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INTRODUCTION

Structuration de notre démarche

Architectural

Social

Environnemental



POINT de VUE SOCIAL

D’où on part ?

architectural

social

environnemental

Un drame : « Saint-Étienne: incendie criminel du théâtre 
d'une MJC »

Une volonté politique : « Après mûre réflexion, nous 
avons décidé de reconstruire le Nouveau Théâtre 
Beaulieu »



POINT de VUE SOCIAL

•Un site à la croisée de trois quartiers
•Beaulieu
•La Marandinière
•Monchovet

•Riches en équipements
•Écoles :
•Maternelle, primaire, collège
•École ingénieurs
•À proximité : Mines, Université, ISTP-IRUP
•Santé :
•HPL
•Maison de la santé

•Un contexte social marqué
Taux de chômage : 27 % / 19 %

D’où on part ?



POINT de VUE SOCIAL

architectural

social

environnemental

●Dynamiser le quartier
●Attirer les jeunes
●Impliquer tous les usagers :
–Habitants
–Élèves et étudiants
–Salariés HPL, école, santé,
–Patients, accompagnants
–Gestionnaires  (directeur, gardien, animateurs administratif, maintenance, entretien)

●Garder une trace du passé tout en développant le site 

●Marquer les usages

Les enjeux



POINT de VUE SOCIAL

●3 Pôles (Culturel, Créatif, Faire)

●3 Usages

●3 Usagers (habitants, élèves, salariés)

●Créant un axe de vie et un cheminement

●Marqué visuellement

●Projet CAIRN

L’idée



POINT DE VUE SOCIAL

●Reconstruit à partir de sa base

Guider, accompagner, être visible

Participatif
(chacun sa pierre)

L’idée



POINT de VUE ARCHITECTURAL

Suite à l'état des lieux

●Matrice pôles/utilisateurs : qui utilisera quoi ?

●Positionner les pôles sur le cheminement suivant les usagers et les bruits
●Élèves : pas besoin de traverser la rue (même si passerelle)
●Patients : très proche de l’hôpital

●Recherche d’un langage architectural pour que les usagers reconnaissance les lieux

La démarche





























Besoin de chauffage < 15 kwheu/m2/an
Besoin tous usages  < 120 kwhep/m2/an
Infiltrométrie < 0,6 h-1
Confort d’été : max > 25°C (10 % de l’année)

Niveau C2 (Label E+/C-)
Chantier propre
Pré-industrialisation

COV free
Hygrométrie
Accès à la lumière naturelle

POINT de VUE ENVIRONNEMENTAL



Murs extérieurs

POINT de VUE ENVIRONNEMENTAL



Plancher bas

POINT de VUE ENVIRONNEMENTAL



Murs extérieurs

POINT de VUE ENVIRONNEMENTAL



Murs extérieurs

POINT de VUE ENVIRONNEMENTAL



Systèmes actifs

Ventilation double flux Réseau de chaleur de la palle

POINT de VUE ENVIRONNEMENTAL



Pré-fabrication
Chantier no waste

Projet de territoire - Matériaux bio-sourcés (origine locale)

POINT de VUE ENVIRONNEMENTAL



●Étude juridique

●Impliquer tous les acteurs
●Convaincre
●Contractualiser

●Poursuivre les études
●Budget 4M€ à Affiner

●Finaliser l’organisation interne
●Y compris budget de fonctionnement
●Convaincre les décideurs politiques

CONCLUSION

Pour terminer



●Une découverte d’un processus de conception multi-acteurs

●Les problématique d’interopérabilité des outils

●Les tâches et la durée de chacun des rendus

●La nécessité d’avoir l’ensemble des compétences

Notre expérience

CONCLUSION


