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Un FabLab pour réunir
Un FabLab et un incubateur de jeunes agences d’architectes sur l’Avenue Cartier pour diffuser la profession d’architecte

Thibault Leconte
E(p) supervisé par Samuel Bernier-Lavigne
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Channel Glass Pilkington
Pose verticale en triple parois 165*300 mm

Pierre calcaire teinte clair pose en joint décalé - 15 mm
Mortier - 10 mm

Chape de ragréage - 55 mm

Béton granuleux compacté - 15 mm
Gravier drainant compacté - 20 mm

Tout venant

Terrain naturel

Lisse basse Channel Glass - aluminium 50*165 mm

Lisse haute mur rideau - aluminium 50*165 mm

Lisse moyenne mur rideau - aluminium 50*165 mm

Gouttière  - 100*75 mm
Lisse basse mur rideau - aluminium - 50*165 mm

Lisse haute Channel Glass - aluminium 165*300 mm
Platine en acier de fixation mur rideau

Poutre CLT clouée doublée fixée par platine en acier - 272*500 mm

Isolant rigide - 100 mm
Plancher béton - 250 mm

Drain - 120 mm

Chape béton finition - 50 mm

Protection isolant - 20 mm

Tasseaux de fixation  - 50*50 mm
Vide pour réseaux  - 50 mm
Plaque de plâtre finition peinture blanche  - 15 mm

Isolant acoustique  - 50 mm

Plaque de plâtre finition peinture blanche   - 15 mm

Suspente plafond  - 50 mm
Plancher béton  - 200 mm

Plancher radiant finition béton ciré  - 75 mm
Luminaire

Isolant rigide  - 50 mm

Conduit de ventilation ponctuelle - 500*300 mm
OSB - 15 mm

Luminaire

Béton de propreté - 50*600 mm
Semelle filante béton - 250*600  mm

Gravier de finition - 50 mm

Membrane d'étanchéité

Pare-vapeur

FabLab

Extrusion

Le projet comme signal

Alignement urbain Place publique Transition Émmergence

Channel-Glass Boites de verres

Détails plan Channel-Glass

Extrusion

Bureaux d’architectesEspace de partage

Plan R+1

Espace d’exposition

Une profession connue de tous, mais inconnue.
Tout le monde connaît l’architecte, mais personne ne sait ce qu’il fait, ni qui il est, 
et à quoi il sert réellement. Cependant, des stéréotypes encadrent ce métier 
qui perd de sa légitimité face à de nouvelles professions.

Un site au cœur d’une dynamique.
L’ancienne station-service de Cartier, est un lieu stratégique, connu de tous, 
fréquenté par tous, il est un lieu de repère. Profitant du futur tramway, les 
possibilités d’échanges et de diffusion ne feront qu’augmenter, idéal pour 
reconquérir la société.

Un projet innovant.
Favoriser l’insertion profesionnelle des acteurs d’aujourd’hui et de demain, 
tout en les rapprochant de leurs concitoyens autour d’un FabLab autant 
technologique qu’à la portée de tous, tel est l’enjeu de cette lanterne vivante.
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Parcellaire

Plan R+1

Coupe longitudinale

Coupe transversale

L’espace co-woking pour architectes Le FabLab s’ouvre à la ville


