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Au sud de Rennes, le long d’un axe 
routier reliant la rocade exté-
rieure au centre-ville, la place de la 

Communauté ouvre avec monumentalité 
un nouvel accès à la capitale bretonne. 
C’est sur l’un de ses côtés que l’architecte 
Bruno Gaudin a livré à l’automne dernier 
un immeuble tertiaire regroupant à la fois 
le siège social de l’OPH « Archipel Habitat », 
une antenne de quartier de la mairie et une 
brasserie. Dernier acte de l’aménagement de 
la ZAC Clemenceau, réalisée par l’architecte 
urbaniste Patrick Germe, le bâtiment déploie 
un véritable fond de scène à l’esplanade. 
Tout en longueur et orienté nord-sud, il offre 
à l’est une façade principale en granit gris 
clair clivé. « Un matériau choisi pour prolon-
ger la minéralité de l’esplanade elle-même, 
revêtue de granit jaune du Morbihan, mais 
aussi pour son régionalisme et ses propriétés 
lumineuses, accentuées ici par son carac-
tère brut », précise Bruno Gaudin. Là où on 

MIXITÉ PROGRAMMATIQUE

Un monolithe fragmenté
Dans le bâtiment de granit et métal qu’il a conçu en lisière de Rennes (Ille-et-Vilaine), l’architecte Bruno  
Gaudin imbrique plusieurs programmes – mairie, siège social, etc. – en revisitant les standards du bureau.

FICHE TECHNIQUE Maîtrise d’ouvrage : Archipel Habitat-OPH Rennes Métropole. Maîtrise d’œuvre : Bruno Gaudin, architecte (mandataire), Benoît Gautier (associé). BET : Egis 
Centre-Ouest (TCE), ACV (acoustique), Ouest Coordination (SPS). Bureau de contrôle : Socotec. Principales entreprises : Sogea (clos couvert, enveloppe), Germain (menuiseries), 
OMS (serrurerie, métallerie), EBPI, CRLC, Goni (finitions intérieures). Surface : 8 535 m2 Shon + 72 places de parking. Calendrier : 2009-2013. Coût travaux : 14,7 millions d’euros TTC.

pourrait ne voir qu’un monolithe rugueux 
aux percements aléatoires, l’architecte a 
imaginé des dispositions qui permettent 
de le percevoir comme un décor de théâtre. 
« Une grande faille verticale permet de lire 
sur l’enveloppe la répartition des volumes et 
la frontière entre les parties de l’immeuble 
dévolues à Archipel Habitat et à la mairie, 
explique-t-il. De même, l’organisation des es-
paces intérieurs se devine dans le traitement 
en saillie de certains éléments : un balcon de 
béton blanc en R + 4 pour la salle du conseil 
et un bow-window en R + 1 pour les salles 
d’accueil du public de la mairie. »

Distribuer la lumière
Le rez-de-chaussée, en retrait et intégrale-
ment vitré, décolle l’immeuble du sol tandis 
qu’en étages, les menuiseries équipées de 
ventelles mobiles déclinent en rythme leurs 
nuances arc-en-ciel. A l’ouest, l’envers du 
décor cultive aussi ses singularités : l’archi-

tecte a profité de la création d’une entrée 
secondaire pour creuser le volume dans 
l’épaisseur du bâtiment, ménager un patio 
autour duquel s’organisent les niveaux de 
bureaux et distribuer la lumière dans tous 
les espaces. Pour l’accentuer, les façades 
qui donnent sur cette cour sont habillées 
de panneaux d’aluminium brossé blanc. 
« Nous avons cherché à donner à ces espaces 
tertiaires une identité particulière en privi-
légiant la notion de confort, explique encore 
Bruno Gaudin. Ainsi, les bureaux d’Archipel 
Habitat, tous individuels, se répartissent en 
premier jour le long de deux axes de circu-
lation. » Au niveau R + 4, la salle de restau-
ration à la disposition des employés se pro-
longe par une terrasse panoramique tournée 
vers l’ouest. Tandis qu’au nord, la partie de 
l’immeuble dévolue à la mairie accueille en 
sous-sol une vaste salle polyvalente divisible 
dont les murs-rideaux révèlent généreuse-
ment les coulisses de la fête... n Félicie Geslin

Le patio central  
autour duquel 
s’organisent les 
niveaux  
de bureaux.

Semi-enterrée, la 
salle polyvalente 
de la mairie capte 
la lumière en 
partie haute.

Une façade granitée, 
savamment travaillée.

NICOLAS BOREL


