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Municipal    reflections

Réflexions municipales
and there, in a totally irregular manner. This was

The story unfolds in a little village in south-western France by the
bucolic name of Mirabel. Here, Xavier Leplaë has just completed

a way of avoiding the formality that a municipal
institution can exude, or indeed the pitfall of an

«

Le projet du siècle ! » sourit Xavier Leplaë.
Pour cet te petite commune du Ta rn -

et-Garonne, comme pour ce jeune maître

overly severe architecture. On top of this, these

d’œuvre, l’enjeu semblait tout aussi important.

windows have reflective glazing in order to

La localité, qui a vécu des lustres durant sans

"capture all the dimensions of the site". In-depth

représentation officielle de l’État, du moins

research was carried out in order to ensure the

expressément gravée dans la pierre et le

best clarity of reflection. "We wanted these

marbre, s’est décidée à franchir le pas et à

immortalise this symbol of the French state. The radical volume

openings to resemble a series of paintings," says

réaliser un équipement tant fonctionnel que

of the new building edges the public square, while its windows

the architect. Their careful integration into the

symbolique. Pour ce faire, une architecture

construction also had to be closely managed.

contemporaine fut envisagée et aucune

"For the building to stand out, we had to play

place au pastiche ne fut concédée. Mieux

with cultural codes and blur the definitions that

encore, lor s d u concou r s , les ha b ita nt s

each of us makes of a roof, a window or a door,"

furent invités à émet tre leur opinion et à

his first project, a mairie - the local council offices. With great
skill, a simple architecture full of meaning has been used to

provide majestic reflections of the surrounding countryside.

Tout commence dans un petit village du Tarn-et-Garonne
au doux nom fruitier de Mirabel. Xavier Leplaë vient d’y
livrer son premier projet, une mairie. L’homme de l’art, pour
figer le symbole républicain, répond par une architecture
simple mais riche de significations. Le volume radical de
l’équipement vient border l’espace public tandis que les
ouvertures reflètent magistralement le paysage alentour.

explains Xavier Leplaë. To avoid any effect of

voter pour le projet qui leur semblait le mieux

It's the project of the century!" laughs Xavier

facing was chosen, principally so as to ensure the

contour and, by consequence, perfect the

répond re a ux at tentes de la mu n icipa -

Si Xavier Leplaë reconnait « un souci

ont été faites pour obtenir la meilleure netteté

Leplaë. For this little village in the Tarn-et-

unity of the ensemble. "We wanted to treat this

continuous aspect of the facade and move

lité. La grande majorité s’est alors montrée

plastique relevant presque de la sculpture »,

possible du reflet. « Nous voulions que ces ouver-

Garonne, as much as for this young architect,

project as a monolith," says Leplaë. With this in

further still into abstraction, the tinted glazing was

convaincue par le dessein de Xavier Leplaë.

il l’équilibre volontiers avec d’autres critères

tures soient comme une succession de tableaux »,

the stakes indeed seemed high. The village,

mind, he focussed his references – Barragan, or

glued directly onto the frame of each opening.

plus fonctionnels. Aussi, il revendique à travers

dit-il. Encore fallait-il gérer leur bonne intégration

which has survived for ages without any official

indeed Anish Kapoor – resulting in an asperity

Pour l’architecte, ce projet a séduit la

son parti architectural une intention urbaine

à la construction. « Pour que le bâtiment se

state presence, at least set in stone, decided to

that "intrigues", or even "questions", and that also

Against this sophisticated exterior, the

population parce qu’il répondait à l’idée

et paysagère. « La place, ce vide adossé à

distingue, il était nécessaire de jouer des codes

take the plunge and create offices that were as

"affirms the building’s non-domestic nature".

architect elected to oppose a more rustic inte-

« d’une maison commune ». La proposition,

la mairie, est, à mes yeux, la partie la plus

culturels et de brouiller la lecture que chacun

rior arrangement. "I wanted to invoke France's

relativement simple, se confrontait toutefois à

importante du projet », concède-t-il. Selon une

pouvait faire d’un toit, d’une fenêtre ou d’une

"We wanted these openings

tradition of concrete. Nonetheless, I didn't want

d’autres impératifs ; la différenciation souhaitée

orientation précise, l’architecte a su établir, en

porte », poursuit Xavier Leplaë. Pour éviter même

to resemble a series

to use a material that would make it too refined.

par le concepteur pour cet équipement pouvait

continuité d’un axe majeur du bourg, un effet

tout effet de contour et, en conséquence, parfaire

of paintings…"

My aim was to reflect the rural nature of this

contrarier un désir d’intégration au contexte.

de perspective. Le bâtiment, dans sa grande

l’aspect continu de la façade et aller plus avant

village." The different elements of the programme

De ce grand écart conceptuel est ainsi né un

simplicité, est venu, en outre, former un arrière-

dans l’abstraction, les verres teintés ont été collés

plan au nouvel espace public. « Il fallait que

directement sur les cadres de chaque ouverture.

"

symbolic as they were functional. To this end,
a contemporary project was envisaged, with
no place for pastiche. Even better, the village
residents were invited to voice their opinion
during the architectural competition and
vote for the project that they felt best replied

If Xavier Leplaë admits to "a preoccupation

have been treated identically, and so effectively

parti radical d’un point de vue morphologique.

to the needs of the village. The vast majority

with form that is almost sculptural," he care-

that the unity found on the building’s exterior is

En contrepoint, la matérialité – un enduit ocre

showed their support for Xavier Leplaë's design.

fully balances it with other, more functional,

equalled by the continuity of the internal spaces.

minéral teinté dans la masse – est, dans sa

«  Nous voulions que ces

couleur et son aspect, un écho « aux sites

ouvertures soient comme une

tecte oppose volontairement des aménage-

succession de tableaux…»

ments intérieurs plus rustiques. « Je voulais

considerations. His architectural approach

À ce grand raffinement extérieur, l’archi-

The architect believes that his project was

encompasses ambitions for the town and the

In the hands of a skilled architect, this

remarquables de la région ». « Nous sommes

adopted by the residents because of its adhe-

landscape. "The square, this empty space

mairie reveals a paradoxical and no less subtle

partis à la recherche d’une culture propre au

rence to the idea of a "house for the community".

backing up to the mairie, is in my mind the most

marriage of sometimes contradictory elements.

Tarn-et-Garonne, où la brique est généralement

la mairie soit en contraste avec le contexte et

autant, je ne souhaitais pas mettre en œuvre

The relatively simple proposal did, however, face

important aspect of the project," he concedes.

The result is a portrait of a village where from

utilisée pour distinguer les constructions les plus

non pas en opposition », assure l’architecte. De

un matériau dont le traitement aurait versé

other considerations: the differentiation sought

By means of precise orientation, the architect

each window can be seen the most beautiful

nobles d’autres, plus communes, réalisées

fait, la plasticité de l’ensemble se devait d’être

dans la sophistication. Mon ambition était

by the architect risked clashing with the desire

has created an effect of perspective in line with

reflections of Mirabel.

en maçonnerie », explique l’architecte. Pour

finement étudiée au-delà de la seule question

davantage de refléter le caractère rural de

to integrate the project into its site. From this

the major axis of the village. In its simple way,

autant, l’homme de l’art ne s’abandonne

d’un revêtement de façade. « L’architecture

cette commune. » Les différents éléments du

conceptual disparity, a radical stance emerged

the building has come to provide, among other

pas à une citation littérale trop facile. Il était

permet modestement de porter un regard diffé-

programme ont été aménagés de la même

in terms of morphology. In contrast, its materia-

things, a backdrop to a new public space. "The

hors de question de travailler un matériau qui

rent, de prendre conscience de la beauté

façon tant et si bien que l’unité de l’extérieur a

lity – render mixed through with ochre – in both

mairie needed to contrast with its surroundings,

pouvait paraître de prime abord évident. Un

d’un lieu et de révéler des qualités jusqu’alors

pour corolaire la continuité des espaces intérieurs.

colour and texture, references the noteworthy

without opposing them," affirms the architect. In

autre revêtement fut donc privilégié pour,

oubliées. Aussi avons-nous voulu travailler des

architectural heritage of the region. "We set

fact, the form of the project had to be carefully

principalement, assurer à l’ensemble son unité.

ouvertures et, plus encore, des reflets », explique-

Cette mairie se révèle ainsi sous le crayon

out to look for a culture that was particular to

considered, beyond the single issue of what finish

« Nous voulions aborder ce projet comme

t-il. De larges baies vitrées ont été positionnées

d’un architecte habile comme le décor d’un

the Tarn-et-Garonne, where brick is generally

to select for the facade. "Architecture quietly

un monolithe », dit-il. À l’esprit, Xavier Leplaë

de-ci, de-là, de façon totalement irrégulière.

mariage paradoxal et non moins subtil de signi-

used to distinguish grander buildings from the

enables one to see things in a different way, to

télescope les références – Luis Barragán ou

Il s’agissait ainsi d’éviter la rigueur qu’une

fications parfois contradictoires. Il en résulte alors

more commonplace, which are mostly in stone,"

be made aware of the beauty of a place and

encore Anish Kapoor – pour, in fine, créer une

institution municipale pouvait appeler ou

le portrait d’un village et, par la fenêtre, chacun y

explained the architect. Nonetheless, this profes-

to reveal qualities hitherto forgotten. This is why

aspérité qui « intrigue » ou encore « questionne »

encore l’écueil d’une architecture trop sévère.

verra le plus beau reflet de Mirabel.

sional did not give himself over to a simplistic

we particularly wanted to think about openings

et qui, par la même occasion, « oppose la

Par ailleurs, ces percées sont habillées d’un

literal citation. There was no question of using a

and, more particularly, reflections," he explains.

construction à un caractère domestique » que

vitrage réfléchissant pour « capter toutes les

material that was overtly grandiose. So a different

Broad glazed openings have been placed here

sa petite échelle aurait pu laisser imaginer.

dimensions du site ». De fait, bien des recherches
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détail 1

17

Coupe détaillée de l’enveloppe,
façade est, salle du conseil
1

Vide sanitaire

2

Prédalle béton armé

3

Isolation thermique

4

Plancher chauffant

5

Résine coulée

6

Isolation hydrofuge

7
6
16

7

Sol coulé

8

Enduit hydrofuge

9

Bande de désolidarisation

5

15

10 Habillage aluminium anodisé

4

11 Menuiserie type VEC, aluminium anodisé,
vitrage réfléchissant
12 Enduit minéral teinté dans la masse

14

13 Isolation
14 Applique

3

15 Dalle béton brut sablé
16 Membrane PVC

2

17 Couvertine à éclisse, aluminium thermolaqué
detail 1

Detailed section of the envelope,
east facade, council room
1

Crawl space

2

Reinforced concrete precast slab

3

Thermal insulation

4

Heating floor

1

5

Cast in place resin

6

Water-repellent insulation

7

Flowed resin

8

Parging

9

Dividing strip

10 Anodized aluminum lining
13

11 VEC window frame, anodized aluminum,
reflectiv glass
12 Mineral finishing coat, mass-coloured
13 Insulation
14 Ceiling lamp
15 Concrete sand slab
16 Membrane PVC

12

17 Cover with fishp late, powder coating aluminum
0

10

30

détail 2

detail 2

Coupe détaillée de l’enveloppe, fenêtre de toit

Detailed section of the envelope, glass roof

1

Béton coulé en place, finition brute et gommée

1

Cast in place concrete, untreated and gummed finish

2

Isolation, ép. 200 mm

2

Insulation, th. 200 mm

3

Membrane PVC

3

PVC Membrane

4

Habillage aluminium anodisé

4

Anodized aluminum lining

5

Menuiserie aluminium anodisé

5

Anodized aluminum window frame

6

Vitrage réfléchissant

6

Reflective glass

7

Protection solaire motorisée

7

Motorised solar protection

50 cm
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3

6

2
1
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color

couleur

A colourful rendering of the Quercy landscape, the mineral red render of the

Rappel c hromatique de la terre du Querc y, l’enduit minéral rouge de

facade speaks of the rural nature of the village. But it also creates a poetic

la façade fait référence au caractère rural du village. Mais il crée aussi

and evocative contrast with the totally contemporar y glazed panels, flush

un contraste poétique et évocateur avec les baies très contemporaines

with the outer face of the external walls. Like a series of tableaux vivants,

d e l’e n s e m b l e, q u i a f f l e u r e n t a u n u e x té r i e u r d e s m u r s d’e n c e in te.

they punctuate the monolithic volume, sometimes reflecting the exterior

Tels d e s table au x , elle s p o n c t u e nt le mo n olith e d e s c è n e s v i vante s,

surroundings, sometimes providing an opening onto internal ac tivit y.

tantôt reflet des ex térieurs, tantôt transparence sur l’activité intérieure.
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Fiche technique / Fact sheet

mairie  de  mirabel
mirabel city hall
XAVIER LEPLAË ARCHITECTE
LOCALISATION / LOCATION
Mirabel (82), France

ENTREPRISES / CONTRACTORS

ARCHITECTE / ARCHITECT
Xavier Leplaë architecte

GROS ŒUVRE / MAIN STRUCTURE 

ETC

COLLABORATEURS / COLLABORATORS
Ève Gros-Rosanvallon, Xavier Leplaë, Cécile Renaudie

ÉTANCHÉITÉ / WATERPROOFING 

ETS

MENUISERIE EXTÉRIEURE / EXTERIOR JOINERY

VRD / EXTERNAL WORKS

PAYSAGE / LANDSCAPing
Bassinet Turquin Paysage
MAÎTRISE D’OUVRAGE / CLIENT
Commune de Mirabel

Alufer

ENDUIT FAÇADE / FACADE render

Sol Façade

PEINTURE REVÊTEMENT
PAINTer DECORATORS 

Lagarrigue

MENUISERIE INTÉRIEURE / INTERIOR JOINERY  Brunet

MAÎTRISE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉE
DELEGATED CLIENT REPRESENTATIVE
Semateg, Montauban

CVC / HVAC 

JPF

ÉLECTRICITÉ / ELECTRICITY Fauché

PROGRAMME / PROGRAM
Construction de la mairie de Mirabel et
aménagements urbains
Construction of the Mirabel city hall and urban planning
SURFACE
280 m² et 2 600 m² 

ESBTP, Florès TP

Surface AREA
280 sq m and 2,600 sq m

COÛT DES TRAVAUX
COST
616 000 euros TTC et 574 000 euros TTC
616,000 euros inc. VAT and 574,000 euros inc. VAT
CONCOURS 
Février 2012 

COMPETITION
February 2012

LIVRAISON
Mars 2015

COMPLETION
March 2015

PLANTATION JEUX / PLANTATIng PLAY AREA
SOL COULÉ / CAST FLOOR

Richin

Sorespi Aquitaine

FOURNISSEURS PRINCIPAUX
MAIN SUPPLIERS
ÉTANCHÉITÉ / WATERPROOFING

Sika

ISOLATION / INSULATION Weber
MENUISERIE EXTÉRIEURE
EXTERIOR JOINERY Reynaers
VITRAGE RÉFLÉCHISSANT
REFLECTIVE GLASS

Saint-Gobain

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR / INTERIOR LIGHTING 

Troll

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR / EXTERIOR LIGHTING  iGuzzini

BUREAUX D’ÉTUDES ET CONSULTANTS
ENGINEERING OFFICES AND CONSULTANTS

ÉLECTRICITÉ / ELECTRICITY

Jung

SOL COULÉ / CAST FLOOR 

BASF

TCE / ALL TRADE 

PANNEAU ACOUSTIQUE
ACOUSTIC PANELling Ecophon

BEFS

ÉCONOMIE / QUANTITY SURVEYOR Sébastien Lalanne

Voir carnet page 176.

106

exé N° 24 - 2016 \ Windows \ XAVIER LEPLAË ARCHITECTE

See address book on page 176.
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