
Cholet
Nantes 
Bressuire
N° 18
Décembre 2018

ARCHITECTURE
FARDIN NEWS w w w . a r c h i t e c t u r e f a r d i n . f r

Éditorial

Développement Durable
n Privilégions les matériaux biosourcés 

n Catalysons le lien entre les gens et l’environnement

Besoin d’un architecte ?
Répondre à cette question, 
c’est nécessairement s’interro-
ger sur son rôle et la nécessité 
de recourir à ses services.
L’architecte se trouve écartelé 
entre la technique et l’art, l’utile 
et le beau, le politique et la 
culture, la finance et la pensée. 
«Cette ambiguïté est sa force. 
Mais c’est aussi sa faiblesse». 
Injustement certains en pro-
fitent pour le cataloguer et l’en-
fermer dans une image faus-
sée. Un créatif, extravagant, 
libertaire, qui construit pour 
les élites des bâtiments «sa-
vants». Qui dépasse allègre-
ment les budgets et en profite 
pour ralentir les travaux. Ingé-
rable, qui n’en fait qu’à sa tête. 
Pense plus à son œuvre qu’aux 
usagers et aux habitants. Bref 
un artiste, dont on peut volon-
tiers faire l’impasse quand il 
s’agit d’architecture courante, 
une maison, un immeuble col-
lectif, un équipement de proxi-
mité, un simple bâtiment. Pire, 
l’architecte se retrouve trans-
formé en coupable idéal. Pour 
construire plus vite et moins 

cher, l’équation est simple, ou-
blions-le. Etonnant puisqu’en 
réalité c’est un peu son métier. 
Or, l’architecte stimule le débat 
et l’innovation. Il répond à une 
déontologie, il est impartial et 
évite le copinage. 
Aujourd’hui on nous martèle 
que le logement coûte cher et 
qu’il faut construire vite si l’on 
veut combler la carence natio-
nale en logements décents. Et, 
cela ne date pas d’hier. Avec 
recul, voyons plus large et 
observons l’architecture «ver-
naculaire» de la France des 
cinquante dernières années. 
Le spectacle est parfois déso-
lant. Un urbanisme débridé, 
un paysage mité de «maisons 
clonées», des entrées de 
villes misérables, des grands 
ensembles sans âme. Certes 
les architectes ont parfois ten-
dance à relativiser leur respon-
sabilité et leur corporatisme 
agace. Mais la carence ac-
tuelle de logements n’est pas 
de leur responsabilité. En effet, 
quel est en réalité le frein à la 
construction? Pas seulement 

les coûts de fabrication. Certes 
les normes. Mais c’est surtout 
le foncier. Outre qu’il freine le 
projet, il le condamne. Car il 
faut compresser les autres 
postes (matériaux, délais, sur-
faces des logements) et acces-
soirement le recours à l’archi-
tecte. Or la construction et son 
architecture ont une dimension 
sociale,environnementale, 
culturelle et esthétique et c’est 
bien la mission de l’architecte, 
son devoir.
«La France compte moitié 
moins d’architectes que la 
moyenne européenne», parce 
que faire appel à eux n’est pas 
un réflexe. Certes l’architecte 
ne peut sauver le monde, mais 
il peut donner le bon exemple, 
d’où l’impérieuse nécessité de 
recourir à ses services et à son 
expertise.

Jean-Michel FARDIN,
architecte DPLG

ans !
25 ans d’architecture, de design, de recherche et de développement dans notre territoire 
pour l’agence Architecture Fardin créée en 1993, dont la communauté et l’environnement 
sont au cœur des projets.
• Plus de 1500 réalisations
• Une approche bioclimatique
• Une vision inclusive 
• Une démarche qualité 
• De multiples partenariats
• De la formation auprès de jeunes
Merci à tous, clients, partenaires, collaborateurs, François, Jérôme, Sylvie, Lucie, Franz, 
Thomas, Nathalie, Chloé, Jean-Christophe, Jean-Michel et tous les autres.
Continuons, mélangeons nos talents pour une architecture durable répondant aux attentes 
de toutes et tous.

AMO pour Nantes Métropole

La terre cuite est un matériau 
naturel et durable aux mul-
tiples qualités intrinsèques. 
Matériau structurel (briques), 
elle peut assurer un rôle de 
vêture, de parement et de 
couverture (tuiles). Imputres-
cible et incombustible, elle 
assure une excellente pro-
tection thermique. Ingélive, 
elle est solide et résistante 
aux intempéries. Sa chaleur, 
sa couleur, sa texture sont 
authentiques et offrent une ri-
chesse esthétique indéniable.
Produite localement, elle per-
met le circuit court, privilégié 
par l’agence  Architecture 
Fardin.

La terre cuite Architecture Fardin + BIM

80% de l’agence Architecture 
Fardin sont déjà formés sur le 
logiciel REVIT®, qui devient 
le logiciel de référence pour 
la conception et le suivi des 
projets au sein de l’agence et 
qui est indispensable à la dé-
marche BIM (Building Informa-
tion Modeling).
Le BIM est une méthode de 
travail basée sur la maquette 
numérique paramétrique 3D 
contenant des données intelli-
gentes et structurées. Collabo-
ratif, le BIM permet le partage 
d’informations tout au long de 
la durée de vie d’un bâtiment, 
de sa conception jusqu’à sa 
démolition.

Architecture Fardin s’inscrit dans une architecture de proximité pour tous et notamment pour 
les plus démunis. Tous récemment deux réalisations destinées à des résidents en réinsertion 
ont ouvert leurs portes.
• Sèvre Loire Habitat avec une opération, rue Bizet à Cholet
• Atlantique Habitation avec un immeuble collectif dans le quartier de la Balinière à Rezé

Atlantique Habitation à Rezé
Sèvre Loire Habitat à Cholet

Automne-Hiver 2018
Références

architectureFardin
1 -  Maison de l’enfance Favreau - Cholet 

2 - Logements Atlantique Habitation - Bouguenais    /  3 - Crédit Mutuel - Saint-Macaire en Mauges

Nantes Métropole a engagé un 
programme d’adaptation et de 
modernisation de ses centres 
techniques Erdre et Cens.
Efficience, fonctionnalité et 
mutualisation des espaces sont 
les priorités de ces toutes nou-
velles opérations.
C’est dans cet objectif que 
Nantes Métropole a confié une 
mission de programmation et 
d’assistance à maîtrise d’ou-
vrage à l’agence Architecture 
Fardin pour la construction de 
deux nouveaux équipements :
• un centre technique à Orvault 
• un centre technique à Nantes
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