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Pour respecter ù lo fois les constructions de l'époque et
ogir en foveur de l'environnement, le projet répond por le
double vitroge et une isolotion intérieure produite locolement à portir de jeon recAclé, selon un process spécifique:
le Métisse. Mois il propose égolement un fin trqvoil sur lo

volorisotion des briques d'origine, notomment à trovers

un sgstème de mouchorobiehs, qui procurent de lo
lumière noturelle dqns les pièces situées qu nord. Lo réu-

Ifne seconde vie pour le patrirnoine
indrrstriel rninier
Comment construire de mqnière vertueuse tout en promouvont le potrimoine ? C'est le pori relevé por lo Cité
des Électriciens, située sur lo commune de Bruog-Lo-

progromme mixte oxé sur lo mémoire de cet héritoge
oublié, comprenont des solles d'exposition, des oteliers
pédogogiques, des gîtes touristiqr,res, oinsi que des rési-

Buissière, dons le Pos-de-Colois, et qui sero inougurée le

dences d'ortistes. llensemble est pensé por l'ogence
Philippe Prost, en qssociotion qvec Du&Mo pour lo scé-
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mqi 2019. Cette oncienne cité minière du milieu du

XIXe siècle o été inscrite ou titre des monuments historigues en zoO9. Depuis 2o12, elle o été ojoutée à lo liste

du potrimoine mondiol de I'UNESCO, ovec le Bqssin
minier, en tont que

<.

Pogsoge culturel, évolutif et vivont

>>.

nogrophie et l'otelier Villor+Vero pour lo signolétique. Les
jordins, d'une surfoce de t,5 hectore, ont été confiés oux

pogsogistes Forr. lls font resurgir lo trome initiole des
potogers, tout en offront de nouveoux usoges, comme
des

Si une portie du site conserve son o{fectotion première

- trois borrequx du coron sont réhobilités en logements
socioux -, l'outre portie est quont ù elle dédiée à un
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jordins portogés ou des jordins d'ortistes. lls dio-

loguent ovec les corins, onciennes petites dépendonces,
qui sont réhobilités en divers équipements (restourqnt,
ferme, mois oussi buqnderie, souno...).

tilisotion des briques, opportont ù lo fois une économie
de motière, d'énergie et lo conservotion de l'esthétique
originelle, s'est foit sens dqns le projet. Por oilleurs, ce
dernier s'est développé ovec Engie dons le codre de sq
strotégie bqs corbone. Le bôtiment neuf, qui complète
l'ensemble, s'inscrit pour so port dons lo continuité de
l'histoire du lieu, tout en se démorquont. Situé à l'emplocement d'une qncienne bôtisse, ce monolithe d'un rouge
vif roppelle à lo fois lq forme et lo couleur des bqrreoux et
se détoche clqirement du pogsoge. So chorpente légère

préfobriquée et ossemblée sur ploce en lomellé-collé
permet de gronds espoces d'exposition. Quont à so
vêture, elle est constituée de tuiles vernissées fobriquées

sur-mesure poi une tuilerie de Bourgogne spéciolisée
dons les monuments historiques.
Le site offre oinsi un outre regord sur le potrimoine,

roppelont I'importonce que revêtent lo réhobilitotion
moins consommotrice d'énergie que lo
construction neuve - et lo redgnomisotion de ces élé-

oujourd'hui

-

ments déloissés de notre possé.

Pour oller plus loin
www.prost-orchitectes.com/
www.citedeselectriciens.{#r
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