain étonnement. Nous nous étions déjà

Y aura-t-il une incidence sur ce qui se

place. Le choix de construire une halle à cet

posé le problème de la tenue du bois dans le

construira alentour ? La présence du bois

endroit n’a pas été spontané. C’est parce

temps, avec la salle communale. Nous

vous donne-t-elle d’autres idées ?

qu’il nous fallait résoudre le problème de

avons pu nous rendre compte sur place,

G. B. : La halle était le dernier élément

cette place que la proposition de bâtir une

mais aussi en nous renseignant par ailleurs,

significatif prévu pour ce quartier. C’est la

halle a vu le jour. Aucune exigence de maté-

que, hormis l’évolution physique visible du

raison pour laquelle nous souhaitions réali-

riau n’entrait dans le programme, même si

bois – le changement de tonalité des clins –,

ser un élément d’architecture fort, mar-

la nature de l’édifice pouvait motiver cer-

ce matériau “vieillissait bien” : des édifices

quant. La halle est le résultat d’une vive pré-

tains choix. L’équipe d’architectes, qui avait

vieux de quatre cents ans et davantage sont

occupation de la municipalité, qui était de

déjà construit la salle de réunion que la halle

encore debout ! Le deuxième sujet d’éton-

terminer un quartier, d’y mettre un point

vient recouvrir et à qui nous avons fait appel

nement tenait à l’originalité de la proposi-

d’orgue. La réponse apportée est originale,

pour la deuxième fois, a répondu par le

tion. C’est un édifice peu commun, qui

imaginative et très satisfaisante. Elle restera

“tout-bois”.

contraste avec son environnement, par sa

un exercice de style plein d’originalité,

forme comme par ses matériaux.

quelque chose d’unique dans la commune.

entièrement conçu en bois ?

La halle appartient à une typologie tradi-

Quelle a été votre réaction face au coût

G. B. : La proposition d’un édifice tout en

tionnelle de bâtiment, et on l’imagine en

du projet ?

bois nous a d’abord un peu interloqués, et a

effet plutôt en bois. N’était-ce pas un choix

G. B. : La surprise est venue au moment du

provoqué bien des interrogations. La couver-

logique ?

préchiffrage que nous avions demandé aux

ture, particulièrement, conçue elle aussi

G. B. : Lorsque l’idée de la halle s’est impo-

architectes. Ils ont fait un travail très précis,

entièrement en bois, a été l’objet de

sée à nous, nous imaginions qu’il y aurait du

très pointu à ce niveau, en relation avec un

quelques inquiétudes – il faut reconnaître

bois, car c’est un matériau local – nous

BET. Le coût, 3,2 millions de francs, nous a

que cela ne court pas les rues ! Nous nous

sommes tout près de la forêt d’Orléans.

paru important. Le projet a été budgétisé

sommes demandés si elle allait tenir, com-

Mais nous avons toujours considéré que ce

pour cette somme, et nous n’avons pas eu le

ment elle résisterait aux intempéries, etc.

bâtiment, construit à Saint-Jean-de-Braye,

moindre problème, aucun surcoût, peut-être

C’était plutôt, de notre part, une réaction de

devait être, globalement, un ouvrage d’une

même une ou deux bonnes surprises...

La halle recouvre une salle

méconnaissance. Nous avions quand même

conception tout à fait moderne, du point de

En ce qui concerne l’entretien, les architectes

communale, qui sert de support à

une certaine expérience du bois avec le local

vue de l’esthétique mais aussi de la tech-

nous ont confirmé que nous avions cinquante

une scène et à des gradins.

qui se trouve dessous, construit par la même

nique. Par exemple, les contraintes fortes

ans devant nous pour y penser... ■

les parkings (coupes
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Quelle a été votre réaction face à un projet
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Une verrière découpée en croissant

éclaire naturellement tout l’édifice.
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