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ARCHISCOPIE

Immeuble  de  bureaux 
et pôle de quartIer À rennes

À la sortie du métro, l’hôtel de l’agglomé-
ration rennaise vous cueille par sa masse 
imposante. La station Clemenceau longe 
son flanc aligné sur l’avenue Henri Fréville, 
le grand axe en sortie sud de Rennes à tra-
vers le quartier du Blosne, ex-Zup sud aux 
ensembles d’habitat social plutôt verdoyants. 
C’est en toute probité que Rennes Métro-
pole y a élu domicile en 2007, confiant à 
l’architecte Patrick Berger le soin de l’héber-
ger dans un monolithe de son cru posé au 
centre de la Zac Clemenceau, elle-même 
coordonnée par Patrick Germe, autre pro-
fessionnel aux convictions bien trempées. 
Le tout décrit un contexte opérationnel 
prégnant auquel Bruno Gaudin s’est plié de 
bonne grâce, adoptant la rigidité du menhir 
et la dureté du granit pour construire l’im-
meuble tertiaire qui vient refermer la place 
de la Communauté sur son côté ouest. L’im-
peccable axe nord-sud y impose son ordre 
impérieux au monolithe de la Métropole, 
comme à cette esplanade minérale curieuse-
ment piquée de pins sylvestres qui lui tient 
lieu de parvis, réminiscence probable du 
“Sdau vert1” de Rennes (1983) qui offrait 
une vision inversée de l’urbanisme et connut 
un grand retentissement en son temps. Le 
pavage en est bien sûr de granit gris, posé 
en bandes rustiques irrégulières pour accen-
tuer la dimension paysagère de la place. Par 
contagion, mimétisme ou effet miroir, Bruno 
Gaudin en a redressé le plan sur la façade de 
son immeuble pour affirmer l’unité du lieu, 
à une nuance de gris près. Du sol urbain au 

bâti, la matérialité grenue du granit vibre 
sous le ciel changeant de Bretagne et répond 
aux meneaux de chêne alignés en batterie 
sur les façades de l’hôtel d’agglomération. 
L’accord des matières séduit dès l’abord de 
cette place cadrée sur un angle.
La rigueur de la composition urbaine s’est 
imposée à Bruno Gaudin dont l’architecture 
explore un nouveau registre tout en sobriété. 
Le plan de façade glisse sur 80 mètres de 
long sans autre accident qu’une entaille 

exigée par le coordinateur de la Zac pour 
marquer l’angle de la place. L’architecte y 
articule une loggia en saillie qui signale l’en-
trée du pôle municipal (mairie de quartier et 
salle polyvalente) logé sur les deux premiers 
niveaux de l’immeuble dans sa moitié nord, 
tandis que son extrémité sud accueille une 
brasserie en rez-de-chaussée. Hormis ces élé-
ments de mixité fonctionnelle circonscrits, 
l’immeuble répond à un banal programme 
de bureaux en blanc aux plateaux libres et à 
la trame tertiaire conventionnelle (135 cm). 
L’histoire a voulu que l’office public Hlm, 
dénommé Archipel habitat, s’y installe au 
plus près de sa tutelle et en assume la maî-

actualité

résidence pour étudiants et chercheurs 
à massy, naud & poux arch. 
ph. © sergio Grazia. Cf. p. 17.

Kedma, réal. amos Gitai (2002). 
ph. © Ziv Koren / agav Films. Cf. p. 22.

maison de l’architecture durable à lille, 
terrasse en toiture entre deux sheds.
atelier 9.81 arch. ph. © Julien lanoo. Cf. p. 19.

angle sud-ouest ; une brasserie occupe 
le rez-de-chaussée côté sud. 
ph. © stéphane Chalmeau.
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trise d’ouvrage. Rien que de très logique et 
prévisible en cet endroit sensible. La suite 
l’est moins puisqu’un premier concours d’ar-
chitecture fut déclaré infructueux en raison 
de projets jugés trop contraints par la régle-
mentation thermique. Le second consacra 
la proposition de Bruno Gaudin associé au 
Rennais Benoît Gautier pour un projet réali-
sant l’objectif de lumière et de transparence 
affiché par l’organisme tout en répondant 
au label Bbc Effinergie dans une démarche 
Hqe certifiée. Une sorte d’idéal qui tient à 
la compacité de l’opération et à la confection 
d’un manteau thermique performant.
L’îlot fixe l’emprise bâtie à son contour et 
l’immeuble construit l’îlot. De forme tra-
pézoïdale, il vient en prolongement d’un 
premier îlot construit le long de l’hôtel 
d’agglomération et s’élargit jusqu’à présen-

ter en base une largeur de 30 mètres sur sa 
façade sud. Si la brasserie installée en pied 
s’en accommode, une telle largeur est pénali-
sante pour des bureaux. L’immeuble est donc 
échancré dans le dos, sur sa façade tournée à 
l’ouest, par une cour qui fait entrer la lumière 
au cœur du volume bâti. Insoupçonnable 
depuis la place, ce creux revêt une découpe 
optimale pour éclairer bureaux et circulations 
et comporte une passerelle vitrée sur trois 
étages pour en recoudre les bords à l’aligne-
ment de la rue, facilitant la circulation sans 
créer trop d’ombre. Le handicap de la largeur 
est ainsi comblé par un vide qui fabrique 
une belle complexité intérieure, avec un hall 
d’entrée sur deux niveaux attenant à la cour, 
expression de l’accueil réservé au public. 
Deux ascenseurs en parcourent l’interface 
vitrée. Deux escaliers le balisent sur les côtés, 

l’un ouvert jusqu’à la mezzanine, l’autre 
enroulé jusqu’au sommet sous une lumière 
zénithale. La patte Gaudin est manifeste dans 
ce volume chantourné aux poteaux jumelés, 
signature de l’agence. Elle se perçoit aussi 
dans le soin apporté aux aménagements inté-
rieurs qui ont fait l’objet d’un bureau témoin 
pour finaliser les prestations avec le person-
nel. La hauteur entre dalles est préservée par 

1. Côté est, le bâtiment (à g.) donne sur la place 
de la Communauté ; au fond, l’hôtel 
d’agglomération de rennes métropole 
(patrick berger arch.). ph. © Gwq.
2. la lumière est modulée grâce à des lames 
de verre coloré. ph. © Gwq.
3. l’entrée de la mairie en façade est. ph. © Gwq.
4. loggia au dernier étage, côté ouest. 
ph. © stéphane Chalmeau.
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l’adoption d’un module technique suspendu 
en plafonnier qui regroupe les équipements 
et corrige l’acoustique. Le plafond en béton 
brut règne ainsi à 3,10 mètres au-dessus du 
sol en linoleum et s’accorde à la face boi-
sée des généreuses menuiseries alu-bois aux 
allèges abaissées. En évitant le sempiternel 
faux-plafond (sauf dans les salles de réunion 
pour l’acoustique), ce dispositif améliore 
l’inertie thermique liée à la masse du béton. 
Hauteur, lumière et matière délivrent un 
cadre de travail optimal dont l’ambiance est 
pimentée par les pare-soleil verticaux en verre 
délicatement coloré qui strient les baies dans 
un dégradé de tons ambrés. Cette protection 
solaire raffinée complète le double mur de 
granit posé en 8 cm d’épaisseur sur des rails 

inox qui constitue le parement du manteau 
isolant côté place. Car l’immeuble change de 
peau en tournant le dos à la place, adoptant 
une vêture plus froide et abstraite de pan-
neaux d’aluminium savamment imbriqués. 
L’ordre urbain se brouille au profit d’une 
mosaïque aléatoire qui est au meilleur de sa 
géométrie dans le renfoncement de la cour. 
Baies et panneaux s’y assemblent sous diffé-
rentes brillances d’aluminium brossé en deux 
sens ou laqué blanc.
Granit et / ou aluminium, cette expres-
sion recto verso laisse pressentir la vocation 
publique sous l’immeuble de bureaux. Le 
pôle municipal signalé par la saillie des 
bureaux d’accueil du public au-dessus de 
l’entrée appelle toutefois une signalétique 
explicite. Cette discrétion s’accorde à celle 
de l’hôtel d’agglomération voisin, encore 
moins démonstratif dans ses accès. La mai-
rie de quartier en vis-à-vis ne pouvait être 
plus exubérante. La loggia cadrée de tôle 
blanche lui suffit comme pignon sur rue. 
Quant à la salle polyvalente semi-enterrée à 
la pointe nord de l’immeuble, elle est qua-
siment insoupçonnable, à peine trahie par 
une ceinture de vitrage au niveau du trottoir. 
Ce bel outil doublé d’un lattis acoustique 
est doté d’une lourde cloison amovible pour 
un dédoublement fonctionnel sans inter-
férence. Par son maintien et sa matérialité, 

l’immeuble sur la place décline une identité 
plus rare que d’anonymes bureaux.

François Lamarre
Immeuble de bureaux et pôle municipal de 
quartier (le Blosne), place de la Commu-
nauté, Rennes (Ille-et-Vilaine). Programme : 
réalisation du siège social d’Archipel habitat 
(180 postes de travail) et d’un pôle municipal 
de quartier comprenant mairie-annexe, salle 
polyvalente, locaux de services et stationne-
ment. Maîtrise d’ouvrage : Archipel habitat, 
office public d’habitat de Rennes Métropole. 
Maîtrise d’œuvre : Bruno Gaudin architectes, 
avec Benoît Gautier, architecte associé. Bet 
associés : Egis centre-ouest (études générales), 
Acv (acoustique). Entreprises en 8 macro-lots 
séparés dont le clos-couvert. Surface : 8 535 m2 

1. passage sur la passerelle en verre 
qui enjambe la cour. ph. © nicolas borel. 
2. enfilade de bureaux. ph. © nicolas borel.
3. Hall d’entrée d’archipel habitat. 
ph. © stéphane Chalmeau.
4. Hall d’entrée du pôle municipal. 
ph. © stéphane Chalmeau.
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salle des fêtes

brasserie

plan du rdc
1. entrée du personnel
2. entrée archipel habitat
3. entrée ville de rennes
4 et 5. entrées brasserie  
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Shon + 72 places de parking sur 2 niveaux en 
sous-sol. Montant des travaux : 14,7 ME HT. 
Calendrier : concours 2009, livraison 2013.
1 – Sdau : schéma directeur d’aménagement 
et d’urbanisme.

rÉsIdenCe pOur ÉtudIants 
et  CHerCHeurs À  massY

le plus simple pour s’y rendre est d’arriver 
par la gare, Rer ou Tgv au choix ! Cerné 
par les infrastructures, le nouveau quartier 
Atlantis de Massy est paradoxalement dif-
ficile à trouver. Le banlieusard le déniche 
au détour des voies ferrées et le Francilien 
récupère l’autoroute d’Aquitaine par un trou 
de souris. Mais à l’arrivée, il réserve la sur-
prise d’une ville champignon : immeubles de 
bureaux clinquants en premier rang et rési-
dences policées en profondeur, le tout ponc-
tué de séquences urbaines de bonne facture 
et de friches persistantes. Assurément un 
haut lieu du département de l’Essonne, pro-
mis à un bel avenir économique à en juger 
par les logos déjà présents.
Dire deux mots du contexte est indispen-
sable pour parler de la résidence Léonard-
de-Vinci qui mise sur la proximité des deux 
gares pour remplir ses 179 logements pour 
étudiants et chercheurs. La ligne B du Rer 
met les facultés de Paris et d’Orsay à portée 
de rail et les étudiants de province seront 
intéressés par la desserte du Tgv.
Répondant à une “Charte de qualité urbaine 
durable” élaborée par un trio de circonstance 
(Jean Chéron, Pierre Gangnet et Dominique 
Petermüller), le quartier Altlantis est divisé 
en autant de secteurs opérationnels (Zac) 
dont le plus vaste, composé autour de la 
rue Ampère, s’étend sur 44 hectares dans un 
maillage de rues jardinées par Dominique 
Petermüller sur le mode spontané et fouillis 
qu’affectionne l’Allemagne des Grünen (Les 
Verts). La rue Ampère en est la plus large 
démonstration avec une chaussée amincie et 
déportée pour laisser la place aux divagations 
de la nature en terre-plein.
La résidence pour étudiants en est un pivot 
saillant au coin de la rue Léonard de Vinci. 
Toisée au maximum de la Zac, elle aligne 
sept étages sur la rue et marque l’angle de 
l’avenue d’une pierre blanche verticale. 
La nature répétitive du programme y est 
affichée par un unique module de fenêtre 
heureusement décalé entre les niveaux. La 
raideur de l’angle et la ponctuation des baies 
démarquent la résidence des programmes 
de logement voisins frappés de retraits et 
pourvus de balcons. Mais elle n’est pas que 

taillée d’un bloc. Trois plots dissociés s’y 
greffent sur l’arrière depuis l’avenue et une 
petite aile referme la parcelle, réservée aux 
logements des chercheurs. La résidence joue 
dans cette combinaison et du contraste éta-
bli entre la barre alignée en front de rue et 
les plots déboîtés en cœur d’îlot et cadrés 
par l’aile en retour. Blanche comme sucre 
est la barre. Marron glacé sont les plots que 
les architectes ont voulu semblables à une 
écorce en béton teinté dans la masse et coffré 
de bambous (matrice Reckli). Tout l’attrait 
du projet réside dans cette dualité qu’il 
incombe à la façade arrière d’articuler par 
un jeu de coursives généreuses aux ramifica-
tions variées. Cette interface de circulation 
est le cœur battant de la résidence, percep-
tible dès le hall traversant de l’immeuble et 
le local commun du rez-de-chaussée entière-

ment vitré sur son pourtour. Deux noyaux 
rouges campent en son centre : une loge de 
gardien et des locaux techniques, sanitaires 
et cuisine. Passé le hall, l’ascension de la face 
nord se révèle excitante. Aux deux ascenseurs 
localisés contre l’aile des chercheurs, on peut 
préférer l’escalier attenant ou, mieux, le plus 
grand escalier logé à l’autre extrémité de la 
barre, en balcon sur l’avenue jardinée. De 
vastes paliers y distribuent les deux premiers 
plots qui voisinent de guingois à des hauteurs 
différentes, le troisième nichant au creux de 
l’équerre formée par l’aile. Ce réseau ramifié 
donne accès aux toits des trois plots aména-
gés en terrasses étagées (8 x 8 m), avec dal-
lage noir et banquettes pour faire salon aux 

angle des rues léonard de Vinci et ampère. 
ph. © sergio Grazia.
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