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Perspective extérieure du projet

Construction d’une salle polyvalente et d’une salle de cinéma
à Pornichet (44)
Maîtrise d’ouvrage: Ville de Pornichet
Architectes mandataires: Atelier Lâme (75)

Situé entre la place du marché (et plus loin le front de mer) et l’hippodrome (entrée de ville et convergence
importante de véhicules), dans un quartier en pleine transformation, le projet de construction d’une
salle polyvalente et d’une salle de cinéma s’insère dans un ensemble bâti existant, l’îlot Gambetta,
ancienne mairie de Pornichet.
Il aura comme ambition de s’harmoniser avec l’existant, respectant ainsi le bâtiment historique mais
également les interventions contemporaines dont il a fait l’objet dernièrement et devra s’affirmer et se
révéler dans son environnement proche comme lointain.
Une architecture épurée respectueuse de son contexte et honorant le patrimoine existant
La proposition se caractérise par la réhabilitation d’une maison en pierre datant du début du siècle
et d’intérêt patrimonial ainsi que d’un nouveau corps bâti s’ouvrant à la fois sur le parvis et sur la cour
intérieure.
Le langage de ce nouveau volume, aux accents contemporains et traité en bois brûlé, tranchera avec
le bâtiment existant en pierre, le mettant ainsi en valeur.
Au gabarit harmonieux, le nouveau corps de bâti, abritant la salle de cinéma et le hall commun, aura
une toiture à deux pentes, une profondeur de bâti équivalente, une hauteur de faitage et d’égout
similaire, et se développera dans les traces de l’ancienne école, jusqu’à la ludothèque, reconstituant
ainsi l’îlot Gambetta. Habillé d’un bardage en bois brulé, en façade et en toiture, il sera le marqueur de
l’entrée de ville. Contemporain a bien des égards, l’utilisation du bois brûlé se révèle être un procédé
naturel, écologique et local offrant de nombreux avantages : naturellement imputrescible, protégeant
contre les méfaits des rayons ultra-violets, et de la salinité de l’air, et ne demandant aucun entretien.
Ce langage architectural faisant à la fois écho à la coque d’une barque ou d’un ancien bateau par son
bois de caractère et à l’extension de la médiathèque par sa teinte foncée. Au langage simple et épuré,
l’extension contemporaine mettra ainsi en valeur la singularité de l’édifice patrimonial.
Côté cour, on retrouvera une architecture plus douce et plus discrète pour accueillir les deux salles
polyvalentes. Ce volume de 4 mètres de hauteur à la toiture plate sera traité en ossature mixte, bois
et béton, reprenant à la fois des éléments de corniches minérales du langage architectural de l’ilot
Gambetta, la toiture plate de l’extension de la médiathèque mais aussi le bardage en bois brulé. Une
attention particulière sera apportée à l’implantation de ces deux salles afin de dégager au maximum la
façade de la maison existante sur la cour intérieure.
Une organisation spatiale claire pour un projet modulable
La proposition tendra à créer une salle de cinéma et une salle polyvalente modulable réunies autour
d’un hall commun et d’un espace bar. L’accès principal au hall commun se fait par le parvis extérieur,
en relation directe avec la place minérale et l’entrée de ville.

On le remarque de loin par sa singularité : habillé de tasseaux en bois qui filtrent la lumière du soleil
le jour et à l’inverse, créent un signal lumineux de nuit. Au rez-de-chaussée, sur toute la largeur du
hall, l’habillage de bois est comme soulevé se transformant ainsi en auvent et soulignant un peu plus
l’accès principal. La large baie vitrée filant tout le long du hall atténue la relation intérieur/extérieur.
L’espace bar se situe au rez-de-chaussée de la maison en pierre. Il bénéficie de trois accès : directement
depuis la rue, depuis le hall, et enfin depuis la cour intérieure où se développe la terrasse extérieure.
L’arrière bar, mutualisable avec l’accueil, est aussi accessible depuis l’extérieur en cas d’événement
estival et depuis la salle polyvalente.
La salle conçu comme un outil polyvalent est constituée de deux volumes décloisonnables équivalents,
accessibles par des sas depuis le hall. Elle se veut un espace convivial, dédié à tous types de publics,
dans des formats de représentations variées et modulables. Espace de plain-pied, pour une facilité
d’usage et de modularité, elle pourra notamment accueillir une capacité de 220 places assises en
rangs sur des chaises. Orientées au sud, et largement vitrées vers la cour, ces deux salles jouiront d’un
apport généreux de lumière naturelle.
L’accès à la salle de cinéma se fait au R+1 où elle dispose d’un foyer surplombant l’accueil, et orienté
vers la cour intérieure. Avec une capacité de 178 places assises (fauteuils de cinéma, de type Club)
réparties sur un gradinage fixe, elle permettra d’accueillir, dans des conditions optimales de confort
d’accueil, de projection, de visibilité et d’écoute, des projections cinématographiques.
Une cour intérieure perméable et fédératrice des différentes équipements
La terrasse en toiture du volume des salles polyvalentes se retrouve au coeur du projet, à la fois
prolongement du hall commun et de la cour intérieure. Elle sert également de cabine de projection
du cinéma en plein air. Accoudé à la terrasse, un jardin suspendu végétalise un peu plus la cour et
apporte verdure et bien être.
Afin de la rendre plus perméable et visible depuis l’extérieur, la cour intérieure bénéficiera dorénavant
d’un nouvel accès piéton à ciel ouvert, une faille entre le cinéma et la ludothèque, s’additionnant
ainsi à l’entrée jouxtant le commissariat, et à l’entrée principale du projet, entre la maison en pierre
réhabilitée et l’Espace Camille Flammarion. Il favorisera la perméabilité de la cour sur l’extérieur en la
désenclavant un peu plus sans pour autant rompre son caractère privatif.
La cour intérieure permettra l’organisation de séances de projection de plein-air, de spectacles
d’Arts de rue, d’animations et de concerts. L’espace sera pensé pour accueillir une capacité de 300
personnes assises sur des rangs de chaises en configuration cinéma en plein-air ou une jauge de 450
spectateurs assis pour des spectacles et autres formats de manifestations avec ou sans scène.
La requalification de la cour favorisera par la même occasion, les échanges entre chacun des éléments
programmatiques de l’îlot Gambetta, faisant de l’utilisateur, à la fois un acteur et un spectateur du lieu.

