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LES CARRES
DE LENFANT (13)
LE RAPPORT AU SITE / SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Ce projet de six immeubles à destination de bureaux se situe à l’entrée du
pôle d’activités d’Aix-en-Provence, zone économique regroupant plus de 1 400
entreprises. Les six plots R+2 sont implantés sur la Rue Claude Nicolas Ledoux,
artère qui les sépare des parcelles agricoles. Le projet a été réalisé en trois tranches
de 2 plots.
Le projet s’étend sur un niveau de parking en infrastructure et est implanté à proximité
de la limite Sud de la parcelle, libérant au Nord une allée de stationnement et un mail
piéton planté d’alignements d’arbres de hautes tiges. Cette allée de stationnement
extérieure ainsi que la toiture permettent la rétention d’eau pluviale.
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PARTI PRIS ARCHITECTURAL / MATÉRIALITÉ
Les six plots ont une emprise au sol de 22,60 mètres par 28,10 mètres et sont alignés
d’Est en Ouest. Chacun est espacé du plot voisin de 9,50 mètres ; ces interstices
entre les plots, sortes de rues, accueillent les entrées d’immeuble, les sorties piétons
du parking ainsi que des abris pour les vélos.
La force du projet réside dans sa matérialité. En effet, les façades en pierre massive
de Castillon du Gard proposent une alternative aux méthodes constructives
conventionnelles pour ce type de programme dans une zone d’activité. Ici, la pierre
massive est porteuse, créant des façades épaisses de 60 cm d’épaisseur. La pierre
à grain fin du Gard est associée à des planchers et noyaux de circulations verticales
en béton armé.
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CHOIX DE LA PIERRE / PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE /
DÉVELOPPEMENT DURABLE
La pierre, matériau naturel fruit d’une lente mutation à l’échelle géologique, possède
en elle les équilibres intimes de la nature, le génie de s’adapter aux contextes comme
elle l’a toujours fait dans les siècles passés, une pérennité́ avérée.
Contrairement aux matériaux qui par l’importance du dispositif qu’ils impliquent,
sont exigeant en énergie pour leur transformation et leur maintenance, la pierre
présente une économie de moyen. Déjà̀ fabriquée, le découpage en carrière associé
à une mise en œuvre direct sur le chantier en font un matériau peut consommateur
en énergie. Une démarche environnementale se met en place naturellement.
Le poids de la pierre en grand élément standardisé de 0,60 m d’épaisseur sera
utilisé́ dans le projet pour sa stabilité́, pour conférer aux espaces une plus grande
inertie thermique, assurant la régulation des ambiances thermiques.
L’énergie développée pour transformer la pierre et la mettre en place est restituée
à l’édifice sous forme d’énergie emmagasinée, énergie potentielle, qui stabilise le
bâtiment ; c’est le poids et les frottements qui restituent la cohésion à l’édifice.
L’objectif d’un calepinage le plus répétitif possible afin de limiter les coupes et de
faciliter le débit participera à la rationalité économique et constructive du projet.
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