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A – Le quartier de la Gloriette : état des lieux
B – Synthèse, Enjeux et principes d’aménagement des espaces publics du
Quartier
C – Les bâtiments A-B-C-D : état des lieux et propositions
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D – Le bâtiment H : état des lieux et propositions

Atelier Sol et Cité
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A – Le quartier de la Gloriette : état des lieux

Atelier Sol et Cité
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Situation du quartier de la Gloriette

1) Situation du quartier de la Gloriette au sein de Pamiers
Le quartier se situe au sud du centre ville intra-canaux, sur un
relief en bord d’Ariège, le long de la voie d’entrée Sud sur le
centre de la ville.
Sa superficie représente environ la moitié du centre intra-canaux.

Commune de PAMIERS

1) Naissance du quartier
Sa création est récente : XX° siècle. C’est un quartier
essentiellement d’habitat :
• individuel (lotissements de maisons d’habitation),
• collectifs (grands ensembles des années 1960-1970),
• Quelques équipements publics.

Pamiers au XVIII°

Atelier Sol et Cité

Pamiers en 1860 :
Naissance du quartier de la Soupette

Implantation du quartier de la Gloriette sur le territoire de la ville

Pamiers aujourd’hui
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Accès au Quartier de la Gloriette depuis les axes majeurs de Pamiers
1) Un quartier desservi par l’axe Nord/Sud de la ville
(axe historique)
Le quartier est en prise directe par la pointe Nord, avec le
boulevard Delcassé ceinturant le centre, et les premiers
faubourgs Sud.
2) Le Bld Delcassé et l’Av. Irénée Cros = les entrées sur
le quartier
La voie principale sur laquelle le quartier est accroché et qui
le dessert est l’Avenue Irénée Cros qui se prolonge en
sortant de la ville par l’avenue de Foix.

Le centre intra-canaux

Le bd Delcassé
L’ave I. Cros
Le quartier de la Gloriette

Le quartier de la Gloriette
L’ave de Foix
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Cette avenue est connectée au boulevard de ceinture du
centre intra-canaux par le Boulevard Delcassé .

L’Ariège
Accès au quartier de la Gloriette depuis les axes principaux de la ville

Atelier Sol et Cité
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Le quartier de la Gloriette, une position stratégique dans la ville en
lien direct avec le centre
Une position stratégique entre centre et
Ariège :

L’Ariège

Le centre historique
intra-canaux
Hôtel de ville

Le centre
historique
intra-canaux

Le quartier
de
la Gloriette

Lycée

Commune de PAMIERS

• Situé au sud du centre ville, dans le
prolongement du centre historique, en
direction de Foix,
• Implanté dans une anse de l’Ariège en
accès direct avec les berges,
• À moins d’un kilomètre du centre historique.

L’Ariège

Atelier Sol et Cité
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Le quartier de la Gloriette et ses caractéristiques
Les Accès au Quartier :

•L’avenue Irénée Cros, en bouclage
avec :
• L’avenue de l’Ariège qui
retourne par la rue du
Foulon,
• Le chemin de la Gloriette,
qui fait un bouclage par la
rue du Capitaine Brunet pour
revenir sur l’avenue Cros.
Le quartier étant en butée sur
l’Ariège, les rues de desserte sont
en bouclage ou en impasse.

Atelier Sol et Cité
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Deux rues bordent le quartier :
•La rue du Foulon au Nord-ouest,
butant sur l’Ariège, en bouclage avec
:
• soit le chemin de Cailloup
vers le centre,
• soit l’avenue de l’Ariège vers
le quartier.
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La composition spatiale du quartier de la Gloriette
De forme triangulaire, avec une
pointe orientée vers le Nord, en
direction du centre, et un côté
calé au Sud sur l’Ariège, le
quartier de la Gloriette est un
quartier constitué de deux
parties divisées par le relief :
• une partie basse, peu dense,
en continuité des tissus du
faubourg du centre intracanaux,
• Une partie haute résidentielle
constituée de lotissement de
maisons individuelles.

Partie Haute

Au niveau de la ligne de
rupture sont implantés des
logements collectifs qui gèrent
le rapport au relief et absorbent
le dénivelé.
Cette « ligne » plus dense, offre
un espace collectif public
important.

Commune de PAMIERS

Partie Basse

N
Césure du relief
Repérage de l’espace public et des emprises bâties

L’espace public et collectif

Atelier Sol et Cité

Les emprises bâties

Le quartier de la Gloriette

Ligne de rupture
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Les espaces publics présents sur le quartier de la Gloriette
La nature des espaces publics :
1) Les espaces publics présents sur
le quartier :
1- Entrée du Lycée + école
élémentaire H. Cazalé
2- Pied d’immeuble
3- Parking lycée
4- Pied de l’immeuble H
5- Intérieur d’îlot
6- Château d’eau
7- Cimetière du Foulon
8- Parking cabinet médical
9- Parking berges
10- Berges

1

2
3

8

7
4

Pour la plupart se sont des espaces
principalement en enrobé et dédié à
la voiture.
Ce sont des élargissements, des
renflements au niveau des voies.
Cela est particulièrement visible au
niveau des espaces 1 et 3 qui sont les
plus vastes.
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9
10
1
Repérage des différents espaces publics présents sur le quartier

Le seul réel espace public au sens
urbain sont les berges aménagées de
l’Ariège : 10.

Atelier Sol et Cité

N

Quartier de la Gloriette

Parkings

Espaces verts

Voiries et
élargissements

Espaces minéraux

Masses boisées

Commune de PAMIERS
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Les équipements et services présents sur le quartier et à proximité
5

Des équipements et services
à l’échelle de la ville et du
quartier :

4

1) Les équipements et services
présents sur le quartier :
1

01- Lycée I. Cros + école
élémentaire H. Cazalé
02- Plaine sportive du Foulon
03- Cimetière du Foulon
04- Ecole maternelle -restaurant
scolaire - crèche
05- Equipement hospitalier-maison
service public crèche (pôle
enseignement artistique)
06- Superette ALDI
07- Ecole élémentaire - collège
privé
08- Bâti Véolia (captage sur
l’Ariège)
09- Equipement sportif
10- Berges de l’Ariège

6

3

2

7
9

10

Repérage des équipements et services présents sur le quartier

Atelier Sol et Cité

Quartier de la Gloriette

Equipements sportifs

Berges de l’Ariège

Equipements scolaires

Equipements hospitaliers

Entreprises et commerces

Commune de PAMIERS
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Le réseau viaire du quartier de la Gloriette
1. Les voies et leur hiérarchie :
A l’intérieur du quartier, on analyse
4 typologies de voies :
-

L’axe majeur = le bld Delcassé et
l’av. Irénée Cros.
Ils donnent accès au quartier. Ils
constituent le prolongement de l’axe
historique Nord/Sud ( route de Foix)
-

Les rues secondaires = rue du
Foulon, l’Av. de l’Ariège et le ch. De
la Gloriette
Ils irriguent le quartier dans son ensemble
- Les rues de desserte = rue du
Capitaine Pierre Flottes,
rues en
impasse, elles desservent le cœur des
îlots.
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- Les chemins = chemin du Bac, chemin
des Baraques.
Ils donnent directement accès aux berges
et permettent de relier le quartier à l’Ariège
et à sa ripisylve.

2. Les Accès à améliorer pour
renforcer les liens Quartier
Gloriette/Centre historique :
1. Les accès modes doux à
améliorer en direction du
centre historique de Pamiers
2. Promenades le long des
Berges et à l’intérieur du quartier
3. Bouclage possible du cul de
sac

Atelier Sol et Cité

Les voiries et leur hiérarchie
Quartier de la Gloriette

Rues secondaires

Axe primaire

Rues de dessertes

Chemins
Sens de circulation

11

Le réseau viaire du quartier de la Gloriette – l’Av. Irénée Cros
L’avenue Irénée Cros, l’axe primaire :
Séquences et Espaces

Faubourgs avec alignements des
bâtiments sur la voie et en
mitoyenneté

Etirement le long de
la voie avec du bâti
individuel en
retrait et non
mitoyen

1

1 - Esprit de faubourg

3

2 - Entonnoir dû au relief

Aménagement de l’avenue Irénée Cros et séquences

Commune de PAMIERS

2

3 - Elargissement au niveau du collège

Atelier Sol et Cité
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Analyse des axes secondaires :
1 - L’avenue de l’Ariège
2 - L’étagement des rues pour
structurer
le relief
3 - La voie de desserte des
collectifs
4 - Le chemin de la Gloriette
5 - Les rues des capitaines
Flottes et
Brunet

Partie Basse

Les voiries présentes sur la quartier

Commune de PAMIERS

Partie Haute

Courbes de niveau

Atelier Sol et Cité
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1 - L’avenue de l’Ariège : la rue en pied de relief
Poches de stationnement
Poches de stationnement

Liaisons avec
l’espace public

Liaisons avec
l’espace public

Relief et étagement de l’habitat collectif et de l’habitat individuel
Objectif urbain : Aménager une centralité de quartier
- Aménager un espace à dominante piétonne – Atténuer l’impact physique et visuel que produit les poches de stationnement.
- Aménager un espace vivant animé par la vie du lycée, de commerces de proximité, l’habitat (…)
- Définir l’emprise de l’espace public et celle des espaces privatifs
- Marquer un front de rue (aménagements architecturaux et végétaux) et marquer les accès aux ensembles bâtis
- Garder les cônes visuels et les points de vue sur le lointain

Atelier Sol et Cité

Commune de PAMIERS

Habitat social en bord de l’avenue de l’Ariège face au lycée
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2 – L’étagement des rues pour structurer le relief
Pied d’immeuble marqué par
la présence d’un arbre

1

2
Etagements des linéaires de bâtis : le collectif en partie
basse et l’individuel en partie haute

Pied d’immeuble marqué par
la présence d’un arbre
Garde corps

2

3

Objectif urbain : Penser un espace publique continu pour relier la partie haute à la partie basse du quartier
- Penser un traitement identique et homogène (composition de l’espace, sol, mobilier urbain)
- Marquer les entrées des maisons et espaces publics en pied d’immeubles – Valoriser les repères existants (végétation)
- Aménager un espace public a dominante piétonne (amoindrir l’emprise du stationnement sur la rue)
- Atténuer l’effet de linéarité produite par le garde corps et le mur de soutènement.

Atelier Sol et Cité
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Depuis la partie basse du quartier, jusqu’à
la partie haute, Le relief impose un
étagement de 4 voies :
•L’avenue de l’Ariège,
•La rue du capitaine Flottes : 1,
•Le chemin de la Gloriette : 2,
•La voie de desserte des collectifs : 3.
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3 - La voie de desserte des collectifs

Un effet « d’entonnoir » dû au relief

Aire
déchets

Rampe

Porche

L’espace public n’est que fonctions de
liaison. Le végétal joue le rôle de bouche
trou. Le seul arbres marque encore plus
l’effet d’entonnoir, la complexité et le
manque d’échelle urbaine.

L’espace public : une somme de fonctions imbriquées

Objectif urbain : Réduire l’effet d’entonnoir et créer des liaisons visuelles et physiques entre le haut et le bas du quartier
- Agrandir l’ouverture et augmenter la respiration produite par le porche d’entrée = dégager des vues sur la partie basse du quartier et les coteaux
de l’Ariège
- Supprimer le mobilier urbain (aire de déchets…) et le stationnement; ils constituent une entrave visuelle et physique sur la partie haute
- Réduire les surfaces minéralisée et accompagner les cônes visuels par le végétal
- Créer une esplanade piétonne qui pourra être traversée uniquement par les véhicules de services (Le stationnement peut être prévu en RDC)

Atelier Sol et Cité

Commune de PAMIERS

Le jeu de desserte des différents niveaux y
compris l’accès au parking crée une
complexité qui rend l’espace étriqué et peu
lisible.
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4 - Le chemin de la Gloriette

Marqué au départ depuis l’avenue I. Cros
comme une voie structurante, il se rétrécit et
se poursuit par la rue étroite du capitaine
Brunet, desserte de lotissement, qui revient
se connecter à l’avenue de Foix.
Il dessert également en impasse (boucle) les
collectifs les plus au Sud, sur le relief.
Sur sa plus grande partie, il marque la
séparation entre les logements collectifs
des logements individuels.

Une rue en « impasse » sur l’espace collectif des logements : « espace public ?
Espace privé ? ».

Objectif urbain : Penser un espace public continu pour relier les cœurs d’îlots aux rues de desserte
Penser un traitement identique et homogène (composition de l’espace, sol, mobilier urbain)
- Définir et redessiner l’emprise de l’espace public (impasse et bouclage???)
- Marquer les entrées des maisons et espaces publics en pied d’immeubles
- Aménager un espace public à dominante piétonne - amoindrir l’emprise du stationnement sur la rue et aménager les espaces de
stationnement

Atelier Sol et Cité
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Une rue en « balcon » sur l’habitat collectif mais sans perspective.
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5 - Les rues des capitaines Flottes et Brunet

Le repère du château d’eau sur les hauteurs et le lotissement résidentiel en « cul de sac ».

Le château d’eau est situé
sur le point culminant du
quartier.

La rue du capitaine Brunet :
bordée d’habitats individuels, étroite sans
stationnements ni trottoirs.

Objectif urbain : Penser un espace public continu pour relier les cœurs d’îlots aux rues de desserte
Penser un traitement identique et homogène (composition de l’espace, sol, mobilier urbain)
- Définir et redessiner l’emprise de l’espace public
- Marquer les entrées des maisons
- Aménager un espace public à dominante piétonne - amoindrir l’emprise du stationnement sur la rue

Atelier Sol et Cité

Commune de PAMIERS

Ces deux voies sont de petites
dessertes mais en aucun cas des
axes structurants du quartier : elles
sont étroites, sans trottoirs ni
stationnements.
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Rues, espaces publics et équipements : limites et liens
couture avec les quartiers voisins
Les liens avec la ville :
Espaces publics sous forme de délaissés ou
d’élargissements parfois aménagés
1- L’intersection Bld Delcassé / Av. Irénée Cros
2- L’intersection Av. Irénée Cros / Av. de
l’Ariège
3- Le parvis du Cimetière du Foulon
4- L’accès aux Berges
5- Av. de Foix / rue du Capitaine Brunet

1

2

3

4

Liens avec l’eau

Atelier Sol et Cité

Commune de PAMIERS

5
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Depuis les rues périphériques : vues sur le quartier

Angle rue Irénée Cros / du Foulon – RD 10-RD 624 :
Structure forte de faubourg (rues maillées) et Liaison naturelle Quartier de la Gloriette– Centre historique

Carrefour RD 10-RD 624 – Bd Delcassé – Mal Clauzel :
Un vaste « espace public » uniquement carrefour dédié à la circulation et au stationnement – ce lieu est un nœud structurel
fondamental de la ville
Objectif urbain : Il s’agit d’une des façades du quartier qu’il faut mettre en scène et rendre accessible (modes doux)
- Resserrer les zones en enrobé et agrandir l’espace public piéton (en lien avec le parvis des équipements scolaires)
- Aménager un rond-point pour diminuer les vitesse des véhicules.

Atelier Sol et Cité

Commune de PAMIERS

Objectif urbain : accentuer l’effet de priorité aux modes doux
Rue en sens unique, propice aux déplacements des modes doux.
- Elargissement des trottoirs (une seule rangée de stationnement)
- Intégration du mobilier urbain (conteneurs à poubelle)
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Depuis les rues périphériques : vue sur le quartier
Une fois passé le carrefour, l’image
structurée du faubourg réapparait.
La ponctuation suivante donne à
nouveau
la
prépondérance
aux
véhicules.
L’enrobé domine partout.
Le végétal semble « objet rapporté et
peu à l’échelle » dans le site.
Le relief apparait.
Image de Faubourg le long de la RD 624 (avenue I. Cros)

Carrefour entre l’avenue I. Cros et l’ave de l’Ariège – chemin de la Gloriette

Atelier Sol et Cité

Objectif urbain : marquer l’entrée de quartier et induire des liaisons piétonnes
- Aménager l’intersection pour diminuer les vitesse des véhicules et agrandir l’espace public
piéton : aménager un plateau (…)
- Marquer l’entrée sur le quartier par la présence des végétaux sur l’espace public (alignement
d’arbre…)
- Accentuer l’effet de verticalité et de repère fourni par le bâtiment à étage

Commune de PAMIERS

Objectif urbain : marquer les entrée des maisons et faciliter les déplacements doux
- Resserrer la zone en enrobée
- Elargissement des trottoirs pour marquer les entrées et faciliter les déplacements doux
- introduction ponctuelle de végétaux dans les redents et l’épaisseur bâtie
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Depuis le chemin du Bac : vues sur les Berges et l’Ariège

L’Ariège est présente au Sud du quartier mais est
peu perceptible.
Voie en impasse en bord d’Ariège : seule rue depuis laquelle on perçoit la rivière du
quartier.

Commune de PAMIERS

Seuls aménagements publics à destination du
piéton.

Objectif urbain : Aménager une promenade et identifier
les rues et la nature des différents espaces
-

Aménager une promenade circulée pour le passage
riverains et véhicules d’entretien
Envisager la possibilité d’aménager un bouclage
Marquer l’entrée sur le parc et le boulodrome et
matérialiser les places de stationnement
Renforcer le maillage végétal
Faire le choix d’un mobilier urbain adapté

Atelier Sol et Cité

Equipements publics et espaces publics : le jardin, le boulodrome et les parkings.
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Le végétal présent sur le quartier de la Gloriette
Le végétal est présent partout au
travers des jardins privés.
Peu de masses boisées et
d’arbres remarquables sont à
noter dans le quartier.

Jardins privés et espaces collectifs
Jardins privés
Espaces Collectifs

Repérage des formes végétales présentes sur l’espace public du quartier
Quartier de la Gloriette

Masses boisées

Espaces verts

Les espaces publics minéraux

Commune de PAMIERS

Ils se situent principalement en
bord d’Ariège et au niveau des
espaces
des
logements
collectifs.

Les arbres remarquables

Atelier Sol et Cité

23

Le bâti (densité et implantation) présent sur le quartier de la Gloriette

Peu de mixité
Morphologie différentiée
L’habitat individuel :
• Parcelles relativement
identiques
• Petits volumes
• Faible hauteur
• Présence forte du végétal

Les grandes parcelles sont
occupées
par
les
équipements publics.
La densité supérieure à 1 se
situe dans les parties de
constructions
les
plus
anciennes.

Repérage des bâtis présents sur le quartier
Quartier de la Gloriette

Bâti Individuel

Le bâti

Bâti Collectif

Densité supérieure à 1

Commune de PAMIERS

L’habitat collectif :
• Grandes unités parcellaires
• Volumes imposants
• Grande hauteur
• Végétal moins présent (dû
au rapport volume-hauteur)

Bâti Equipement Public

Atelier Sol et Cité
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Le bâti (histoire et typologie) présent sur le quartier de la Gloriette

La structure historique du quartier
montre le délitement progressif
de la structure urbaine historique
entre le faubourg et les
constructions des années 1970 à
2010.
L’habitat collectif et l’habitat
individuel des années 1960 ont
été implantés en périphérie de la
ville et en partie haute, en appui
sur le relief.
Ces parcelles sont régulières et
obéisse à une logique de réseaux
(VRD) et de surface.

Commune de PAMIERS

Les parcelles d’habitat individuel,
implantées en partie basse, en
bordure d’Ariège, garde leur
caractéristique de parcelle en
lanière héritées de la période
maraîchère.

Repérage historique du bâti présent sur le quartier

Atelier Sol et Cité

Quartier de la Gloriette

1960 – 1970

1980 - 1990

XIX et antérieur

1970 – 1980

2000 - 2010
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La typologie du bâti sur le quartier de la Gloriette
1 - Logements Collectifs

Sur le quartier, par
typologie de bâti, il existe
une grande diversité de
formes architecturales.
Hérité de la période des
faubourgs,
et
des
grandes
évolutions
linguistiques
architecturales du XX e
siècle, le bâti de la
Gloriette
reflète
l’évolution historique de
Pamiers.

Années 1990 - 2000

Années 1960 – 1970
2 - Logements Individuels Groupés

Années 1900 et
antérieur

Années 1990 - 2000

Années 1960 - 1970

Années 1900 et
antérieur
4 - Equipements Publics

Années 1900 et
antérieur

Atelier Sol et Cité

Années 1970-1980

Années 1980-1990

Années 1960-1990

Années 2000 - 2010

Commune de PAMIERS

3 - Logements Individuels

Ce patrimoine est une
richesse pour le quartier
mais il est important de le
rénover et de le révéler
(aménagement d’espace
public)
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Les éléments de repère présents sur le quartier de la Gloriette
Le château d’eau est le signal
repère au centre du quartier sur
la partie haute.
La maison à l’angle de l’avenue
de Foix et du chemin de la
Gloriette est symbolique au
niveau du carrefour et de l’effet
entonnoir de la voie.

Soubassement imposant
qui met la maison en
scène : signale l’entrée du
quartier

Signal vertical fort : le
château d’eau constitue un
repère au sein du quartier

2

Commune de PAMIERS

2

1

Quelques éléments du végétal
se singularisent, surtout en bord
d’Ariège.

Situation des éléments de repère présents sur le quartier
L’arbre marque l’entrée du
bâtiment H

Atelier Sol et Cité

Quartier de la Gloriette

Cône de vue large

Végétal - Repère

Fenêtre sur paysage

Bâtiment - Repère

Courbe de niveau
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Les points de vue remarquables du quartier de la Gloriette
La ligne de rupture du relief
au niveau des collectifs
permet plusieurs points de
vue qualitatifs sur la ville et
l’Ariège (cônes de vue large et
fenêtres sur le paysage).

Vue sur les Coteaux de l’Ariège

1

Vue sur
l’Ariège

les

coteaux

2

de
3

Commune de PAMIERS

Vue sur le centre historique
de Pamiers

4
Vue sur les jardins et les
coteaux de l’Ariège

Situation des éléments de repère présents sur le quartier
Quartier de la Gloriette

Atelier Sol et Cité

Cône de vue large

Végétal - Repère

Fenêtre sur paysage

Bâtiment - Repère

Courbe de niveau
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Commune de PAMIERS

B – Synthèse, Enjeux et principes d’aménagement
des espaces publics du Quartier

Atelier Sol et Cité
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Synthèse et enjeux du quartier :
Atouts :
• Positionnement à proximité du centre et à proximité de l’Ariège
• Irrigué par l’axe majeur Sud d’entrée de la ville
• Une partie en point haut avec vues sur la ville et le grand paysage
• Voie de desserte en bouclage
• Grandes surfaces d’espaces publics ou collectifs non aménagés
• Une partie du quartier en point bas juxtaposée au faubourg et un partie en point haut détachée
• Bâtiment H en articulation entre les deux niveaux
• Des équipements publics à l’échelle de la ville
• Quelques repères spécifiques au quartier

Enjeux :
• Donner une identité au quartier et le relier au centre de Pamiers
• Hiérarchiser les voiries et leur redonner un gabarit
• Aménager les espaces publics : une centralité majeure et des centralités secondaires
• Aménager la rue de l’Ariège en voie structurante majeure
• Réhabiliter l’ensemble de logements (bâtis de A et D)
• Réhabiliter le bâtiment H pour l’intégrer à la trame urbaine et à l’échelle de la ville
• Garder l’idée de « sculpture du relief » de la barre de collectif
• Créer une vraie trame paysagère en complémentarité avec l’espace public minéral
• Créer des liens et des continuités entre la partie basse et la partie haute du quartier
• Créer des liens entre habitats collectifs et individuels par le biais de l’espace public
• Réhabiliter le bâtiment H pour l’intégrer à la trame urbaine et à l’échelle de la ville
• Garder l’idée de « sculpture du relief » de la barre de collectif
• Valoriser les repères et les points de vues

Atelier Sol et Cité

Commune de PAMIERS

Inconvénients :
• Pas de hiérarchisation des voies
• Par de réels espaces publics aménagés
• Absence d’équipements publics à l’échelle du quartier
• Problématique du relief
• Pas d’identité de quartier ressentie
• Peu de liens entre habitat individuel et habitat collectif : juxtaposition
• Pas de structure végétale qualitative sauf en bord d’Ariège
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Synthèse et enjeux du quartier :

VERS CENTRE
HISTORIQUE

Donner une identité au quartier et le relier
au centre :
• Des centralités fortes à l’échelle
du quartier et de la ville
• Des centralités secondaires

Réaménager ces axes
pour permettre des
liaisons douces
évidentes

Hiérarchiser les voies à l’intérieur du
quartier :
• Voies principales
• Voies secondaires
• Les chemins
Mettre la trame paysagère en
complémentarité avec l’espace
public minéral :
• Les masses boisées
• Les alignements d’arbres
• Les jardins et squares publics

Réhabiliter le bâtiment H :
• Réhabiliter le bâtiment H pour
l’intégrer à la trame urbaine et à
l’échelle de la ville
• Garder l’idée de « sculpture du
relief » de la barre de collectif mais ouvrir la
sculpture pour réaliser une continuité physique
entre le Haut et la Bas du quartier
Valoriser les repères et points de vues :
• Conserver les vues sur le paysage
Urbain et sur les coteaux de l’Ariège
• Affirmer les repères à l’intérieur
Atelier du
Sol
et Cité
quartier

Entrée du Cimetière
du Foulon

PARTIE
BASSE
PARTIE
HAUTE
Place

Entrée du Parc

Commune de PAMIERS

Aménager l’espace public
(une identité commune à
l’ensemble du quartier) :
• Rénover l’espace public
• Créer des liens entre le quartier et le centre
ancien de Pamiers
• Créer des liens entre l’ habitat
collectif et individuel par le biais
de l’espace public
• Valoriser les équipements et le
bâti remarquable

Entrée du Quartier
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Synthèse et enjeux du quartier :
VERS CENTRE
HISTORIQUE

Entrée du
quartier

Donner une identité au quartier et le relier au centre :
• Une centralité fortes à l’échelle
du quartier et de la ville
• Des centralités secondaires
Hiérarchiser et redonner un gabarit aux rues du quartier :
• Rue de l’Ariège et de chemin de la Gloriette

Aménager l’espace public (une identité commune à
l’ensemble du quartier) :
• Rénover l’espace public et aménager des lieux de vie (places,
esplanades, parkings…)
• Créer des liens entre l’ habitat collectif et individuel par le biais
de l’espace public
• Valoriser les équipements et le bâti remarquable
Réhabiliter le bâti existant :
• Réhabiliter le bâtiment H :
- l’intégrer à la trame urbaine et à l’échelle de la ville
- garder l’idée de « sculpture du relief » de la barre de collectif
mais ouvrir la sculpture pour réaliser une continuité physique
entre le Haut et la Bas du quartier
•
-

•
-

Réhabiliter les blocs D,C et B :
Recréer une façade urbaine sur la rue de l’Ariège et un gabarit
confortable
relier cet ensemble bâti au bâtiment H et à la partie haute du
quartier
Réhabiliter l’ensemble de plot s de la partie haute du quartier :
Recréer une façade urbaine sur l’intérieur de quartier (chemin
de la Gloriette)

Place du
quartier

Esplanade

PARTIE BASSE
DU QUARTIER

PARTIE HAUTE
DU QUARTIER
Rampe

Place du
château
d’eau

Commune de PAMIERS

Mettre la trame paysagère en complémentarité avec l’espace
public. Relier le quartier à l’Ariège :
• Les masses boisées
• Les alignements d’arbres
• Les jardins publics et semi-privés

Entrée du Quartier

Parking

Valoriser les repères et points de vues :
• Conserver les vues sur le paysage urbain et sur les coteaux
de l’Ariège
• Affirmer les repères à l’intérieur du quartier

Atelier Sol et Cité
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Synthèse et enjeux du bâti :
Atouts :
• Proche du centre ancien de Pamiers
• Orienté pour la partie basse, vers le centre
• En double orientation sur le quartier (intérieur et extérieur)
• Forte densité
• Locaux publics et associatifs intégré au bâtiment
Inconvénients :
Concernant le bâtiment H :
• Trop grande hauteur « Effet de barre »
• Entrée principale tournant le dos à la ville
• Façade en aplat non traitée
Concernant les blocs D et C :
• Façades en aplat non traitées
• Des logements qui ne profitent pas de la double orientation

Enjeux :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réhabiliter la façade urbaine
Gérer un socle pour le bâtiment H
Restructurer les logements (qualité spatiale, orientation et thermique)
Aménager des stationnements en dehors de l’espace public
Maitriser densité et qualité
Recomposer l’espace public en fonction des entrées des logements
Ecrire un espace public lisible
Créer des liens avec la rue
Eviter les co-visibilités
Aménager les points de vue sur la ville

Atelier Sol et Cité

Commune de PAMIERS

En général :
• Abords immédiats non traités (stationnement des véhicules)
• Pas de liens avec l’espace public
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ENTREE DE
QUARTIER

Synthèse et enjeux du bâti :
1- Réhabilitation du bâtiment :
Réhabiliter la façade urbaine
Gérer un socle
Restructurer les logements
orientation et thermique)

(qualité

spatiale,

Aménager des stationnements en dehors de
l’espace public
ESPACE

Maitriser densité et qualité

PUBLIC
CENTRAL

2- Redessiner l’espace public :
Recomposer l’espace public en fonction des entrées
des logements
Ecrire un espace public lisible

Faire de la rue des Pyrénées, l’axe majeur du quartier
et le lien à la ville

PARTIE
BASSE

PARTIE
HAUTE

Commune de PAMIERS

Créer des liens avec l’ensemble du quartier et la ville
Eviter les covisibilités

Aménager des points de vue sur la ville

Enjeux concernant la rénovation du bâtiment H et de ses abords immédiats
Plan de repérage

Atelier Sol et Cité
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L’espace public du périmètre
d’aménagement :
Pour évaluer le coût global d’aménagement, il
faudra dissocier :
- Espace public =11 508,00 m2
- Espace semi- privé, commun aux
ensembles de logements = 10 108,00 m2

Bloc C et D

Parking

Périmètre
d’intervention

Bâti

Bâtiment H

Espace public

Chemin de la
Gloriette

Atelier Sol et Cité

Commune de PAMIERS

Espace semi-privé
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Le plan général d’aménagement du quartier
Trois grandes entités composent
et caractérisent le quartier :
L’entrée du quartier
l’avenue de l’Ariège

et

-

La place du Quartier de la
Gloriette

-

La place du château d’eau et
son ensemble de logements

La place du quartier –
le bâtiment H

La place du château d’eau
– ensemble de logements

Atelier Sol et Cité

Commune de PAMIERS

-

L’entrée du quartier l’avenue de l’Ariège
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Le plan général d’aménagement du quartier

La rue de
l’Ariège

Les lieux forts du projet; ils animent et ponctuent le
quartier.

La place du
quartier de la
Gloriette

L’ Articulation avec ses
services et ses commerces

L’Esplanade
sur la ville

La place du
château
d’eau

Atelier Sol et Cité

Commune de PAMIERS

- La rue de l’Ariège = l’entrée sur le quartier et
l’image du lieu
- La place du quartier de la Gloriette = un lieu
de rassemblement pour les habitants et les
lycéens (entrée arrière du lycée
- L’articulation : ces bâtiments abritent des
services, des commerces de proximité, des
associations (…). Ses activités animent le
quartier
- L’esplanade du bâtiment H: cette terrasse
constitue un lien entre le haut et la bas du
quartier. C’est un lien physique évident qui
permet d’agrémenter la promenade (panorama
sur la ville et la vallée de l’Ariège).
- La place du château d’eau = une seconde
entrée sur le quartier + un repère spatiale + un
lieu de rassemblement pour les habitants de la
partie haute du quartier
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1. L’avenue de l’Ariège, l’entrée Nord du quartier de la Gloriette

Les aménagements du projet :
- Redessiner la gabarit de la rue
(voie = 6 m et trottoirs = 1,5 m) et
une façade urbaine
- Marquer les entrées aux maisons
et aux collectifs
- Intégrer
les
aires
de
stationnement
dans
l’aménagement de l’espace public
- Réintroduire une trame végétale
et aménager le départ d’une
promenade urbaine qui permettra
de relier le quartier aux bords
d’Ariège.

Atelier Sol et Cité

Commune de PAMIERS

La rue de l’Ariège = l’entrée sur le
quartier
Depuis l’avenue Irénée Cros, son
aménagement qualitatif donnera
une image positive au
lieu et
apportera
un
confort
non
négligeable
aux
usagers
et
habitants du quartier.
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2. La Place de la Gloriette et
l’esplanade du bâtiment H
La Place de la Gloriette : un lieu de
rassemblement et d’expression au cœur du
quartier.
Une articulation entre la partie haute et la
partie basse de la Gloriette.
Les aménagements du projet :
-Une place centrale dont les dimensions
sont proportionnelles à la hauteurs des
bâtiments qui la bordent (bâtiment H, lycée,
articulations…).

-Un accès évident à l’esplanade du bâtiment
H et au grand escalier
-Un traitement l’esplanade du bâtiment H en
continuité avec la place centrale de la
Gloriette.
-La rue de l’Ariège
l’aménagement urbain

Atelier Sol et Cité

intégrée

dans

Commune de PAMIERS

-Deux bâtiments ayant des fonctions
d’articulation. Ils permettent :
•De relier la bâtiment H aux Blocs D, C et B
•D’animer la place (ils pourront abriter des
services, des commerces…).
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3. La Place du Château d’Eau et son ensemble de logements
La Place du Château :
C’est une respiration au cœur de la
partie haute de la Gloriette.
De part la présence du château d’eau,
cette place est aussi un élément de
repère dans le territoire de ville.
On peut également considérer qu’elle
constitue une entrée secondaire sur le
quartier..
Les aménagements du projet :
-Créer une place qui va permettre :

-Valoriser et renforcer la trame végétale
(mail existant)
-Re-calibrer le chemin de la gloriette (6
m de voie et 1,5m de trottoir) et les
ruelles de desserte de cet ensemble de
logements pour redonner une façade
urbaine au quartier
-Marquer les entrées aux logements
collectifs
-Intégrer les aires de stationnement
dans l’espace public

Atelier Sol et Cité

Commune de PAMIERS

•Mettre en valeur l’espace public existant
et inclure de multiples activités (jeux
d’enfants, terrain de jeux….)
•Mettre en valeur le château d’eau
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Zoom d’aménagement sur les bâtiments le long de l’avenue des Pyrénées

D1-D2-D3

C1-C2
D1-D2-D3

B
A

Atelier Sol et Cité

Commune de PAMIERS

C – Les bâtiments A-B-C-D : état des lieux
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1 - Les maisons accolées D1 – D2 – D3
Premier groupe
D
Trois atouts :
• maisons individuelles,
• En retrait de la rue,
• Talus planté à l’est et au sud.

Talus planté

2

Commune de PAMIERS

1

Accès individuel :
escalier d’entrée,
garage

3

Atelier Sol et Cité

4

Ecriture individuelle bien marquée

« L’entre deux »

Commune de PAMIERS

• Seule coupure dans le linéaire de logements,
• Traitement en jardin légèrement taluté,
• un potentiel de jardin privatif non exploité.

Atelier Sol et Cité

2 - Le bâtiment collectif C1- C2
• 4 logements : 2 T5 et 2 T6 avec garage en
rez de chaussée (R+2)
• Angle du bâti très rapproché de la rue
• Pied de façade entièrement minéralisé
• Accès par escalier central
• Volonté de traitement d’un soubassement

C

Maison individuelle
Accolée au sud

2

Commune de PAMIERS

1

3

Atelier Sol et Cité

4

3 - Les maisons accolées D1 – D2 – D3
Deuxième groupe

D

1

Atelier Sol et Cité

2

Commune de PAMIERS

• Positionnement plus proche de la voie et de
part et d’autre,
• enserrées entre deux bâtiments de
logements collectifs,
• Entrées orientées Nord.

Le bâtiment collectif B
B

•
•
•
•

• Peu ou pas de lisibilité depuis la rue haute.

Atelier Sol et Cité

Façade Nord-Est sur la rue,
Une forte présence depuis l’Avenue de l’Ariège,
Aspect peu qualitatif,
Rez de chaussée : accès, garages.
12 logements :
• 8 T4
• 4 T5
avec garage en rez de chaussée

Commune de PAMIERS

• Pas de recul par rapport à la voie,
• Un escalier d’accès très proche de la rue,
• Un espace devant les entrée de garages qui
sert de parking,

Le bâtiment collectif B

Talus non exploité et
situé plus bas de 1 m
environ.

Possibilité de réalisation
de terrasses en bois sur
l’orientation
sud-ouest,
au niveau des séjours.

Atelier Sol et Cité

Façade Sud-est

Bâtiment réalisé avec
la rue au même
niveau que le sol des
garages. (remontée
d’1 m environ)

Commune de PAMIERS

Façade Nord-ouest
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Les garages A

B

Colonne de gaz

Commune de PAMIERS

Vue depuis la rue haute :
• « effet de trou » entre le bâtiment H et les garages,
• Pas de lien avec la rue haute,
• Entrée de garages au RDC du Bâti H,
• Point de vue sur la ville et ses alentours.

Atelier Sol et Cité

• Pas d’accès ni de liaison avec la terrasse du bâti H,
• Entrée des parties techniques du bâti H,
• Entrée des garages

Propositions d’aménagement :

Commune de PAMIERS

Requalifier l’entre deux et résidentialiser les logements

Atelier Sol et Cité
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LES
LEVIERS
DE
LA
REHABILITATION DES LOGEMENTS

Commune de PAMIERS

Etat des Lieux de la rue de l’Ariège

• Création de terrasses privatives en
façade sud,
• Ravalement de l’ensemble des
peintures de façade, (maintien d’un
esprit très « Le Corbusier » ),
• Requalification de l’ensemble des
pieds de bâtis en façade sur rue.
• Création de place de parking
d’accompagnement au niveau des
espaces résiduels.
• Le trottoir longe l’aménagement,
• L’éclairage public complète le tout.

Atelier Sol et Cité

Esquisse de requalification de l’ensemble urbain

Création de terrasses privatives en façade sud
Niveau 1 : bâtiments D1 – D2 – D3
TERRASSE

Proposition de réalisation de terrasses
en bois sur les orientations Est et Sud
:

Chambre

séjour

• en remodelant le talus,
• en venant combler le niveau rez de
chaussée,
• En créant ainsi des surfaces planes au
niveau du R+1.

Chambre

TERRASSE

séjour

séjour
TERRASSE
Cuisine

Cuisine

Atelier Sol et Cité

Commune de PAMIERS

Cuisine

Chambre

Création de terrasses privatives en façade sud
Niveau 1 : bâtiments C1 – C2

Chambre

Chambre

Chambre
Chambre

Chambre

Chambre

Chambre

Cuisine

séjour

TERRASSE

Chambre

Cuisine

Chambre

Entrée

séjour

Commune de PAMIERS

Entrée

TERRASSE

Atelier Sol et Cité
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Avenue de l’Ariège :
• Recalibrage de la rue à 6,00
m,
• Mise en place d’un trottoir de
1,40 m,
• Plantation de part et d’autre
de
la
voie,
d’arbres
d’alignement,
• Implantation d’un éclairage
public contemporain.

Requalification de l’ensemble des pieds de bâtis en façade sur rue

• Mise en place de murets de
séparation pour individualiser
chaque logement,
• Création
d’une
tonnelle
accompagnant l’accès au
garage : végétalisation de
l’entrée,
• Résidentialisation
des
logements : numéro, nom et
boite aux lettres individuelles
à l’entrée,
• Accompagnement végétal du
muret depuis le trottoir.

Atelier Sol et Cité

Commune de PAMIERS

Maisons accolées D1-D2-D3 :

• Ravalement de l’ensemble
des peintures de façade,
(maintien d’un esprit très « Le
Corbusier » ),
• Pas de portail d’entrée, mais
des espaces bien définis,
• Création de place de parking
d’accompagnement
au
niveau
des
espaces
résiduels.

Atelier Sol et Cité

Commune de PAMIERS

Maisons accolées D1-D2-D3 :

Maisons accolées D1-D2-D3 :
• Côté Est, les terrasses de
séjours peuvent également
recevoir des tonnelles,
• L’espace
végétalisé
de
l’accès à la rue qualifie
l’entrée.

Atelier Sol et Cité

Commune de PAMIERS

Illustration des principes retenus

Commune de PAMIERS

Vue d’ensemble des maisons individuelles

Atelier Sol et Cité

56

• Reprise de la cage d’escalier avec remise en état des murs pleins et couronnement par une tonnelle,
• Création d’un espace privatif devant l’escalier : par le biais d’un muret et d’une tonnelle qui intimisent le lieu,
Fonctions : espace d’accès aux compteurs, mise en place de boites aux lettres en frontalité du mur avec
accès depuis cet espace, bancs (espace convivial de discussion), jeux pour enfants….
• accès aux garages maintenus en enrobé,
• Création d’espaces plantés en dehors des accès aux garages,
• Le traitement des façades marque l’unité du bâtiment, seul l’escalier devient lisible : notion d’accueil,
• Le trottoir longe l’aménagement,
• L’éclairage public complète le tout.

Atelier Sol et Cité

Commune de PAMIERS

Le petit collectif C1-C2
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• L’utilisation des mêmes
éléments
permet
une
identification
de
la
résidence, affiche une
appartenance et donne
une lecture plus claire de
l’ensemble.

Atelier Sol et Cité

Commune de PAMIERS

Les mêmes principes s’appliquent au petit collectif.
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Le deuxième groupe de maisons individuelles D1-D2-D3

Un même traitement ; des couleurs différentes.

Atelier Sol et Cité

Commune de PAMIERS

• Le numéro des logements
vient
souligner
la
privatisation du lieu,
• Un jeu de peinture de
façade
très
«Le
Corbusier » pour réinscrire
l’architecture de façon
contemporaine,
• Un rythme des murets en
réponse au rythme des
redans de logements,
• Des accès au parkings
rendus discrets par les
pergolas qui rattachent
l’espace extérieurs aux
façades des logements,

59

• Un
traitement
du
soubassement en peinture,
prolongement des murets
d’intimisation des jardins
des maisons individuelles,
• Mise
en
place
d’un
éclairage public le long de
la
voie
venant
accompagner
les
alignement d’arbres,
• Création de parkings de
proximité,

• Du végétal en pied de bâti
pour « adoucir » le minéral,
• Traitement de l’escalier
• Mise en place d’une
pergola
pour
marquer
l’espace privatif par rapport
à la rue, et créer une
séparation aux accès des
garages,

Atelier Sol et Cité

Commune de PAMIERS

L’articulation entre les maisons individuelles et le grand collectif
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•
•
•
•
•
•

La présence forte du bâti est traitée dans une couleur plus sombre et plus calme,
La couleur du soubassement est reprise en partie centrale pour casser la masse imposante du bloc,
Les garages à côté avec l’équipement au-dessus sont traités en blanc, point de focale et de rupture avant le
bâtiment H,
Les pergolas et le végétal en pied de façade accompagne la minéralité verticale,
Les arbres d’alignement donnent profondeur, calme et ombrage,
L’ensemble retrouve une certaine noblesse.

Atelier Sol et Cité

Commune de PAMIERS

Le grand collectif B

• Murets,
tonnelles,
éclairage public : des
éléments rapportés comme
du mobilier urbain redonne
de la « distance » entre rue
et façade.

Atelier Sol et Cité

Commune de PAMIERS

Le grand collectif B
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• Un calibrage des
parking en enrobé,

accès

• Un pied de façade
pelouse
refermant
séquence.

• Un pied de façade en • Un escalier connecté
pelouse orientant vers
au trottoir : entrée et
l’escalier d’accès,
prolongement,

Atelier Sol et Cité

• Une tonnelle écran par
rapport à la fonction
stationnement,

en
la

Commune de PAMIERS

Un petit espace mais des fonctions clairement identifiées.
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• Fermeture du « trou »
entre les deux bâtis
collectifs au niveau des
garages,
• Lien social créé par la
maison de quartier à
l’étage,
• Image forte et qualitative,
• Accompagnement de la
rue.

• Accès discret aux parkings
• Accès à l’étage par un
escalier intégré au bâti,
• Lien avec la placette haute
du bâtiment H par une
pergola.

Atelier Sol et Cité

Commune de PAMIERS

Les garages A et la transformation de l’articulation

Les garages A et la transformation de l’articulation

• L’articulation
urbaine
lien entre le haut (le
quartier) et le bas (la
ville).

• L’équipement au 1er
niveau : lien du quartier
(on aurait pu aussi avoir
à la place une grande
terrasse avec vue sur la
ville, ou bien des
logements…).
• Un ou deux garages
supplémentaires en rez
de chaussée.

Atelier Sol et Cité

Commune de PAMIERS

• Une tonnelle de liaison
entre la place haute et
la maison de quartier.
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Zoom d’aménagement sur les bâtiments le long de l’avenue des Pyrénées

Commune de PAMIERS

D – Le bâtiment H : état des lieux

Atelier Sol et Cité
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Le bâtiment H : partie basse

Le socle

Les étages : logements

Le rez de chaussée partie haute
Logements et parties communes
L’entresol : logements
mono-orientés
Le rez de chaussée partie basse

Lien à la rue

Commune de PAMIERS

L’espace collectif privatif

Séquences : rythme et unicité
Le bâtiment H s’inscrit comme un immense mur de
soutènement du relief, il présente un effet
de« rempart » et marque « l’extérieur », la limite du
quartier des années 1960.

Atelier Sol et Cité

En pied d’immeuble, l’espace public collectif est minéral.
Il est composé de délaissés (espace vert non caractérisé)
et de poches de stationnements.
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Le bâtiment H : partie haute
La
partie
haute
du
bâtiment H se singularise
comme « l’intérieur du
rempart », et du quartier
des années 1960.
L’adaptation au relief est
abrupte et complexe.

Clôture et végétal

L’effet de barre constitue
une rupture physique et
visuelle avec le reste du
quartier et du territoire de
la ville.

L’adaptation au relief

Commune de PAMIERS

Le « non traitement » de l’espace public accentue
l’effet produit par le bâti.
Les clôtures, le végétal, la rampe marquent l’effet
d’enfermement.

Les étages : corps du bâtiment

Le rez de chaussée partie haute
Lien haut-bas
L’espace public
Lien espace public espace privé : les entrées

Atelier Sol et Cité
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Structure du bâtiment H – Plans de Réhabilitation (1990)
1 – Plans de Façades – Etat des lieux

En façade : un rythme
répétitif et une linéarité qui
accentue l’effet de barre
et de rupture physique
entre le bas et le haut du
quartier
- Une façade Est ouverte
sur la partie « haute du
quartier » : balcons et
entrées animent la façade
- Une façade Ouest
fermée sur la « partie
basse du quartier »

Quartier Niveau Haut

En coupe : le bâtiment H est en
position d’articulation entre le
haut et le bas du quartier.
Cependant son épaisseur bâtie
n’est pas perméable et constitue
une rupture physique.

Commune de PAMIERS

2 – Plans de Coupes – Etat des lieux

Quartier Niveau Bas

Atelier Sol et Cité
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Structure du bâtiment H – Plan du RDC 2 et de l’Etage Courant

Façade Ouest

Façade Est

Porche permettant de faire la liaison
de partie haute et de la partie basse
du bâtiment

Commune de PAMIERS

L’aménagement en plan du bâtiment H est le fruit de
duplications en série d’une cellule d’habitation type.
Ce rythme répétitif est interrompu par le porche.

Façade Ouest

Façade Est

Atelier Sol et Cité

Les logements s’articulent autour de la cage d’escalier.
A l’étage courant, de dimensions généreuses (T4), les
logements pourront être facilement recomposés.

70

Structure du bâtiment H – Plan de l’entresol et du RDC 1
Façade Ouest

Façade Est

Façade Ouest

Façade Est
Le RDC abrite des celliers, des espaces de service et des locaux techniques. Le
rapport à la rue est inexistant.
On peut imaginer le RDC soit investie, dans le futur, par des places de
stationnement. Cet usage permettrait de libérer le pied d’immeuble et de traiter le
rapport à la rue et l’espace public (rue de l’Ariège).

Atelier Sol et Cité

Commune de PAMIERS

L’entresol est composé de T2 mono-orientés qui s’ouvrent uniquement que
la partie basse du quartier
Ce niveau est aussi l’accès à un ensemble de places de stationnement.
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Propositions d’aménagement :

Commune de PAMIERS

« CASSER L’IMAGE DE LA BARRE »
CASSER L’IMAGE DE LA DENSITE

Atelier Sol et Cité
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Coupe schématique bâtiment H :
orientations de réhabilitation
LES LEVIERS DE LA REHABILITATION :
La hauteur

•Le travail de la façade urbaine
•Le travail du socle
•La restructuration des logements
•La gestion des véhicules
•Densité et qualité

Les limites

L’espace public

•La recomposition de l’espace public

Le rez de chaussée

•Les liens et les covisibilités - points de
vue sur la ville (atout pour le logement

Le rez de chaussée

La rue

•L’individualisation des séquences…..
Le relief

Atelier Sol et Cité

Le socle

Commune de PAMIERS

social)
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Réhabilitation à Orsay
Architectes : atelier Lion

Le bâtiment H :
orientations de réhabilitation
• Le travail de la façade urbaine :
Addition de « boites » sur la façade
principale pour « gommer » l’effet de
« barre »

Façades légères et isolantes

Elle peut aussi être le support de différents
équipements à énergie renouvelable (chauffe eau
solaire, citernes, panneaux photovoltaïque…).

Atelier Sol et Cité

Réhabilitation à Paris
Architectes : atelier Pelegrin

Commune de PAMIERS

La cinquième façade peut permettre l’ajout d’édicules
supplémentaires : duplex indépendant, terrasses (…)
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Le bâtiment H :
orientations de réhabilitation

• La restructuration des logements (qualité
spatiale, orientation et thermique)

Commune de PAMIERS

• Le travail de la façade urbaine

• La recomposition de l’espace public

Atelier Sol et Cité
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•

« LA BARRE » une architecture des années 60
–
–
–
–
–

Un nombre de niveaux élevé pour l’échelle de la ville (R+7 en vue ouest),
le nombre de niveaux (R+5) côté quartier est plus à l’échelle (relief)
Une façade peu composée
Un socle peu valorisant pour l’espace public
Un espace public d’accompagnement non dessiné
Une architecture pas aux normes (PMR, RT…..)

Commune de PAMIERS

Le bâtiment H aujourd’hui

Cependant……
– une architecture majeure pour le quartier qui a composée l’espace
environnant
Atelier Sol et Cité
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Commune de PAMIERS

La dédensification

•
Atelier Sol et Cité

« AUJOURD’HUI…… »
77

Commune de PAMIERS

•
Atelier Sol et Cité

« SUPPRESSION D’UN NIVEAU »
78

Commune de PAMIERS

•
Atelier Sol et Cité

« SUPPRESSION DE DEUX NIVEAUX »
79

« LE TOIT : LA TOITURE TUILES SEULE NE REPOND PAS AUX OBJECTIFS DU PROJET »

Commune de PAMIERS

•

En R+7, la toiture en tuiles n’est perçue réellement depuis la rue et crée une disproportion architecturale.

Atelier Sol et Cité
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« UNE TOITURE TUILES PLUS EN ACCORD AVEC LA VOLUMETRIE DU BATIMENT »

Commune de PAMIERS

•

En R+5, la toiture en tuiles correspond mieux au bâti, la « cinquième façade » est perçue depuis la rue et
« finit » le bâtiment.

Atelier Sol et Cité
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LA FAILLE : UN SIGNAL FORT POUR LE QUARTIER – UNE PERCEE VISUELLE SUR LA VILLE DEPUIS « L’INTERIEUR »

Un « balcon » est créé sur la ville qui permet une lecture plus évidente des points de vue existants dus au relief ici
remit en scène.
L’épaisseur du bâti est perçue et la faille marque une rupture dans la barre.

Atelier Sol et Cité

Commune de PAMIERS

•
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•
Atelier Sol et Cité

« DES RECHERCHES …………………………… »
83

Restructuration du socle

Les limites L’espace
public

Le rez de chaussée
Le relief

•

Le socle

« LE SOCLE : UN ELEMENT MAJEUR POUR L’ARCHITECTURE
–
–
–
–
–

Atelier Sol et Cité

Le rez de chaussée

UTILISATION DE L’ESPACE RESIDUEL EN PIED DE BATIMENT
MISE EN PROFONDEUR DE L’ARCHITECTURE
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ET D’ESPACES ASSOCIATIFS ADAPTES
RESIDENCIALISATION DE L’IMMEUBLE (JARDINS PARTAGES)
LIENS AVEC LA VILLE RENFORCES

Commune de PAMIERS

La hauteur
Les boites constituent des RDC et des R+1 en lien
direct avec l’espace public qu’elles animent.
Elles peuvent abriter :
Logements (duplex, simplex avec jardin ou
terrasses)
Services à la personne
Locaux communs au quartier (équipements de
quartier…)
Locaux associatifs
Commerces de proximité

84

Restructuration des logements aux étages courants
Parties
Communes

ETAT des LIEUX –
Plan de l’étage Courant

T3
existant

T4
existant

T1 bis

T3
existant
T2

Atelier Sol et Cité

Commune de PAMIERS

Transformation d’un T4 –
Plan étage Courant
Aménagements possibles :
T1 bis, T2 et T3

Parties
Communes
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Restructuration des logements au niveau entre-sol
Local
Technique

Aménagements
possibles
Plan du niveau
Entresol

T2
existant

Projet
entresol

Etat des lieux

T2

Parties existant
Communes

Solution 2 :
Préserver une composition
traversante du logement

Local
Technique

Local
Technique

Locaux
Techniques

T3
ou T4
Parties
Communes

T2
ou T3

Solution 3 :
Aménagement d’une terrasse ou d’un puits de
jour pour éclairer le logement

Parties
Communes

T3
ou T4

T3
ou T4

T3
ou T4
Parties
Communes

Terrasse

Terrasse

T2
ou T3
Vues

Commune de PAMIERS

Solution 1 :
Introduire des locaux techniques
aveugles entre les logements

Vues

Vues

Atelier Sol et Cité

Vues
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Restructuration du socle élément majeur de l’architecture

Toit terrasse ou toiture….

Création d’une terrasse en point
de vue sur la ville
Parking abrité et en dehors de la
vue et de l’espace public

Création
de
logements
individuels avec jardin en pied
de socle
Résidentialisation de l’immeuble
(clôture)
Espace public
requalifier

Atelier Sol et Cité

de

la

rue

à
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Requalification de l’accès piéton
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Le rapport « socle – bâti »

Commune de PAMIERS

ABAISSEMENT DE 2 NIVEAUX DE L’ENSEMBLE DE LA BARRE
ET RECOMPOSITION DU TOIT TERRASSE

Atelier Sol et Cité

88

L’entrée depuis l’avenue de l’Ariège (rue basse) orientée vers la ville

Commune de PAMIERS

Singularisation de la partie centrale : restructuration en parties collectives, associatives….
suppression de 3 niveaux
Etage : locaux associatifs, services à la personnes,
structures médicales….
RDC haut : Possibilité de café restaurant ou
Possibilité d’ajout d’un ascenseur et requalification de l’escalier
cafétéria

Parkings, celliers…..

Atelier Sol et Cité

Résidentialisation du socle….

Espace public de la rue à traiter
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Les pistes de projet………
–

Commune de PAMIERS

–
–
–
–

CREATION D’UNE FAILLE (TRAVAIL SUR LA COMPOSITION, LE RYTHME,
LA TYPOMORPHOLOGIE ARCHITECTURALE)
SUPPRESSION DE 2 NIVEAUX
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS EN RDC+1 ETAGE
CONSTRUCTION D’ESPACES ASSOCIATIFS ADAPTES
RESIDENTIALISATION DE L’IMMEUBLE (JARDINS PARTAGES)

Atelier Sol et Cité
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•
Atelier Sol et Cité

« MERCI »
91

• Récupération du délaissé existant,
• Suppression du parking en linéaire en bord de voie.

Atelier Sol et Cité

Commune de PAMIERS

E - Le recalibrage de l’avenue de l’Ariège
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Le recalibrage de l’avenue de l’Ariège

Reprise du carrefour et traitement paysager,
Calibrage de la voie à 6,00 m,
Elargissement de l’espace piéton côté logements,
Création de 2 cheminements piétons de part et d’autre à 1,40 m,
Plantation d’arbres d’alignement.

Commune de PAMIERS

•
•
•
•
•

Atelier Sol et Cité
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L’écriture finale de l’avenue de l’Ariège
• Réduction de la voie à 6,00 m,
• Création d’un trottoir marquant
un linéaire stable en limite des
redans des logements,
• Accessibilité PMR assurée

• Mise en place d’un pied de
bâti végétal pour adoucir
le lien public/privé

• Fermeture de l’évasement
d’entrée de l’accès aux
parkings
• Accès à l’étage par un
escalier intégré au bâti

Commune de PAMIERS

• Plantation d’alignement
pour marquer la rue en
créant un volume et un
ombrage

Atelier Sol et Cité
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Rappel rue de l’Ariège : Création d’une articulation pour relier les
logements au bâtiment H

• L’articulation urbaine lien
entre le haut (le quartier) et
le bas (la ville).

• L’équipement au 1er niveau
: lien du quartier (on aurait
pu aussi avoir à la place
une grande terrasse avec
vue sur la ville, ou bien des
logements…).
• Un ou deux garages
supplémentaires en rez de
chaussée.

Atelier Sol et Cité
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• Une tonnelle de liaison entre
la place haute et la maison
de quartier.
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Rue de l’Ariège : vues sur le haut de la rue et la place centrale

Façade urbaine de la rue en considérant
un ravalement des façades et l’aménagement
des accès aux logements.

Atelier Sol et Cité
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Façade urbaine de la rue en considérant un
ravalement des façades dans un esprit très
« Le Corbusier » et l’aménagement des
accès au logements.
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Rue de l’Ariège : vue sur le haut de la rue et la place centrale

Commune de PAMIERS

Façade urbaine de la rue en considérant un
ravalement des façades et l’ articulation du
haut de la rue de l’Ariège au bâtiment H.

Atelier Sol et Cité
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Rue de l’Ariège : vues sur la place centrale et le bâtiment H

Commune de PAMIERS

Façade urbaine de la rue et de la place
centrale en considérant le travail du socle et
la suppression de 2 étages

Façade urbaine de la rue et de la place
centrale en considérant le travail du socle.

Atelier Sol et Cité
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Rue de l’Ariège : vues sur la place centrale et le bâtiment H

Commune de PAMIERS

Façade urbaine de la rue et de la place
centrale en considérant le travail du socle et
la suppression de 2 étages

Façade urbaine de la rue et de la place
centrale en considérant le travail du socle.

Atelier Sol et Cité

99

Rue de l’Ariège : vues sur la place centrale et le bâtiment H

Commune de PAMIERS

Façade urbaine de la rue et de la place
centrale en considérant le travail du socle et
la suppression de 2 étages

Façade urbaine de la rue et de la place
centrale en considérant le travail du socle.

Atelier Sol et Cité

100

