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46 Crédits Les équipements publics sont entrés dans l’ère 
de la surspécialisation et ont désormais acquis un niveau 
de définition programmatique jamais atteint. Il n’est 
bien sûr pas certain que dans le développement de la 
ville durable, cette surspécialisation soit pérenne parce 
qu’elle va évidemment à l’encontre des critères indispen-
sables de résilience et de cycles de vie des constructions.
 La mutation en profondeur des grands équi-
pements construits après 1945 en toute forme de pro-
grammes autres, devrait nous indiquer plus surement 
qu’il est urgent d’appréhender l’hyperspécialisation 
avec réserve. Notre soif du produit manufacturé parfait 
nous fait oublier qu’il y a dans les constructions une 
dimension temporelle (sur le long terme) qui n’existe pas 
ailleurs. L’obsolescence des produits de consommation 
courante ne devrait pas finir par atteindre notre cadre de 
vie.
 C’est ainsi que nous avons pris l’habitude de 
penser et concevoir les équipements publics de telle 
sorte qu’ils puissent conserver en toute hypothèse un 
avenir. La conception ne s’arrête donc pas simplement 
à la réponse claire et précise d’un programme d’au-
jourd’hui mais elle articule - en l’anticipant - une réponse 
pour demain. C’est donc le pari de la mutation, de la 
seconde vie de la construction qui est pris au détriment 
parfois de phénomènes beaucoup plus éphémères.

 Public amenities have entered into the era of 
overspecialisation, reaching a level of programmatic 
definition never before attained. However, it is clear that 
in the development of the sustainable city, this overspe-
cialisation is not necessarily long-lasting as it obviously 
runs counter to the indispensable resilience criteria and 
the life cycles of constructions. 
 The far-reaching changes to all forms of major 
amenities built since 1945 ought to indicate that it is ob-
viously important to approach hyperspecialisation with 
a certain caution. Our demand for the perfect manufac-
tured product leads us to forget that there is a temporal 
aspect to building that does not exist elsewhere. The 
built-in obsolescence of everyday consumption products 
should not affect our quality of life over the long term
 This is why we have gotten into the habit 
of imagining and designing public amenities in a way 
that will always assure their future. Design goes further 
than simply providing a clear and precise answer to an 
existing programme; it must also seek a solution able 
to meet tomorrow’s requirements. This is the challenge 
represented by adapting to fundamental transforma-
tions. It means offering a second life to an amenity could 
be detrimental to phenomena that are often much more 
ephemeral. 
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LYCÉE 
JEAN PERRIN

SAINT-CYR-L’ÉCOLE  78

HIGH SCHOOL
 Au coeur d’un tissu urbain pavillonnaire 
et collectif, le lycée Jean-Perrin est un projet de 
restructuration-démolition-reconstruction.
Le projet s’est orienté sur la création d’un volume reliant 
deux bâtiments existants afin d’en obtenir un seul 
identifiable. Cette liaison est créée par une rue intérieure 
sur deux niveaux pour épouser la déclivité du terrain.
 La rue intérieure innerve, par son architecture 
contemporaine, l’ensemble du lycée. Cinq locaux 
d’enseignement et d’activités, ouverts sur les espaces 
extérieurs, se répartissent de part et d’autre de celle-ci.
 La « sur-toiture » en résille, supportant 
un ensemble d’éléments en bois rétifié, est posée sur 
l’ensemble de la rue intérieure et les locaux d’activités. 
La vibration opérée par les jeux de lumière et de couleur 
s’apparente au dessin d’un jardin contemporain.

 At the heart of a residential and collective 
urban landscape, the Lycée Jean-Perrin is a 
restructuring-demolition-rebuilding project.
At the core of the project is the construction of a link 
between two existing buildings, to make a single, 
identifiable building. This link is to be made by an 
indoor passageway over two levels to accommodate 
the downward slope of the grounds. Through its 
contemporary design. 
 The inner passageway will act as a hub for the 
school. Five teaching and activities areas, opening out 
onto the outside, will line it on both sides. 
 The meshed roof exterior, which incorporates 
a number of elements made from retified wood, covers 
the entire inner passageway and activities areas. The 
shimmering play of light and colour brings to mind a 
design for a modern garden.
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E, B, D : bâtiments existants 
E, B, D : existing buildings

A et C : bâtiments rénovés 
A and C : renovated buildings

Galerie de liaison entre les bâtiments A et C 
Linking gallery between renovated buildings A and C 
E, B, D : bâtiments démolis 
E, B, D : demolished buildings

Coupe longitudinale sur la galerie de liaison 
Longitudinal cut on the linking gallery

Limite d’intervention 
Project boundary 
Bâtiments existants 
Existing buildings

Nouveaux bâtiments 
New buildings 
Galerie de liaison entre 
les bâtiments A et C 
Linking gallery
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Lieu Location 
78 Saint-Cyr-l’École 

Maîtrise d’ouvrage Client 
Région Île-de-France 
Direction des Affaires scolaires 
et de l’enseignement supérieur 
Sarry 78 

Equipe de maîtrise d’oeuvre 
Project team 
 
Architectes Architects  
Élizabeth Naud & Luc Poux,  
architectes associés 
 
Directrice de projet Project director 
Julien Menard et Sabine Moscati 
 
BET TCE All trade sections engineers 
Arcadis 
 
Economiste Survoyer 
G.V. Ingenierie 

Programme Project 
 
Lycée 820 élèves 
Restructuration - extension en site 
occupé  
Création d’un bâtiment de liaison 
High school 820 places 
Renovation and enlargement 
Creation of a link building 

Surface SHON Net floor area 
17 350 m²  

Montant Cost 
20 M€ HT  
20 M€ HT before tax 

Images Images 
© Mathieu Ducros 
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IMPASSE BARRIER
PARIS  12

LOGEMENTS SOCIAUX ET HALTE GARDERIE
SOCIAL HOUSING AND CHILDCARE CENTER

 C’est à l’emplacement d’une ancienne 
menuiserie de faubourg autrefois établie au fond 
de l’impasse Barrier que la construction neuve s’est 
implantée en prenant toutefois bien soin de préserver 
l’avenir. En effet, la construction démolie occupait jadis 
un terrain situé à droite mais aussi le fond de l’impasse. 
Pour libérer la perspective au-delà de l’impasse, la partie 
du terrain dévolue au projet et située en fond d’impasse 
n’a pas été utilisée pour le projet mais restituée au 
domaine public. L’ensemble du programme a été contenu 
sur la parcelle de droite.
 L’espace urbain s’est simplifié en même temps 
que les volumes construits ; grâce aux deux jardins 
intérieurs implantés avec précision, au grand linéaire de 
façade ainsi dégagé sur la rue, les différents programmes 
(halte-garderie et logements) bénéficient tous d’espaces 
traversants avec double orientation.
 Une standardisation des trames de façades 
a permis d’offrir sur toutes les façades des menuiseries 
et volets en bois rétifié sur un rythme vertical marqué. 
Les façades du rez-de-chaussée bénéficient elles aussi 
d’un habillage de bois dans un rythme horizontal plus 
aléatoire. 
 Il y a ici très certainement un clin d’oeil 
onirique à l’ancienne menuiserie du faubourg qui n’a pas 
totalement disparu de toutes les mémoires.

 The new building was be built on the site of 
an old town woodworks, which used to be found at the 
end of Barrier Alley. Special care will be taken to protect 
the site’s future. Indeed the demolished building was on 
land located to the right, but also at the end of the alley. 
To free up sightlines beyond the alley, the land set aside 
for the project at the end of the alley was not built upon, 
but handed back to the town. The entire project was 
restricted to the right-hand parcel.
 The urban space was simplified as the 
constructions went up. Thanks to two neatly designed 
interior gardens, and the long line of the façade 
therefore having a clear view onto the road, the different 
programmes (day care centre, accommodation), are 
all double-oriented, facing out onto both sides of the 
building.
 A standardisation for the façades’ framework 
has allowed for the provision of retified woodwork 
and wooden panels which stand out on a vertical line 
for all facades. The ground floor façades, too, enjoy a 
horizontal wooden dressing, disposed much more freely.  
 There is certainly a fleeting reference to the 
old town woodworks, which lives on in the memories of 
some.
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Lieu Location 
Paris 12 

Maîtrise d’ouvrage Client 
SIEMP - DFPE - Ville de Paris 
SIEMP - DFPE - Paris Municipality 

Equipe de maîtrise d’oeuvre 
Project team 
 
Architectes Architects  
Élizabeth Naud & Luc Poux,  
architectes associés 
 
Directrice de projet Project director 
Sabine Moscati 
 
BET structure Structural engineers 
Aic ingenierie 
 
BET TCE All trade sections engineers 
Cabinet Cholley 

Programme Project 
13 logements et halte-garderie 
13 social housing and drop-in childcare 
centre 
 
Certification H&E - Profil D 
Certification Qualitel HPE 2000 
H&E procedures - Profil D 
(High Quality Environment) 
Certification Qualitel HPE 2000 

Surface SHON Net floor area 
1 250 m² dont 1 010 m² logements 
et 240 m² halte-garderie 
1 250 m² 
Drop-in childcare centre : 240m² 
Housing : 1 010 m² 

Montant Cost 
2.3 M€ HT 
2.3 M€ before tax 

Livraison Delivery 
2008 

Images Images 
© Jean-Marie Monthiers  
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LE CYBER CAFÉ DE
SCIENCES PO

PARIS  7

CYBER CAFÉ SCIENCES PO _ EquipmentÉquipements

 L’ouverture en décembre 2002 d’un cybercafé 
flambant neuf, en lieu et place de l’ancienne place 
d’escrime, dite « le gymnase » est assez inattendue.  
 Hier bas-fond éclairé en cour anglaise sous le 
grand amphithéâtre « Boutmy » des années 60, l’endroit 
est méconnaissable. (…)
 La façade autrefois chichement percée ouvre 
de larges baies sur le jardin rendu accessible par un talus 
créé en relève du mur de soutènement partiellement 
démoli (…) Plus attiré par la technologie que par le 
pittoresque des vieilles pierres, le projet exécute là une 
figure impeccable dans un décor d’inox miroitant qui 
plaît aux étudiants. (…) Outre son aspect pratique, la 
mise en boîte a l’avantage de préserver au lieu son aspect 
net. (…)

Florence ACCORSI – Les Echos – 28 février 2002

 “… The opening in mid-December of a brand 
new internet café in lieu of the former fencing room, 
known as the “gymnase” [gym], is unexpected.   
 Yesterday still a depressing basement lit by a 
window well beneath the Boutmy amphitheatre, famed 
in the 1960s, the place is today thoroughly transformed 
…
 Previously barely open to the outside, the 
façade now opens up on to the garden, made accessible 
by a batter replacing the partly demolished retaining 
wall … More receptive to technology than to the charm 
of old stones, the architects have performed here an 
impeccable work within a glittering stainless steel casing 
that appeals to the students … 
Beyond its convenient aspect, the casing has the 
advantage of preserving the place’s neat aspect...

Florence ACCORSI – Les Echos – February 28, 2002
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Lieu Location 
Paris 7 

Maîtrise d’ouvrage Client 
Fondation nationale des  
Sciences Politiques 
National foundation of 
political sciences 

Equipe de maîtrise d’oeuvre 
Project team 
 
Architectes Architects  
Élizabeth Naud & Luc Poux,  
architectes associés 
 
BET fluides MEP engineers 
Cferm 
 
BET cuisine Kitchen consultant 
Sogepic 

Programme Project 
Réaménagement d’une anciennce 
salle d’escrime en cybercafé et locaux 
associatifs 
Intervention en site sensible dans le 
plan de sauvegarde et de mise en valeur 
(PSMV) du 7e arrondissement. 
Création d’une cuisine collective pour le 
CROUS de Paris 
Aménagements des espaces extérieurs 
et intérieurs 
Creating an internet café and school 
association offices/rooms 
Converting the former fencing room 
into an internet café and association 
offices 
Within the context of the Safeguarding 
and Enhancement Plan (PSMV) of the 
7th arrondissement 
Opening windows on to a protected 
planted interior space (EVIP) 
Creating a collective kitchen for the 
Paris CROUS (regional center for 
student life) 
Laying out interior and exterior spaces 

Surface SHON Net floor area 
450 m² 

Montant Cost 
1 M€ HT 
1 M€ before tax 

Livraison Delivery 
2002 

Images Images 
© Jean-Marie Monthiers
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JARDIN DES ARTS
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  78

BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA
MULTIMEDIA CENTER
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Lieu Location 
78 Saint-Germain-en-Laye 

Maîtrise d’ouvrage Client 
Ville de Saint-Germain-en-Laye 

Equipe de maîtrise d’oeuvre 
Project team 
 
Architectes Architects  
Élizabeth Naud & Luc Poux,  
architectes associés 
 
Directrice de projet Project Director 
Sabine Moscati 
 
BET TCE  All trade sections engineers  
AS Mizrahi 
 
Consultant façade 
Façade consultant 
CEEF 

Programme Project 
Bibliothèque multimédia 
Aménagement des espaces extérieurs 
et intérieurs 
Multimedia centre 
Laying out interior and exterior spaces 
 
Démarche HQE ®  
HQE ® procedure  
(High Environmental Quality) 

Surface SHON Net floor area 
2 468 m²  

Montant Cost 
4 M€ HT 
4 M€ before tax 

Livraison Delivery 
2005 

Images Images 
© Julien Lanoo   
© Philippe Ruault                              p.26 

Continuité et dualité 
Continuity and duality

 À proximité du château de Saint-Germain-
en-Laye, dans le plan de sauvegarde de la ville, la 
médiathèque contemporaine cherche à (re)nouer le 
dialogue.
 En secteur patrimonial, et sur un terrain 
exigu, la marge de manoeuvre étroite a toutefois laissé 
le champ ouvert à une intervention sans compromis. 
S’inscrivant dans la typologie du bâti environnant, 
un tissu d’hôtels particuliers et de maisons de ville, la 
médiathèque tire ses qualités du parcellaire existant. 
Le bâtiment joue sur la dualité de deux entités 
dissymétriques, séparées par une faille.
 Comme deux pavillons dans un jardin, il 
incarne la sérénité. Conçu à l’image d’une boîte à thé, 
le bâtiment réinterprète le thème de la toiture sous 
forme de ventelles d’ardoises. Ces longues lignes en 
couronnement assurent non seulement le filtrage de la 
lumière, mais également l’unité entre les deux éléments 
de la médiathèque, dont l’une intègre une ancienne 
façade XVIIIe siècle. À l’intérieur, de grands plateaux 
libres assurent la flexibilité nécessaire à l’équipement.

 Close to the Saint-Germain castle and located 
within the town. Safeguarding Plan, the modern 
multimedia centre strives to establish a dialog with its 
surroundings. 
 The location in a heritage district and on a 
confined plot left fairly little leeway, but just enough, for 
an uncompromising project. Inserted in an environment 
of town house typologies, the multimedia centre draws 
its qualities from the surrounding parcel-type and 
urban fabric. The building refuses to become a monolith 
and plays on the duality of two dissymmetrical units 
separated by a fault. 
 Like two pavilions, the construction embodies 
at once serenity and liberty, allowing glances to roam 
through the animated transparent openings. Designed 
to evoke a tea box, the building revisits the idea of 
the roof by employing slate louvers. These long lines 
crowning the building filter the sun light but also unify 
the centre’s two units, one of which incorporates an 18th 
century façade, without however yielding to “façadism.” 
Inside, the layout does not give in to oversimplification. 
Large open platforms ensure the flexibility necessary to 
this kind of facility.

JARDIN DES ARTS _ Equipements publics Public AmenitiesJARDIN DES ARTS _ Equipements publics Public Amenities
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CRECHE ET INSTITUT 
MEDICO-EDUCATIF

PARIS  15

NURSERY AND 
MEDICO-EDUCATIONAL INSTITUTE

 Le site existant de l’Hôpital Boucicaut est 
conservé dans sa plus grande partie. Il présente des 
spécificités affirmées, en particulier d’ordonnancement, 
que tous les projets d’aménagements doivent intégrer.
 L’insertion du projet dans le site se 
manifeste en plusieurs points tous complémentaires et 
primordiaux: le choix de l’implantation, la justesse des 
proportions, la précision des volumétries, le dessin des 
façades, la mise au point des matériaux et des couleurs, 
le raccordement précis des  côtes altimétriques. Le 
bâtiment neuf est volontairement inscrit dans le volume 
existant. Il est perméable à la lumière, à la pluie , au 
soleil, aux couleurs ; sa résille de terre cuite largement 
ouverte constitue une façade mais aussi une cinquième 
façade visible pour tous les immeubles avoisinants sans 
pour autant présenter une surface plane et homogène.
 En effet, la vibration opérée par les 
jeux de lumière et de couleur offre une alternative 
contemporaine en prolongement des bâtiments 
existants et restaurés de part et d’autre. Ce «voile de 
courtoisie» à l’intention des riverains et utilisateurs 
alentours n’en cache pas moins une réelle technicité..

 Most of the existing Boucicaut hospital site is 
conserved. It presents asserted specificities, particularly 
in terms of planning, that must be integrated by all 
development projects. 
 The insertion of the project into the site 
takes place through a number of complementary and 
vital points: the choice of location, the appropriateness 
of the proportions, the precision of the volumes, the 
patterning of the façades, the choice of materials and 
colours, the precise interconnections of heights, etc. The 
new building voluntarily slots into the existing volume. 
It is permeable to light, rain, sun and colours; its largely 
open terracotta grid creates a façade as well as a 5th 
façade visible from all the adjoining buildings and which 
avoids presenting a flat and homogenous surface.  
 The vibration created by the interplays of 
light and colour offer a contemporary alternative by 
extending some of the existing buildings having already 
undergone certain restoration works. This “courtesy 
screen” provided for the surrounding residents and 
users nevertheless hides away a considerable technical 
prowess.
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Lieu Location 
Paris 15e 

Maîtrise d’ouvrage Client 
SEMPARISEINE - DFPE 
Ville de paris 

Equipe de maîtrise d’oeuvre 
Project team 
 
Architectes Architects  
Élizabeth Naud & Luc Poux,  
architectes associés 
 
Directrice de projet Project director 
Sabine Moscati 
 
BET TCE All trade sections engineers  
LGX 
 
BET fluides MEP engineers 
Cferm 
 
Economiste Surveyor 
GV Ingénierie 

Programme Project 
Restructuration du pavillon Lenègre 
Crèche collective 60 berceaux et 
Institut médico-éducatif (IME) 60 
résidents 
Refurbishing of the Pavillon Lenègre 
Nursery and Medico-Educational 
institute 60 units 
 
Démarche HQE ®  
HQE ® procedure  
(High Environmental Quality) 

Surface SHON Net floor area 
2 645 m² 

Montant Cost 
Crèche : 3.66 M€ HT 
3,66 M€ before tax 
IME : 1.2 M€ HT 
1,2 M€ before tax 

Livraison Delivery 
2009 

Images Images 
© Agence Naud et Poux

BOUCICAUT _ Equipements publics Public Amenities
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 Dans le fourreau de la végétation, derrière la 
ceinture rouge des habitations à bon marché (HBM), un 
espace vert interstitiel. Là, sur une parcelle prise entre le 
boulevard des Maréchaux et le périphérique, une crèche 
de 66 berceaux a élu domicile. La reconstitution d’un 
double mail planté d’arbres a permis cette insertion de 
l’architecture dans la trame végétale. 
 Le bâtiment est également la résultante d’une 
véritabledémarche paysagère, prolongement naturel 
de l’espace public. Le hallde la crèche entièrement 
transparent s’ouvre ainsi sur la perspective cadrée par 
deux rideaux d’arbres. Toutes les salles de repos sont 
placéessous la frondaison des arbres. 
 En ce lieu, où les aires de jeux sont tournées 
vers l’intérieur, la peau épaisse du bâtiment – du schiste 
brut de sciage – renforce le sentiment de confort et de 
sécurité. Le bâtiment oppose le raffinement intérieur à la 
rugosité des façades extérieures.

 Behind the red belt of HBM (Habitat Bon 
Marché: early 20th century council housing in red brick 
buildings), a planted interstitial space survives. There, 
a plot caught between the Boulevard des Maréchaux 
(inner ring road) and the outer ring road accommodates 
a day-care facility for 66 infants. Revamping a double 
planted alley allowed the construction to be inserted 
 in a network of vegetation. Sustained by the 
tension created between two monoliths, the building is 
also the result of a real landscaping approach. A natural 
extension of the public space, the day-care’s hall is an 
entirely glazed triangular prism, and opens up on to a 
perspective framed by two curtains of trees.
 All the rest areas are sheltered under foliage. 
All the play areas are oriented towards the inside of the 
building and the construction’s thick skin – rough cut 
schist – which emphasize the feeling of comfort and 
security inherent to an architecture serving children. 
Oyster-like, the building combines and opposes the 
refinement of its interior to the coarseness of its facades.

BRUNETIÈRE
PARIS 17

CRÈCHE COLLECTIVE ET FAMILIALE
NURSERY AND CHILDCARE CENTRE
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Lieu Location 
Paris 17e 

Maîtrise d’ouvrage Client 
SLA 17 - Ville de Paris - Direction des 
Familles et de la petite enfance 
SLA 17 - Paris municipality - DFPE 

Equipe de maîtrise d’oeuvre 
Project team 
 
Architectes Architects  
Élizabeth Naud & Luc Poux,  
architectes associés 
 
Directrice de projet Project director 
Sabine Moscati 
 
BET TCE et économiste All trade 
sections engineers and Survoyer 
LGX Ingénierie
Programme Project 
 
Crèche collective de 66 berceaux  
et crèche familiale 
Reconstitution de l’allée arborée  
du square André-Ulmann 
Nursery and childcare centre  
(66 babies for the nursery) 
Story set in a reconstitud alley  
of trees 
Layout of the exterior spaces 

Surface SHON Net floor area 
1 075 m²  

Coût Cost 
2.3 M€ HT 
2.3 M€ before tax 

Livraison Delivery 
2005 

Images Images 
© Julien Lanoo 
© Jean-Marie Monthiers p.38
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« Je ne suis certainement pas un artiste conceptuel, car l’existence physique de mon oeuvre ne peut être séparée 
de l’idée de celle-ci. 
C’est pourquoi je disais que je n’ai pas d’idées artistiques.
Je n’ai que des désirs artistiques. »
     
       Carl André
       Entretien avec Phyllis Tuchman, Artforum, 1970

« L’émerveillement : avoir devant soi plus à aimer qu’à comprendre. »    
 
       André Bruyère, Architecte.

« Wonderment : to have before one more to love than to understand. »  
      
       André Bruyère, Architect.
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