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Quand lʼarchitecture laisse parler le réel.

Lʼancienne carrière de la Roche Ballue, à 
Bouguenais, a été lʼobjet dʼune revalori-
sation. Cʼest dans ce cadre que sont inter-
venus trois jeunes architectes chargés de 
construire un bâtiment qui regroupe diffé-
rents services rattachés à ce nouveau pôle 
dʼanimation et de loisirs.
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Le site de la carrière, illustration Ville de Bouguenais



Quand on pénètre dans le site de la Roche 
Ballue, ce qui frappe dʼemblée, cʼest la 
force du paysage : une falaise déployant 
toute une gamme de nuances rouges tombe 
à pic, et les striures qui la recouvrent rappel-
lent que récemment encore, de puissantes 
machines extrayaient la roche, un lac 
nous offre une fraîche invite à piquer une 
tête, au loin de grands pylônes attestent la 
présence encore forte de lʼindustrie, une 
végétation ligérienne foisonnante signale 
que lʼeau, celle du fleuve, nʼest vraiment 
pas loin. Parfois, ce parc évoque vague-
ment quelque jardin des Hespérides.

De nombreux Nantais le savent, qui vien-
nent passer ici leur dimanche à la cam-
pagne. Cʼest cette histoire nantaise que 
les trois architectes ont dʼailleurs traver-
sée au cours de leur travail : “beaucoup 
de gens, de tout horizon, nous disaient 
quʼils connaissaient la Roche Ballue, et 
quʼils allaient souvent sʼy baigner quand 
ils étaient jeunes, rappelle Franck Biron. 
Cʼest donc de façon tout à fait évidente 
quʼil fallait que notre construction sʼef-
face devant ce quʼélevait sous les yeux, 
autour dʼelle.”



Opacité et transparence

En définitive, les contraintes quʼils se sont 
imposées étaient de deux ordres. Dʼabord la 
discrétion du site, ensuite, comme le rappelle 
Romain Rousseau, “il nous semblait important 
de ne pas oublier les origines industrielles du 
site, qui continuent à le marquer très visible-
ment”.
Au final : un rectangle couleur rouille, très 
compact et apparemment négligé, qui immé-
diatement renvoie à son environnement, jouant 
plus avec le mimétisme quʼavec la disparition. 
Cʼest lʼacier Indaten qui garantie en grande 
partie cet effet. Cet acier présente un autre 
intérêt que celui de se marier avec les teintes 
de la roche : recouvert dʼune couche de rouille, 
il sʼautoprotège de la corrosion extérieure et 
donc sa pérennité est largement supérieure à 
dʼautres aciers. “Il fallait aussi tenir compte du 
fait que ce bâtiment nʼest en fonction que trois 
mois par an, le reste du temps, la météo nʼest 
pas assez clémente pour permettre ici la bai-
gnade du week-end. En ce sens, on ne pouvait 
construire un poste de secours de type Alerte à 
Malibu, tout simplement parce quʼici, cʼest pas 
toujours lʼété.”



On sort donc des clichés pour rentrer dans une 
architecture patiente plus quʼimposante, tout 
en sʼautorisant des facéties, cʼest le cas des 
douches, pour le moins rudimentaires. Au sol, 
le regard dʼarrivée dʼeau nʼattend plus pour 
être opérationnel quʼun bout de tuyau dʼarro-
sage : “ qui, enfant, nʼa jamais joué à arroser 
son entourage avec un tuyau dʼarrosage  ? ”
Ce quʼil y a de remarquable dans cette cons-
truction, cʼest précisément sa simplicité. Rien 
nʼest préalablement dessiné, sinon par les pla-
ques simplement posées, et ce bâtiment qui ne 
dit rien dʼautre que ce quʼil est, même fermé, 
est tout entier tourné vers le dehors.

Texte Murielle Durand-Garnier
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