Construction d’une cuisine centrale à Angers (49)
Maîtrise d’ouvrage : ville d’Angers
Architectes mandataires : Agence d’architecture Armel Pellerin (35)

Le projet de la Cuisine Centrale d’Angers a été étudié avec les objectifs suivants :

LE PARTI ARCHITECTURAL

•

L’objectif architectural est de concilier les contraintes d’un site d’entrée de ville avec la réalisation d’un
grand bâtiment industriel compact abritant aussi un service public.

•
•
•

Réaliser un bâtiment lisible et simple à l’entrée Nord-Est de la ville d’Angers présentant une image
moderne et soignée, témoignage de l’attention portée au service de restauration.
Réaliser un process irréprochable avec un fonctionnement en U privilégiant les dispositions qui
faciliteront la vie du personnel et les éclairages naturels dans les zones de production.
Regrouper le process dans un bâtiment compact qui permettra une bonne économie du projet,
limitera les déperditions et tirera parti de l’adossement au talus autoroutier.
Organiser les espaces de livraisons dans une cour de service vaste et fonctionnelle en retrait par
rapport aux flux urbains.

LE TERRAIN ET SES CONTRAINTES
Le terrain est un triangle allongé de 8720m² avec une position très favorable par rapport à l’agglomération
d’Angers en toute proximité de l’accès Nord-Est de la ville et en bordure de l’autoroute. Il présente
également l’avantage de ne pas avoir de riverains immédiats vis-à-vis des nuisances olfactives ou
sonores générées par une activité industrielle et d’être adossé au merlon de terre de l’autoroute.
Sa desserte à partir des ronds-points et de la rue Jacqueline Perthus est également un facteur favorable
ainsi que son nivellement régulier à la cote.
L’IMPLANTATION SUR LE SITE ET LES ACCÈS
Nous avons choisi de nous implanter parallèlement à l’autoroute à la limite du terrain constructible,
comme le centre aquatique voisin, dans la partie Nord-Est du terrain. Cette disposition permet
l’implantation d’un vaste quadrilatère de 50x52m qui dégage un espace de recul au Sud vis-à-vis de
l’entrée de la ville et du rond-point.
La pointe Ouest du terrain permet de positionner une soixantaine de places de parking, mutualisées
avec celles du centre aquatique et de laisser un bel espace de 2 000m² au Sud-Ouest du bâtiment
pour implanter une cour de service permettant la manœuvre des poids lourds et le stationnement et les
flux des véhicules de livraison.
L’accès principal au site s’effectue rue Jacqueline Perthus par un accès unique qui dessert la cour de
service et l’entrée piéton de l’établissement et les parkings visiteurs, motos et cycles.
L’accès au site est calé par un petit bâtiment annexe de 150m² qui abrite le service maintenance et des
locaux techniques et présente l’avantage de créer un premier plan bâti éloignant la cour de service de
la rue, tout en marquant l’entrée du site.
LE TRAITEMENT PAYSAGER
Dans cet environnement routier encore en devenir, l’objectif est d’accompagner les dispositions
paysagères existantes et l’insertion au sens littéral du volume du bâtiment derrière le mouvement des
merlons autoroutiers.
Plutôt que des haies arbustives régulières, il sera privilégié en premier plan des massifs de graminées
et ensuite des bosquets d’arbustes au port et à l’implantation irrégulière. Des arbres de hautes tiges
viendront compléter les plantations urbaines régulières le long de l’avenue Jacqueline Auriol.
Le bâtiment sera prolongé par des murs de soutènements qui épouseront et bloqueront les formes
des talus paysagers. Des plantes grimpantes et tapissantes mêlées d’arbustes viendront garnir les
espaces pentus.

La volumétrie
Le socle du bâtiment est un quadrilatère relativement bas ~5.80m à peine plus haut que les merlons
paysagers. L’implantation d’un étage de bureau permet de dynamiser et de varier la volumétrie.
Le bâtiment s’articule sur la base de trois volumes :
•
•
•

Un niveau émergent protégé par une vaste équerre qui signale le bâtiment dans l’axe de l’avenue
J. Auriol.
Une construction plus basse correspondant à la zone process qui s’encastre sous le volume le plus
haut.
Au Nord du site contre le talutage autoroutier, un volume rectangulaire bloquant le dénivelé, abrite
et protège les équipements techniques.

Les façades
La façade tournée vers le rond-point d’entrée de ville présentera un volume bas et simple en partie
masqué par l’encastrement dans les merlons de terre du rond-point.
La façade Sud est traitée dans l’esprit d’un bâtiment public avec un étage protégé par l’équerre d’un
auvent et animé par les verticales des brises soleil qui encadrent l’entrée du personnel.
La façade Ouest côté cour est divisée en deux parties avec la zone d’expédition protégée par un
auvent sous l’émergence de la zone bureau et ensuite la zone approvisionnement en transition avec le
volume un peu plus haut correspondant à la terrasse technique.
Quand à la façade Nord, il n’y a en a pas puisqu’elle est constituée du merlon autoroutier.
Ainsi à partir d’un volume très simple et très compact, l’écriture des éléments architecturaux anime et fait
vivre ce bâtiment industriel en participant à la composition urbaine dans l’axe de l’avenue Jacqueline
Auriol.
Les matériaux
Les grands volumes sont traités avec des bardages métalliques blancs qui présentent une texture
travaillée qui tranche avec un bardage classique (Cadence de chez Bacalu ou Eclectic de chez
Arcelor). En contraste, des bardages gris foncés créent des ruptures visuelles.
Le débord de l’auvent sera traité avec des bardages métalliques en panneaux lisses pré-laqués blanc
et calepinés de type Promplan. L’animation sera apportée par des brise-soleils verticaux au rythme
aléatoire dans les coloris ocre ou bronze clair en matériaux composite type Fundermax.
Les soubassements et murets seront réalisés en béton matricé et lasuré pour une bonne résistance
aux chocs.

