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I. DOSSIER D’INTENTIONS ELEMENTS GRAPHIQUES I VUE EN PERSPECTIVE  bâtiment ATLAS
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I. DOSSIER D’INTENTIONS ELEMENTS GRAPHIQUES I PLAN MASSE échelle 1:200
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I. DOSSIER D’INTENTIONS ELEMENTS GRAPHIQUES I PLAN RDCH bâtiment ATLAS I échelle 1:150

LEGENDE:

Pôle maintenace

Pôle travaux

Bureaux divers

Pôle dessin et études

Espaces de vie communs

Espaces servants et locaux 
techniques
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I. DOSSIER D’INTENTIONS ELEMENTS GRAPHIQUES I ORGANISATION D’ENSEMBLE I échelle 1:200
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LEGENDE:

Entrée principale

Entrée secondaire et 
technique

Lien visuel entre l’intérieur du 
bâtiment et le jardin
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I. DOSSIER D’INTENTIONS ELEMENTS GRAPHIQUES I FACADE OUEST bâtiment ATLAS I échelle 1:150

> Une harmonie architecturale créée par la complé mentarité et 
le dialogue des contrastes

L’enveloppe de l’extension est envisagée en polycarbonate, 
matériau choisie pour ces propriétés techniques et esthétiques. Il 
donne un aspect léger, assure une certaine luminosité et se marie 
avec élégances à la massivité du béton de bâtiment existant. 

L’évolution permanente depuis sa création en 1980 du produit 
même et de son système constructif associé assurent aujourd’hui 
une gamme assez large qui répond à l’ensemble de critères de 
durabilité et de technicité. En titre d’exemple le DANPATHERM k7 
de chez EVERLITE est un produit isolant (répondant à la RET 2012) 
toute en restant translucide ; il est certifié par CSTB, il est près 
monté en usine ce qui rend le travail sur chantier plus performant. 
Pour la finition le choix est également large (colorie diverses, 
réflectivité et translucidité variable). Des finitions haute protection 
existent, particulièrement adaptées aux façades risquent d’être 
altérées par la forte présence du public, des frottements répétés, 
des dégradation volontaires.

Le matériau et l’aspect définitif seront choisis en concertation avec 
la Maitrise d’Ouvrage.

Centre Technique Intercommunal, Drancy (93)
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I. DOSSIER D’INTENTIONS ELEMENTS GRAPHIQUES I PLAN RDCH bâtiment DARWIN I échelle 1:150

LEGENDE:

Magasin et machines

Bureaux divers

Espaces de vie communs

Espaces servants et locaux 
techniques

Lien visuel privilégié 

Entrées

accès stockaccès personnel

tient exclusivement au mur périphérique 
qui la cerne. L’aménagement proposé vise 
à mieux organiser les différents usages ; 
il simplifie et ordonne aussi visuellement 

l’espace. 

UN DIALOGUE CONTRASTE

Afin d’instaurer un équilibre visuel entre 
la nouvelle extension et le bâtiment 
existant nous proposons un volume « 
léger », « lisse » et régulier qui ne rajoute 
pas d’avantage de masse ni de texture. 
La matière restitue la luminosité du 
ciel et le reflet du jardin et tend ainsi à 
s’effacer. Le volume est des plus simples 

et se pose discrètement à l’intérieur de 
l’enceinte béton existante. Il joue avec 
la volumétrie existante sans pour autant 
en devenir la prolongation. Il vient se 
lover dans le « L » formé par le mur de 
clôture de béton conservé : tantôt il le 
surplombe, permettant à la lumière de 
pénétrer abondamment à l’intérieur, 
tantôt il est à l’arrière de celui-ci. Sa peau 
laisse percevoir l’activité intérieure, créant 
une véritable façade sur le jardin commun. 

Ce volume est indifférencié, ses arêtes 
sont fines et imperceptibles, ses faces 
sont toutes identiques y compris la toiture 
formant ainsi une cinquième façade 
qualitative.

PRIVILÉGIER LE RAPPORT 

AVEC LE JARDIN

Le jardin paysager situé entre le bâtiment 
ATLAS et la MUDD a retenu tout notre 
attention, nous proposons un projet 
tourné d’avantage sur cet espace 
extérieur : pour son évidente qualité 
paysagère, en opposition aux trois autres 
franges beaucoup plus fonctionnelles ; en 
tant qu’espace de convivialité fédérateur 
; en tant que parvis et entrée pour le 
bâtiment ATLAS et en tant qu’espace de 
repos ensoleillé.
La cour véhicule a aujourd’hui une image 
très utilitaire avec une qualité spatiale qui 


