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LAN - MAIRIE - SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
07/09/2016 À 07H00 35 - ILLE-ET-VILAINE RÉALISATIONS GALERIE ESPACE PUBLIC SOCIAL

Achevant la création du nouveau centre-ville de Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), la mairie conçue par l’agence LAN déjoue le cliché de la représentation emblématique du pouvoir en
s’imposant comme un espace public à part entière.
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LAN, mairie à Saint-Jacques-de-la-Lande - © Julien Lanoo

PHOTO N° 1/11

ARTICLES LIÉS

Au cœur du quartier Morinais, bordée par le boulevard Roger-Dodin et la rue André-Malraux, la mairie s’ouvre à
la ville. Si le projet impose une image unitaire et rassurante qui développe une identité forte et contemporaine,
LAN - 40 LOGEMENTS À
son architecture s’efface au profit de l’espace public: la mairie devient une place génératrice de rencontres.
LOYERS LIBRES, NOMINÉS À
L'EQUERRE D'ARGENT 2015
Prolongement extérieur du bâtiment, le parvis principal invite les usagers vers les espaces intérieurs. Le hall
central du rez-de-chaussée est dévolu aux services publics de la ville. La salle du conseil et des mariages est
située au premier étage, tandis que les services de l’administration générale sont au dernier niveau. Le bureau du
maire se trouve à l’extrémité ouest du plateau et se continue à l’extérieur par une loggia surplombant la place. Articulés autour du hall central, les
vides et les pleins permettent une circulation intuitive des usagers d’un service à un autre. La double hauteur du hall permet de liaisonner le cœur
du bâtiment et l’entrée secondaire du parvis haut. Ce lien contribue à faciliter les accès sans les confondre et à gérer les flux du conseil municipal
et des mariages. Les façades se définissent par deux couches. La première peau, légère et fine, en tôle d’acier, crée un effet de pénétration
visuelle. Elle remplit le rôle de protection solaire et complète la deuxième façade, plus "épaisse", en répondant aux besoins de performance
thermique.
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Lieu: Saint-Jacques-de-la-Lande (35)

Maîtrise d’ouvrage: ville de Saint-Jacques-de-la-Lande
Maîtrise d'œuvre: LAN, architecte mandataire; Franck Boutté, BET HQE; LBE, BET fluides;
Batiserf Ingénierie BET structure; Michel Forgue, BET économie; Lamoureux, acousticien
Programme: mairie
Surface: 2552 m2 Shon
Calendrier: 2010-2015
Coût: 5,3 M€ HT
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DIVERSITÉ
TYPOLOGIQUE À
PALAISEAU GAËTAN LE […]
26/09/2016
RÉALISATIONS

Marquant l’entrée nord de
Palaiseau, une nouvelle
opération de 251 logements a
été inaugurée mi-septembre 2016 en présence des architectes.
Associés aux paysagistes de l’Atelier Silva Landscaping, les
architectes Gaëtan Le […]

GALERIE

ESPACE JEUNES À
LA GRANDE-MOTTE
- ZAKARIAN & […]
23/09/2016
ANNUEL 2015

Placé à l’articulation entre la
ville et la plaine des sports, le
nouvel espace jeunes
s’inscrit sensiblement dans
l’histoire architecturale de la Grande-Motte, tout en
réinterprétant ses codes. Le bâtiment met en valeur la […]

GALERIE

SHOWROOM DE
LUMINAIRES À
BEYROUTH PAR
SOMA
22/09/2016
INTÉRIEURS

Missionné par Unilux,
important fabricant de
luminaires haut de gamme au
Liban, l’architecte Michel Abboud, fondateur de l’agence
internationale Soma basée à New York, a signé l’aménagement
du nouveau showroom à Beyrouth. Cet exercice […]

ROBE ACOUSTIQUE
26/09/2016
DESIGN

Onda, de Moreno Ferrari pour
Caimi Brevetti, donne à un
volume haut de type hall
d’entrée imposant un
caractère dramatique. L’objet
vertical, de 3 m, qui apparaît
d’abord comme une robe de gala, est un élément de décor à […]

COMO CREAR
HISTORIAS
23/09/2016
PORTRAITS

Créée en 2002 par Monica
Garcia Fernandez et Javier
Montero Rubio, Como crear
historias met en œuvre une
architecture contextualisée qui
s’appuie sur le temps long. Leurs interventions sont fractionnées,
de manière à ce que chaque […]

LA MODERNITÉ
RÊVÉE DES EAMES
- LIVRE
22/09/2016
LIVRES

Si l’on ne présente plus
Charles et Ray Eames,
l’ouvrage que leur consacre
Maryse Quinton vient combler
une lacune de l’édition française, laquelle s’était jusque-là peu
attardée sur ce couple de designers mythique. C’est […]

LES PLUS LUS
Annuel AMC 2016: les candidatures sont ouvertes!
27/06/2016

Comment construire en
zones inondables?

26/09/2016 16:57

