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VUES AXONOMETRIQUES DE L’ÎLOT RUE VITAL CARLES

TOITS BORDELAIS, PAYSAGE DE DIAMANTS, WATER TANK ET ALTANES

Le dédale des toitures du vieux centre de Bordeaux forme un paysage riche et complexe fait d’un
ensemble de lignes entrelacées et ponctué d’objets architecturaux «précieux» tels que verrières
et lanterneaux apportant ventilation et lumière naturelle aux espaces communs de distribution.
C’est ce paysage à la fois aléatoire et d’une grande régularité que nous souhaiterions préserver
et réinterpréter ponctuellement, là où cela semble nécessaire (suivant études, diagnostic, nécessité de la copropriété etc.) en créant une nouvelle complexité de volumes «diamantés» venant
découvrir le ciel et offrir une autre spatialité aux combles. Ces nouvelles structures «diamants»
paraissent être disposées de manière aléatoire mais correspondent aux descentes de charge
du bâtiment surlequel elles reposent. Elles seront réalisées à partir de structures dite «légères»
(charpente bois / charpente métallique) à base de matériaux nobles tels que l’acier et le bois,
matériaux ayant traversé l’histoire et marqué des époques. Ils évoquent les majestueuses structures habitant les combles (fermes, entrais bois, poutre treillis métallique, etc.). Ces deux matériaux jouent de la même dualité (teintes chaudes / froides) que la terre cuite des tuiles avec
l’ardoise et le zinc, matériaux représentatifs des toits bordelais. Les combles des toits bordelais
ont une fonction historique d’isolation thermique et pare-feu pour l’ensemble de l’immeuble qu’il
chapeaute, véritable espace «filtre» entre l’intérieur et l’extérieur constituant un espace ventilé
permettant de garantir une excellente protection contre l’humidité. Nous souhaiterions conserver
cette idée que le comble puisse perdurer comme véritable dispositif technique améliorant les
performances du bâtiment en terme d’énergie, en les adaptant aux nouvelles contraintes thermiques et en offrant des espaces de qualité à usage collectif. Il ne s’agit pas de transformer les
toitures mais de réinterpréter l’idée du comble comme machine «active» participant au bon fonctionnement de l’immeuble tout en améliorant une réelle qualité de vie pour tous les occupants de
l’immeuble.
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