
LETTRE REFERENCE

Livraison : Début 2014 - Maître d’ouvrage : Mairie d’Illkirch-Graffenstaden (67)
Maître d’œuvre : Atelier Filippini, Paris (75) - Entreprise : ATALU, Erstein (67) - Photos : Christian Creutz

Une priorité stylique : accueillir

Le premier catalyseur de ce renouveau a été la construction d’une extension d’accueil et d’orientation pour 

le public, toute entière contenue dans une spacieuse coque en acier inox dont les innombrables ciselures et 

les larges parties vitrées apportent l’agréable transparence d’une lumière filtrée. Dans son galbe extérieur se 

reflètent l’animation de la ville, du ciel, du parvis, et le plan d’eau sur lequel elle ‘’flotte‘’. Deux des façades  

de la bâtisse principale contiguë ont reçu un habillage en mur-rideau Mecano VEC.

À l’Ouest, cette double peau, rapportée à distance du corps du bâti existant, aménage un espace tampon 

servant de coursive de circulation vers les différents services. La paroi pariétodynamique est constituée d’un 

mur rideau respirant dont les vitrages extérieurs collés présentent des motifs dépolis et miroités. Les stores 

intégrés et les ouvrants de cette façade sont pilotés par la centrale GTC afin d’améliorer le confort thermique 

et la performance énergétique en toute saison. Entre chacun des trois bâtiments des liaisons intérieures font 

œuvre de différenciation des volumes et constituent des espaces de transition, aménageables et adaptables 

à différents usages. Notamment la jonction Est qui mène au second bâtiment objet, lui aussi, d’une forte 

réhabilitation fonctionnelle et esthétique. La pertinence de la conception placée aux exigences du statut 

HQE a généré bien des bénéfices en termes de décloisonnement, de circulation, de confort climatique et 

acoustique, favorisant l’émergence d’une meilleure ergonomie. Bref un bien vivre que se partagent tous les 

publics de l’Hôtel de Ville. 

Le propos de la restructuration était de relier le cœur historique de l’Hôtel de Ville, un élégant bâtiment du 

XVIIIème, à deux constructions connexes des années 70. Créer un tout favorisant l’accueil, la fonctionnalité, 

les intercirculations et la sécurité, dans le cadre d’une réinterprétation contemporaine et valorisante de 

l’image que doit émettre cette administration. Offrir un confort d’usage, réaménager les fonctionnalités du 

site, le rendre accessible à tous et notamment aux personnes en situation de handicap, faire le choix de 

techniques et  matériaux innovants, pérennes et respectueux de l’environnement, atteindre la performance 

d’un point de vue énergétique : tels étaient les objectifs de l’Atelier Filippini dont certains relevaient du défi.
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Solution produit

Témoignages

« Dès la phase du concours, nous étions confrontés à la 
nécessité de créer une deuxième façade vitrée, éloignée de deux 
mètres par rapport à la façade existante et de l’utiliser comme 
système pariétodynamique pour récupérer l’air chaud en hiver.
En phase d’étude, la façade respirante Mecano nous est apparue 
comme la solution idéale pour répondre à nos objectifs et donner 
l’image d’une façade continue, avec une bonne transparence, 
dotée de performances thermiques optimales et d’une maitrise 
de l’apport solaire à travers les stores intégrés. L’aspect de la 
façade a été rendu unique par le choix de la double sérigraphie 
des vitrages, une translucide, l’autre miroitée. Ainsi la façade 
change d’aspect selon les variations de lumière et les heures de 
la journée ».

Renato Filippini Architecte  
Atelier FILIPPINI Architecture & Patrimoine - Paris 

« Nous avons mis en œuvre une façade respirante et une façade 
classique, équipées toutes les deux de vitrages extérieurs collés 
sérigraphiés. Ces murs rideaux  sont coiffés par des verrières 
qui les relient au bâtiment existant. Par sa conception, la façade 
assure une multitude de fonctions. Elle offre un maximum de 
luminosité tout en gérant l’occultation grâce aux stores  intégrés. 
Des ouvrants motorisés permettent la ventilation du bâtiment 
mais assurent également un rôle de sécurité avec le désenfumage 
en cas d’incendie. Le résultat final est une façade tout en 
transparence à la fois moderne et épurée mais qui sait soigner le 
confort des occupants. »

Sébastien Willer - Responsable bureau d’étude  
Société ATALU - Erstein (67)
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n   Mur-rideau Mecano VEC ‘’respirant’’,  

environ 250 m² sur façade principale

n   Mur-rideau Mecano VEC, environ 150 m²  

sur façade de retour

n   Châssis verrières Wictec 50 en toiture  

pour le drainage et l’étanchéité

n   Finition : ‘’gris poussière’’ RAL 7037 mat.
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