
Maitrise d’ouvrage : 

Mission :  

Calendrier:  

Surface /Programme : 

Budget : 

 Equipe : 

2017 - 2018

200 m²

 167 500 €

ZEPPELIN ARCHITECTES
GBA ENERGIE
GBA & CO

MAITRISE D’OEUVRE 
COMPLETE

VILLE DE SAINT-PRIEST

MISSION DE MAITRISE 
D’OEUVRE COMPLETE

MAISON DU VÉLO
SAINT-PRIEST (69)



UN ESPACE CENTRAL ET 
CONVIVIAL

Le projet consiste en un grand espace 
commun, comprenant l’atelier de 
réparation des vélos et un espace 
bibliothèque-accueil, profitant pleinement 
de leur lien avec la rue et des apports 
lumineux venant de l’unique façade. Les 
petits espaces de service s’enroulent 
en se regroupant en fond de local pour 
préserver le volume principal. Les espaces 
sombres à l’arrière et la hauteur sous 
plafond sont utilisés comme espaces de 
stockage afin de minimiser la perte de 
place.

MATERIAUX

Dans un esprit d’atelier, la volonté a été 
celle de conserver le béton brut du mur 
mitoyen et de le coupler avec l’OSB. 
Seule une touche de bleu viendra révéler 
les vélos exposés au sommet de la 
mezzanine. 

Les espaces de service et de stockage 
sont traités comme deux boîtes qui 
se superposent, abritant chacune une 
fonction. 

TYPOLOGIE EN LONGUEUR 
ET APPORT LUMINEUX               

En raison de sa typologie en longueur, 
le local ouvert seulement en façade se 
caractérise par un faible apport en lumière 
naturelle. Cela questionne inévitablement 
la distribution des locaux qui proscrit ici 
les couloirs en minimisant les circulations 
dans un espace central lumineux. La 
courbe du mur atelier permet un meilleur 
confort lumineux puisqu’une cassure 
aurait généré une zone d’ombre en 
fond de local. Ainsi confectionné, le 
mur s’enroule autour de l’atelier, espace 
convivial et généreux profitant pleinement 
de la double hauteur sous plafond. 

RAPPORT AVEC L’OPERATION 

Programme s’insérant au rez-de-chaussée 
d’un bâtiment existant avec un rapport di-
rect au domaine public. Travail de façade 
en harmonie avec l’ensemble du bâtiment 
existant, réflexion sur l’apport de lumière 
naturelle et le dosage de la lumière artifi-
cielle pour une bonne complémentarité.  

TRAVAUX REALISES
Transformation d’un local vide en «Maison 
du Vélo». Dessin complet de la façade/
vitrine sur rue, organisation et aménage-
ments intérieurs complets. Choix et mise 
en oeuvre des matériaux en adéquation 
avec un usage de type «atelier».


