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c l os Ba b ut y, a c te II I : une ha lle
La halle du Clos Babuty est la dernière
réalisation de l’architecte Guy Desgrandchamps dans ce site remarquable
d’Ambilly. Elle fait suite à deux interventions successives de ce concepteur au
même endroit, la réhabilitation et l’extension des édifices anciens, et la réalisation
d’une crèche parentale intercommunale.
L’originalité de cette situation, faisant
intervenir sur près de dix ans le même
architecte pour des œuvres différentes,
pourrait susciter naturellement la question
de l’évolution de son travail. Mais, elle en
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pose d’abord deux autres plus
fondamentales au regard de la qualité du
lieu, le maintien des qualités urbaines du
site et celle de l’unité architecturale de ses
édifices.
La halle, qui s’élève aujourd’hui au dessus
des pelouses du Clos Babuty, permet
d’affirmer que l’architecte a aussi choisi
de traiter en premier lieu ces problématiques. L’édifice complémente très
habilement les premières réalisa-tions et
participe ainsi à une révélation plus fine du
génie du lieu.
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La dignité des communs au service de
la noblesse de l’ensemble
Les proportions de l’édifice, la modestie
et le nouveau style d’architecture que Guy
Desgrandchamps propose pour la halle,
sont autant de caractéristiques qui lient
fortement la construction aux édifices
existants, tout en trouvant une issue
favorable à son statut ambigu entre
entrepôt et salle polyvalente. La position
centrale de la construction au milieu du
jardin aurait pu être délicate, car elle
pouvait mettre trop en évidence un édifice
aux fonctions secondaires. Mais, cette
position dominante est tempérée par la
composition. Ses dimensions, inférieures
à celles de la mairie et de ses espaces de
réception, lui attribuent une fonction
subalterne. L’utilisation majoritaire de
matériaux, tel que le métal ou le verre,
issus de l’architecture industrielle, confirme un statut d’entrepôt.
Néanmoins, le traitement de l’édifice est
suffisamment sophistiqué pour faire
douter de cette seule fonction. Les
intérieurs sont soignés. Sous la structure
de poutres en lamellé collé, qui libère
l’espace de retombés verticales, les
parois s’habillent de lattis de bois et de
vitrages alternant la neutralité et le
coloré. L’extérieur est encore plus raffiné. Pris en deux murs porteurs aux
prospects délicatement dessinés et
décorés, une toiture, distinguant une
partie couverte en zinc à joint debout et
une autre en panneaux photovoltaïques,
déploie ses plis harmonieux. En son
milieu, elle baille au bénéfice d’un
éclairage zénithal de la nef, tandis que
ses extrémités, en longs porte-à-faux
aériens, forment des auvents protecteurs devant les façades vitrées. De là,
comme de l’intérieur, matériels et
personnes bénéficient d’une des plus
belles perspectives sur le parc. Ainsi,
sans abandonner sa fonction d’entrepôt,
la halle soutient son statut de salle
publique.
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Complexification pour l’enrichissement
du parc
L’implantation d’une nouvelle halle est
une des difficultés majeures. Elle prend
en effet place dans un ensemble dont
les qualités reposent sur l’harmonie
entre les édifices et leurs jardins. Autre
difficulté, la réalisation nourrit dans son
programme de nombreux paradoxes.
Remise utilitaire, l’édifice doit être
modeste au regard des fonctions
adjacentes, mairie et salle de réception.
Une fine stratégie d’adaptation urbaine,
suivant les logiques des réalisations
précédentes, impose la nouvelle halle
comme un édifice enrichissant le site.
Les réalisations antérieures ont favorisé
la détermination d’espaces extérieurs et
créé des liaisons visuelles fortes entre
les intérieurs de ces édifices et les
extérieurs qualitatifs. Ainsi, la première
opération a renforcé le statut de la cour
d’entrée du Clos et ouvert de grands
espaces sur le magnifique parc. Puis,
l’implantation de la crèche a matérialisé
une limite séparative plus franche entre
le parc et la rue, en créant un jardin
dédié aux enfants. La localisation et
l’implantation de la halle poursuit cette
logique. Située à une extrémité du site
et perpendiculaire à la crèche, elle
renforce l’intimité du parc en le refermant
sur lui-même. A la place d’une vue
ouverte sur une opération immobilière
banale, le parc se termine maintenant
par une architecture à la composition
élégante. A l’arrière du nouveau
bâtiment, un espace libre et fonctionnel
permet de dresser des tentes pour les
réceptions. Engageant une nouvelle
partition des extérieurs, le nouvel édifice
en multiplie les lieux et la diversité, tout
en améliorant les qualités de l’ensemble.
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1. Entrepôt ambivalent
2. Evolution au service de l’organisation
urbaine
3. Variation des vitraux
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