
« Appuyé » sur le mur de briques délimitant la parcelle 
au nord, le projet « flotte » par-dessus celui-ci en étirant 
sa constitution jusqu’au patio d’entrée. 

Trait d’union entre le bâtiment existant et la rue, il im-
prime sa présence dans la ville sans pour autant avoir 
les désagréments d’une ouverture vers le nord.

Le « patio » d’entrée, signe clair de l’accueil public au 
sein du commissariat, se veut également être une zone 
de repos visuel à même d’apporter un peu de sérénité 
aux personnes qui, venant là, y sont souvent sous ten-
sion ainsi qu’au personnel amené à y travailler.

L’esthétique du projet, volontairement contemporaine, 
institutionnalise l’extension et donne un visage neuf 
et dynamique au bâtiment de la zone de police et à la 
ville.

Les façades, traitées avec un même matériau, unifient 
les différentes fonctions qu’elles abritent en donnant une 
lecture claire des zones d’entrées et celles dévolues dif-
férents services.

L’unique fenêtre de la façade sud rassemble la salle de 
réunion, le bureau des officiers et le dispatching en un 
dialogue direct avec le cœur du complexe. Un retrait de 
la position du vitrage permet dès lors une mise à discré-
tion (vue en contre-plongé bloquée).

La « fermeture » de la façade nord, tout en préservant 
l’intimité nécessaire aux fonctions qu’elle abrite, permet 
de mettre en exergue l’ouverture principale située au ni-
veau de l’accueil et renforcée par le travail spatial du « 
patio » d’entrée et la définition d’une « place d’accueil » 
par le jeu des niveaux, de la végétation et des emmar-
chements.

commissariat c h â t e l e t

maître de l’ouvrage:             zone de police 5331
situation: châtelet
concours: 2009
études: -
réalisation: -
superficie: 1.850m²
budget: 2.330.000€htva
programme:        hôtel_de_police

association: laure_bertrand_architecte

stabilité: -
techniques  spéciales:  -
acoustique:  -
peb: -
paysagiste: -
photographie: -


