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Centre de Secours
À PLERGUER (35)
1 260 m² - 1 360 920 € TTC
Livré en septembre 2010

Valérie Treguer Architecte (Treguer-Velly)
SIVU DE PLERGUER

2011 PRIX ARCHITECTURE BRETAGNE

Le centre de secours de Plerguer est implanté sur une
partie d’un terrain ancienne propriété de la SNCF laissé
vacant de la gare de marchandises. Autrefois destiné à
un usage technique, ce terrain tout en longueur regarde
les voies.
Ce paysage orienté et en vis-à-vis de la petite gare de
voyageurs sur la voie ferrée Lison-Lamballe accueille
aussi quelques habitations individuelles qui se
regroupent autour du passage à niveau.
Cette frange paysagère a inspiré une implantation en
bordure de voie ferroviaire dégageant au Nord l’espace
technique du centre de secours : parking et aire de
manœuvre des camions.
Le bâtiment est compact et répond aux impératifs
fonctionnels de la marche en avant du centre en
situation d’alerte.
C’est un prisme pur construit sur une structure mixte
bois/béton et habillé d’une peau isolée et protégée d’un
bardage bois à claire-voie.
La tour de manœuvre en acier, liée au bâtiment par sa
façade Est, est enveloppée d’une résille métallique.

L’AVIS DU JURY
Le jury a apprécié à l'unanimité la très grande subtilité d'intégration du projet dans son site. Le bâtiment est le symbole
d'une reconquête d'un ancien site ferroviaire, sa silhouette traitée avec une grande justesse donne le ton et annonce une exigence pour les autres projets à venir. Ce projet est d'une grande
pertinence, abouti dans la finesse de son écriture architecturale
et le choix des matériaux retenus en adéquation avec la frange
paysagère alentour.
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