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Du déclin comme ressource � Les lieux de vie de l�homme sont édifiés, étendus, recomposés, 

abandonnés, transformés et nous interrogent encore et toujours sur le sens du fil de l�histoire qui a 

produit ainsi cet improbable et hasardeux équilibre où nous vivons. Pour continuer à agir et à �uvrer, 

loin de nous décourager, ce constat nous convie à une légèreté : sans naïveté ou insouciance, mais 

dans un état d�esprit de profondeur. La légèreté fournit à l�homme une force inédite capable de 

dynamiser le monde qui l�entoure. Cette légèreté c�est affirmer une résistance là où l�abandon nous 

guette et inventer encore sur ce déjà là. 

Le déclin de l�industrie du chapeau a privé la ville de Caussade de l�élan qui a soutenu son histoire et 

sur laquelle l�architecture de la ville nous renseigne. La ville de Caussade et ses 6700 habitants continue 

à marquer le territoire et entretenir un lien avec les terroirs par l�ampleur de ses marchés qui sont les plus 

importants de la région. L�institution municipale travaille avec constance, bienveillance et ingéniosité 

pour améliorer la vie et le cadre de vie des habitants. L�accès aux soins est un sujet d�inquiétude quand 

il ne reste plus que quatre médecins à moins de cinq ans de la retraite. Pour parer à la situation, la 

mairie s�implique pour rechercher de jeunes médecins à l�Université de Toulouse et créer un lieu qui 

permette de donner des conditions d�exercice partagées et confortables pour la fin de carrière des uns 

et l�installation des nouveaux. Le calcul est fait que les 400m2 d�une maison médicale surélevés d�un 

niveau offrent la surface de 5 logements réservés à des personnes âgées ne pouvant rester isolée dans 

leur maison. La friche de l�ancienne usine à Chapeau est ainsi substituée. Cette solution intégrée est 

complétée par l�aménagement de la place de la gare et de la rue du 8 mai 1945 qui conduit au 

centre ville, ainsi que la création d�un jardin et d�une passerelle pour créer un lien avec le quartier nord-

est et valoriser la gare comme un pôle multimodal à l�échelle de la ville� 

Si la pertinence d�un projet dépend de la qualité de la demande, les enjeux sont ici une synthèse 

d�intentions posés avec soin et conviction. En réponse à ce programme, le projet de maison médicale 

associée à des logements locatifs en étage sur une parcelle formant un côté de la place de la gare est 

conçu par l�architecte comme une infrastructure, un outil, répondant aux multiples attentes de la 

mairie avec flexibilité. Le process se poursuit : chaque lieu du programme sera affecté en cours de la 

réalisation et ajusté aux usages, un laboratoire sera intégré. 

Le projet est composé d�une structure en murs de refends et façades d�extrémité en murs de pierre 

massive de 40cm de large en longueurs libres qui constituent la base de la composition et trament le 

projet et ses espaces extérieurs de cours et jardins. 

La ville de Caussade et son architecture de pierre et de brique incitait à une expérience particulière de 

la matière. L�architecte à proposé l�usage en refend porteur d�une pierre taillée en lui restituant son 

entière fonction porteuse. D�un mur à l�autre sont posés des planchers béton sur prédalles laissées 

brutes, l�acoustique des bureaux est gérée par des d�îlots blancs suspendus. 

Les murs de pierre parallèles préservent la liberté de composition des façades. Des ensembles menuisés 

en remplissages plein ou vide composent la façade sud-est des loggias orientées vers la ville. En façade 

nord-ouest des volumes en ossature bois, suspendus, abritent les cabinets médicaux puis à l�étage, une 

coursive d�accès aux logements. C�est un espace partagé par les habitants, vitré sur le parc, meublé 

de bancs, la double paroi permet de gérer la contrainte acoustique sur la voie ferrée. Les logements en 

double orientation profitent de la lumière sud-est sur les loggias en prolongement du séjour et en partie 

centrale d�un puits de lumière qui complète l�ambiance par une lumière zénithale. La trame des murs 

de pierre donne une métrique et un ordre qui permet une composition à la fois simple, rigoureuse et 

efficace donnant lieu à de beaux espaces avec une certaine possibilité de mutation dans le temps. 

A  ce programme particulier, la réponse se devait d�être spécifique, l�étude, la validation, la recherche 

de la pierre, des conditions de taille puis de pose sont des étapes longues qui sont devenues pour tous 

concepteurs, entreprises, maître d�ouvrage une nécessité partagée y compris dans le respect des 

conditions économiques de départ. Ce projet achevé la mairie est investie sur un nouveau projet de 

halle de marché qu�elle choisi de réaliser au c�ur historique dense de la ville bravant les difficultés 

d�accès et misant sur la mutation associée du tissu ainsi revalorisé� La ville peut être aujourd�hui le lieu 

de nouvelles richesses au travers du pragmatisme, de la confiance des citoyens, de la créativité, de 

l�innovation et de la coopération qui donne une vraie réalité à des expériences concrète dont en 

retour nous nous instruisons. 

                 

  Véronique Joffre architecte 
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Fiche projet 

 
 
MAITRISE D’OEUVRE: 
Véronique Joffre Architecture 
Terrell BET structure 
Technisphère BET Fluide 
Inddigo BET HQE 
Julie Poirel Paysagiste 
Papyrus BET VRD 
Delhom acoustique BET acoustique 
Alayrac economiste de la construction 
INAFA OPC 
 
COORDONEES DE L’ARCHITECTE : 
Adresse : 23 rue Monplaisir 
Code postal : 31400 
Ville : Toulouse 
Téléphone : 05 61 32 81 68 
Couriel : v.joffre@orange.fr 
 
NOM DE LA REALISATION:  
Maison médicale, logements, projet urbain à Caussade 
 
PROGRAMME: 
Maison médicale pour 6 médecins et laboratoire de prélèvement 
5 logements : 4T3 et 1T2 
Aménagements urbains : rue du 8 mai 1945, place de la gare 
Réalisation d’un jardin et d’une passerelle sur la Lère. 
 
Adresse : Place de la Gare 
Code postal : 81300 
Ville : Caussade 
 
MAITRISE D’OUVRAGE : 
Ville de Caussade 
Place du Général de Gaulle 
82300 Caussade 

 
SURFACES (SHAB): 
930.2 m²  
 
CALENDRIER: 
Concours: juin 2010 
Livraison: janvier 2013 
 
 



 
 
 
COÛT TOTAL:  
Ensemble : 2 123 000 € HT (valeur 2013) 
Bâtiment : 1 608 000 € HT (valeur 2013) 
VRD Paysage : 515 000 € HT (valeur 2013) 
 
ENTREPRISES: 
Gros-oeuvre – démolition Entreprise Miquel 
Ossature bois – zinguerie Rivière Charpente 
Étanchéité Asten 
Menuiseries extérieures aluminium Poux Aluminum 
Serrurerie Sahuguede 
Menuieries intérieures Battut 
Plâtrerie – isolation Massoutier 
Chauffage – ventilation – plomberie Bourrié 
Electricité – courants forts & faibles SEA 
Sols durs Faïences Poussou 
Ascenseur Koné 
VRD Exedra 
Espaces vert Les Jardins Toulousains 
 
PRINCIPAUX PRODUITS: 
Pierre massive calcaire Auberoche claire  
Bardage bois et panneaux multiplis en mélèze 
Menuiseries aluminium  Technal 
Éclairage Philips, Sammode, Thorn, I-Guzzini, Regent 
Sols durs Pavigres, Schlüter Systems, Emco 
 
CREDITS PHOTOS  
@ frédérique félix-faure 
 
 
 
 
Véronique Joffre, architecte 


