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1.

Quand l'architecte trouve le terrain

On pourrait narrer beaucoup d'histoires en France qui ont permis la naissance de projet.
Dans notre cas Michel Deverne, célèbre plasticien et professeur d'art plastique de Marie
Schweitzer en 1983 à l'Ecole d'architecture de Paris Tolbiac avait dessiné et fait construire
sa propore maison et son atelier de travail au 15 rue de Margency à Montmorency.

RELIEF MICHEL DEVERNE

COLLAGE MICHEL DEVERNE

Dans la nuit du 8 février 2012, alors qu'il avait 84 ans et qu'il était en pleine forme, Michel
Deverne trouve la mort dans l’incendie de cette maison de Montmorency.
Sa fille unique, Marie, sachant que son père avait des contacts amicaux avec la famille
Schweitzer fait appel à Maire Schweitzer pour vérifier la fiabilité des remboursements de
dommages proposés par les assureurs. Après voir fait un fin chiffrage sur le prix du foncier
Marie Schweitzer découvre que les assureurs proposaient un remboursement considérablement sous-estimé du bien.
Michel Deverne aimait l'architecture contemporaine et en particulier celle de son élève. La
maison était très abîmée. C'est alors que l'idée de construire un bâtiment remarquable,
moderne, écologique et utile est née dans les esprits de Marie Radot Deverne et de Marie
Schweitzer.
Marie Schweitzer a souhaité proposer à la Mairie un bâtiment en bois issu de son savoirfaire de charpentière. Une étude a été faite en étroite collaboration avec la Mairie sur la base
de logements sociaux, la commune étant déficitaire sur ce point. Le règlement d'urbanisme
permettait la construction de plus de logements sociaux que de logements privés.
Marie Schweitzer a proposé son étude à son client Domaxis avec lequel elle avait construit
la surélévation en bois pour un foyer Coallia à Paris.
Domaxis a fait l'acquisition du terrain à la condition de conserver la célèbre sculpture de
Michel Deverne trônant devant la maison.
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Un contexte urbain contraint

Le terrain se trouve sur une départementale particulièrement brillante mais dans un environnement plutôt bourgeois ponctué de châteaux et de grosses demeures.
Les containtes fortes étaient les suivants :
– Apporter du logement social dans une écriture moderne et élégante,
– Traiter le bruit,
– Concentrer le bâtiment sur l'emprise de la maison brûlée à cause des exigences très
fortes du PLU,
– Construire sur un terrain aux dénivelées de 8 mètres sur une largeur de 25 à 30 mètres.

3.

Le projet

La construction se développe sur 4 niveaux : R+2 + ATTIQUE, avec une toiture terrasse ...
L'ensemble de la composition architecturale met en présence des rythmes, des séquences,
des continuités, des ruptures. Elle hiérarchise clairement des lieux de vie et définit différentes échelles de perception en dialogue permanent avec son environnement.

Les éléments de cette composition sont : les terrasses privatives, les loggias, les ouvertures
rythmés accompagnant en douceur la continuité la façade sur rue, les bandeaux maçonnés
blancs marquant le corps central du bâtiment blanc et faisant le lien entre le rez-de-chaussée
en pierre et le ciel, la transparence du hall d'entrée.
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L'aspect extérieur du bâtiment cherche à mettre en valeur l'environnement, grâce à une
écriture sobre avec des matériaux simples. Ces matériaux ont été choisis contrastés pour
affirmer une identité visuelle, une lisibilité accrue des façades et établir un dialogue avec les
espaces plantés environnants. Leur organisation en élévation repose sur un découpage
horizontal qui s'adapte à l'étendu du terrain. Les façades sont traitées par des matériaux
conservant leur teinte naturelle, en accord avec l'environnement proche :
Menuiseries :
– Menuiseries bois avec lambrequin et cache coulisse bois essence Niangon avec un
vitrage clair et un volet roulant pour les logements, pose au nu extérieur,
– Vitrage translucide ou panneau plein de remplissage teinte anthracite type Eternit pour
les châssis des pignons,
– Menuiseries acier noir pour les portes du SAS du Hall,
– Pavées de verre au nu extérieur type Samba au RDC local poubelle et partie commune.
Maçonnerie :
– Demi pierres en plaquette type Gneiss sur maçonnerie au rez-de-chaussée,
– Enduit anthracite type Caucase de chez PRB 766 en fond de mur parking,
– Bandeaux et parties pleines courantes R+1 et R+2 en enduit blanc type Blanc de la
Côte de chez PRB 049– Attique en bardage bois essence Pin Sylvestre sous forme de frise environ 12cm à
rainures et languettes
– Garde-corps des terrasses et loggia, lisse en Niangon lasurée avec vitrage stadip clair,
Le traitement soigné des matériaux selon charte écologique de l'Atelier d'Architecture Marie
Schweitzer (qualité et mise en oeuvre) garantit la pérennité de l'ouvrage. Tous les matériaux
composants la façade sont affleurant. Les façades sont animées et restent gaies par temps
de pluie.
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Les traitements intérieurs

La technique de la Dallle O'Portune inventée et breuveté par Jean-Luc Sandoz permet
Quel que soit les propositions de traitements intérieurs d'apporter chaleur et animation des
pièces. Marie Schweitzer propose des chates teinte-smatière pour chacun de ses projets.
Dans notre cas les teintes étaient proposées sobres mais présentes sur les portes, les crédences de cuisines et les éléments d'accompagnements des parties communes : portes de
gaines, fût d'escalier etc.

