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Pour une implantation au cœur
du campus
Entre ville et parc, un quartier universitaire prend forme, un réseau de bâtiments
d’enseignement et de fonctions supports
se tisse, une vie étudiante se développe,
garante pour le cœur de la cité d’une
joyeuse animation…
Entre architectures et structures paysagères « signées » (par Antoine Grumbach,
Jacques Ripault et Denise Duhart, Paul
Sou et Bertrand Lemoine), à la croisée
d’un boulevard urbain – le boulevard
d’Alembert et d’un mail piéton et paysager
(Allée de l’Astronomie), l’une des dernières zones foncières constructibles du
secteur, attend les réalisations d’une

résidence universitaire et d’une maison
des étudiants.
Deux réalisations à venir qui confortent
l’esprit « campus » d’ores et déjà en ce site
révélé, qui se partagent un îlot, qui s’accaparent chacune une parcelle propre et
autonome et qui dissocient leur maîtrise
d’ouvrage comme leurs échéances de
construction.
C’est à la maison des étudiants que revient
la prérogative d’investir la parcelle côté
Parc des Sources et le privilège de s’installer en priorité en ces lieux, quand la résidence se réserve pour sa part une façade
et une accessibilité directe depuis le boulevard d’Alembert.

7e Forum International Bois Construction FBC 2017
MDE - Université Saint Quentin en Yvelines | F. Bulle, P. Poirier

Entre image et réalité
La Maison des Etudiants, située à la croisée des axes orthonormés du Parc des
Sources, inscrite aux franges d’une armature urbaine et paysagère d’une grande rigueur, ne pouvait échapper à une stricte
morphologie.
Radicale donc, dans son implantation
comme dans sa volumétrie, elle s’impose
dans son site, tel un repère urbain et tel,
un symbole universitaire. Jusqu’à revendiquer le statut de « Folie » lovée dans son
parc, de monolithe rouge/cuivré (couleur
que l’on retrouve dans les peaux de
briques qui marquent le paysage urbain)
et adossé à un mur marquant sa mitoyenneté avec la (future) résidence étudiante.
Mais, si les regards sont, à distance interpellés par ce lieu énigmatique, ils sont très
vite – à son approche – surpris de pouvoir
la qualifier de « Pavillon » au sein duquel
s’organisent et se hiérarchisent des fonctionnalités, clairement identifiables par jeu
de transparences.
Du statut, en vision lointaine d’Architecture Objet, elle acquiert en effet en vision
courte, celui d’Architecture rationnelle. Si
ce dernier statut finit par l’emporter sur le
premier, c’est que l’image de « carapace »
qu’elle peut à distance délivrer n’est que la
résultante d’un phénomène optique, d’un
effet de perspective
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Double jeu
Ici en effet, point de peau d’acier à proprement parler … mais de grands éléments
verticaux faits de tôle en acier Corten
pliée, autoportés, justes piqués dans le sol
– de gigantesques « clous de charpentier
» – Tous les clous sont scrupuleusement
identiques, épais en leur sommet, effilés
en leur base, mis à distance des façades
proprement dites du bâtiment et accusant
(ou non) un angle d’inclinaison « entrant »
ou « sortant ».
Et si les variations s’amplifient progressivement, c’est peut-être par plaisir esthétique, mais c’est essentiellement par souci
d’usage ; sans inclinaison sur la cour de
service aux usages intensifs, de belles variations depuis l’allée de l’astronomie annoncent qu’au détour de l’angle est du
bâtiment un événement se prépare. Ici en
effet, les ondulations livrent des écarts de
2.40 m qui permettent d’organiser « des
lieux de convivialité intermédiaires entre
espace public et espace privé », la terrasse
de la cafétéria. De ces « lieux » atypiques,
ou « entre-deux », se dévoilent par ailleurs
d’insolites perspectives sur le paysage du
Parc des Sources.
Ce double jeu de mise à distance et d’inclinaison offre de nombreux atouts. S’il fabrique l’image identitaire recherchée des
lieux, il participe également aux contrôles
des apports thermiques et des vues volontairement ici voilées et là dévoilées. Des
contrôles encore affinés par une subtile
perforation des tôles pliées et soudées
constituant les clous.
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Deux trémies de verre

Une mitoyenneté épaisse
Si, le long du Passage public, de l’Allée de
la Géométrie, ou de l’Allée de l’Astronomie, se déclinent ainsi trois façades – parfaitement identiques dans leur vocabulaire
bien qu’elles proposent de subtiles variations grammaticales… – en limite mitoyenne, au sud/ouest de la parcelle, c’est
un mur pignon qui se dresse. Un mur épais
d’autant qu’il est associé à une trémie de
verre, s’installant ici comme l’expression
d’un joint creux. C’est dans son épaisseur
(2,40 m) que se déroule le parcours « vertical » des lieux, que s’installe l’escalier,
ample et droit, et ouvert en ses extrémités
sur le paysage urbain.

De la cinquième façade, se détachent trois
trémies de verre. L’une, à fleur de peau,
souligne la mitoyenneté, les deux autres,
perpendiculaires à la première, semblent
en revanche en surgir… Similaires dans
leur impact en toiture, coiffées d’une verrière elles traversent, pour l’une, toute la
hauteur du Pavillon et pour l’autre, les
deux niveaux supérieurs. Avec pour l’une,
un statut d’atrium « ouvert » et pour
l’autre, de patio/jardin « couvert ».
Deux trémies traversant, pour l’une, toute
la hauteur du Pavillon et pour l’autre, les
deux niveaux supérieurs.
Deux trémies, contrôlant parfaitement leur
acoustique. Pour la plus grande et la plus
animée d’entre elles – celle qui regroupe
en sa périphérie les locaux spécifiquement
dédiés aux étudiants (de la cafétéria aux
bureaux des associations…) – par un jeu
de banderoles suspendues à la structure
de la verrière et dont la matière a été choisie pour ses qualités acoustiques certes,
mais aussi pour sa capacité à devenir supports d’informations et outils de communication, éphémères ou durables. Pour
l’autre, plus sereine au regard des activités plus « administratives » qui occupent
ses plateaux périphériques, le dispositif
acoustique se satisfait quant à lui d’un traitement au sol absorbant, que traduit un
jardin japonais « zen ».
Deux trémies sous verrières – avec un
atrium dit « ouvert, et un jardin « couvert
» – enfin, soigneusement étudiées dans
leurs dimensions pour satisfaire la sécurité
incendie des lieux. Avec un plancher à
moins de 8m, et une largeur maximale de
5,50 m…
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Une répartition optimisée des
services diversifiés
La Maison de l’étudiant, outre ses caractéristiques purement architecturales, revendique
aussi
une
fonctionnalité
scrupuleuse.
C’est en jouant la carte de la compacité,
enrichie par les trémies de verres et les
transparences qu’elles induisent, qu’il garantit le repérage immédiat des différentes
entités fonctionnelles comme la fluidité de
leur organisation.
C’est en répartissant spatialement les activités, des plus « publiques » aux plus «
privées », de la façade sud/est à la façade
nord/ouest, et du rez-de-chaussée au dernier niveau, qu’il assure la maîtrise des
flux, réussit à créer des ambiances différenciées, ici – en périphérie de l’atrium «
ouvert », dédiée aux activités purement
estudiantines – animées et favorables aux
rencontres, et là – en périphérie du jardin
patio « couvert », investie par les services
plus « administratifs » – empreintes de
quiétudes et propices à l’intimité.
Et c’est en calant le palier bas de la circulation verticale dans l’angle sud du Pavillon
et à proximité immédiate de la banque
d’accueil, qu’il contrôle l’accessibilité aux
étages supérieurs. Lesquels peuvent
même, sans autres contraintes que la fermeture d’une porte, être rendus inaccessibles – en soirées notamment – alors que
la salle de spectacles et la cafétéria restent
ouvertes au public…
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Le Bois en résonance
Sous la carapace d’acier Corten, c’est une
structure bois qui construit le bâtiment.
Au rez de chaussée la grande structure de
solivage constituée de hautes poutraisons,
en s’offrant à la lecture, confèrent aux
lieux une ambiance particulièrement chaleureuse, mais encore une certaine vibration par ces lignes fondatrices qui se
développent rigoureusement, rythmées
sur un pas de 65 cm.
Dans les étages les planchers en bois massif type CLT, prennent appuis de façades
extérieures à façades sur patio, libérant
totalement les volumes intérieurs, habillés
partiellement d’un plafond acoustique,
confèrent aux lieux une ambiance acoustique confortable et propice

aux activités tertiaires et réunions.
Perpendiculairement se développe l’ossature des cloisons et façades.
La peau thermique, dans l’empreinte des
lignes fondatrices de la structure « tout
bois » associe aux poutres de son plancher, une ossature secondaire rythmée
elle aussi sur le même pas de 65 cm, parfaitement calepinée, composée aléatoirement de panneaux de menuiseries vitrées
et panneaux de tôle laquée blanche sertis
par des épines en bois de mélèze, provoque une certaine vibration qui ne
manque pas d’entrer en résonances avec
celle, produite à l’extérieur par les grands
clous de charpentier.

