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Cité des électriciens

/

Cilé des éleclriciens, réhobililotion, Bruoy-lo-Buissière (ó2)
Philippe Prost (AAPP), ovec Verdi lngénierie, TechniClty et FORR, poysogisles
Arlois Communoulé d'ogglomérotion el Mission Bossin Minier

métal enserrant un important complexe isolant. Au total, cet

Construite au milieu du XIX siècle par la Compagnie des mines de
z est un rare témolgnage de la première révolution

habitat minier est conforté dans son caractère et dans toutes ses

ìndustrielle, aulourd'hui en déshérence. Appelée Cité

composantes, des carins (édicules annexes) auxvoyettes (traverses

Bruay,la cité n"

des

électriciens pour ses noms de rues (Branly, Volta, Marconi...), elle

sur l'arrlère des maisons), alors que la trame ancestrale

décline tous les caractères des premiers corons encore empreints

potagers est exhumée pour redessiner le paysage.

des

de ruralité. Inscrite à 1'lnventaire supplémentaire des Monuments

historiques en 2oo9, elle fait partie des cinq cités pilotes retenues

pour l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial de
l'Unesco en zo1.z, au titre de < paysage culturel évolutif vivant >.
Dbù Ìa réflexion prospective engagée sur ce patrimoine ordinaire
que les acteurs locaux qualifient de < monument du quotidien >
et que la maîtrise d'ceuvre désignée entend transformer afin de

mieux le conserver.

Neufs ou rénovés, tous Ìes bâtiments répondent aux exigences du
bâtiment basse consommation (BBC),les existants étant contraints

d'adopter une isolation par I'intérieur pour conserver Ìeur aspect
architectural. Cette intervention recourt à un isolant spécial, le
Métisse@,

produit d'une filière locaÌe de recyclage des tissus gérée

par Emmaüs. Lhabitabilité en pàtit quelque peu, notamment
dans le linéaire étroit des bâtiments réservés aux résidences
d'artistes et aux gîtes. Mais l'apparence est sauve, de la maçonnerie

Cet humble bâti aux abords délaissés appelle un traitement
patrimonial et une affectation en rapporl avec son identité, à
savoir la créatlon d'un centre d'interyrétation de l'habitat et du
paysage miniers, assorti de résidences d'artistes et de gîtes d'étape.

petit programme est égrené dans les bâtiments existants en
fonction de leurs capacités respectives et dans un bâtiment neuf
qui vient refermer cette composition plus paysagère qu'urbaine.
Ce

Cette construction accueille

le

second volet

d'interprétation, le premier étant logé dans

1e

du

centre

bâtiment prlncipal

de brique aux menuiseries en bols, redoublées d'un châssis

à

double vitrage sur Ìes percements dbrigine.

Le réseau de chaleur envisagé pour lrriguer l'ensemble des
bâtiments a été étudié sous différentes énergies avant d'opter
pour deux pompes à chaleur airfeau, avec le gaz en appoint.
Cette chaufferie centrale est installée dans un carin agrandi après

coup pour loger le stockage d'eau (bâche de rz ooo litres), requis
par la contrainte d'effacement du réseau électrique. Leau chaude

à

elle, produite par des

du slte. De même gabarit que ce dernier mais d'expression

sanitaire est, quant

contemporaine, elle sert de prétexte à une analyse comparative

thermodynamiques individuels fonctionnant sur l'air extrait
(ventilation simple flux hygroréglable), avec une réslstance

des techniques et des matériaux employés a cent cinquante ans

de distance. Allègement et performance

y sont démontrés pour

ballons

électrique en appoint.

un volume bâti sensiblement identique (677 et 69o mètres cubes),

;)

(de gEzàlS tonnes) avec I'abandon de la maçonnerie en brique au

Un effet d'entraînement est attendu de cette opération
patrimoniale exemplaire sur le vaste parc de l'habitat mlnier
hérité des Houillères du Nord et géré par Maisons et Cités
(ex-soginorpa), à hauteur de 6t ooo logements, dont l'avenir est

profit d'une tuile de parement posée sur une ossature en bois et

souvent compromis.

le poids total des matériaux mis en ceuvre étant presque divisé
par deux (de r r4r à 693 tonnes). Et si Ia terre cuite façonne
l'expression dans les deux cas, son poids est divisé par plus de
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foncienne cilé minière réhobililée el son exlension neuve m¡mélique replocées ou cæur d'un poysoge recomposé.
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lo Cilé des électriciens

Bruoy-lo-Buissière

Une plèce de deux hectores enire urbonilé el rurolilé : le scénorio d'inlervenlìon.

centre d'interpréiolion
de l'hobitot minier

à
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Coupe perspective sur corin buonderie et logements lronsformés en résidences d'ortis'les.

ï

@ @ w
33

t

¡¡

porlielles

voyeltes réoménogêes el réseoux

32

3

menuiseries bois double vifroge créées ellou reslourées i4)

dolles portées béfon ormé sur

ÉÎot existonl el élot proieté : une réhobilitolion scrupuleuse.

(Ð

ro

!,

r-

i
I

I

.ñ
*t"î(oZ\> \
\å
-

ossolure bois lome lé col é, isololion fibre de

bois

bordoge luiles plotes émoil

ées

îironls mélol iqles, éc oiroge

muséogrophique

do le porlée bélon, ploncher

d'occuei ponneoux de bols mossifs
muf fldeou
pork ng

3

choLrffonl ¡

cimoisesscénogrophÌques
corin

1

z.

ocler

poysoge¡

Ìeux pour

enfonls

5

6'
'7

s

e_

De la recherche à la pratique opérationnelle en passant par

l'enseignement, Philippe Prost a le profil de l'architecte

savant qui cumuie les compétences et les diplômes
(urbanisme, patrimoine) sans en avoir Ia grosse tête,
conservantà55 ansl'enthousiasme du débutant.Aujourd'hui
professeur et président du conseil d'administration de

l'école de Paris-Belleville, ou il a commencé par enseigner
l'histoire de l'architecture dès ses années de chercheur à
l'lFA, Philippe Prost a basculé dans lþxercice iibéral à la
faveurd'une première commande privée pourlarénovation
en hôtel-musée de la citadelle de Belle-Île-en-Mer,
Coupe sur le bôtiment neuf du cenlre d'inlerpretotion de l'hobilol et du poysoge mìnÌers.

opération

fortuite qui l'a retenu treize ans (tggz-zoos) et lui a inspiré

un ouvrage sur Vauban (prix du livre d'architecture

le site de Balard, laissera place à d'autres plus heureux dont

en lieu

Quoi qu'il advienne, Ie concours aura eu un effet

d'entreprises dédié à f image (zoog), la Briqueterie, centre

bénéfique sur la réalisation du proiet et il ne restera pas
sans effet sw I'ensemble de ce patñmoine proprc au
bassin minier. Un cycle vertueux est amorcé.

de la constitution de son ateiier en société (AAPP).
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Ce

concours classé sans suite, pour cause de regroupement sur

la Cartoucherie de

Bourg-lès-Valence reconvertie

chorégraphique du Val-de-Marne (zor3), la Monnaie de Paris
dont la rénovation s'achève... Avec le MémorÌal international

Notre-Dame-de-Lorette, Philippe Prost sort des
réhabilitations et reconversions pour livrer une æuvre
contemporaine en forme d'anneau de 35o mètres de tour,
tout en béton de fibres ultra performant. Une preuve de
plus que création et patrimoine vont de pair, sans qu'il soit

de

besoin de sectoriser l'architecture.

AA

concret de réflexion. Le questionnement a été général,
tout le monde entrant dans la ronde pour reboucler le
travail effectué par Ie bureau d'études Verdi au fil du
dialogue noué avec le service R&D du groupe EDF. Un
moment formidable et la surprise de constater qu'EDF
voit plus loin que la RT zotz et se pose toutes les
questions sans tabou, avec une grande ouverture d'esprit
et beaucoup de générosité. Pour le maÎtre d'ouvrage, cet
intérêt porté au projet est une marque de confiance qui a
changé son regard et I'encourcge à aller plus loin. Au
point qu'il s'interrcge aujourd'hui sur Ia mise en place
des so.luüons techniques envisagées dont le cottt est
chiffré à 5o ooo euros d'investissement supplémentaire.

de

lAcadémie, 2oo8). Remporté en zoo6, le concours pour
l'état-malor de l'armée de terre aux Invalides est à lbrigine
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Le concours a été vécu comme une expérience frès
intéressante par tous /es acfeurs de l'opération, le proiet
gagné en 20ß et déjà formalisé leur offrant un cadre
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