
4-COMPOSITION « OSSATURISTE » 
OU dE « véRITé STRUCTUREllE » 
Place du Grand Carrefour/place du Général 
de Gaulle

Place du Général de Gaulle

défINITION

dESCRIPTION

Les éléments architectoniques de cette typologie sont les suivants :

 - pas de hiérarchie qualitative de traitement des façades avant 
et arrière

 - composition ordonnée :  répétition, quadrillage, filigranes
 - « architecture sans fin »
 - mise en évidence des éléments structurels :  poteaux, poutres, 

abouts de planchers, chaînages, corniches
 - décor « en remplissage » tranchant sur l’expression de l’ossature
 - encadrements de baies saillants à profils simples
 - baies verticales à demi garde-corps
 - portes-fenêtres
 - loggias
 - garde-corps métalliques à modèle répété
 - différenciation du rez-de-chaussée
 - vitrines à allèges basses
 - cages d’escalier éclairées avec verrières verticales architecturées 

(résille en béton)
 - plans « traversants » Nord-Sud
 - commerces en avancée

Place Sepmanville

Ref : Auguste Perret…

Elle utilise comme matériau de la plastique architecturale 
la « trame » structurelle de la construction : poteaux, poutres, 
chaînages des planchers,  en la faisant surgir à l’extérieur des 
parois et en la différenciant des fonds qui apparaissent ainsi comme 
des remplissages. L’ensemble évoque comme une construction 

mécanique (un assemblage). C’est une composition architecturale 
mise au point et intensément utilisée par Auguste Perret l’un des 
précurseurs de la mise en œuvre du béton armé dans ses œuvres 
du début du XXe siècle et à Amiens et au Havre reconstruits. Elle 
concerne l’îot J (Bailleau 1950).



MOdèlE

1. Toiture en ardoises 

2. Cheminées de briques

3. Chatières en zinc

4. Corniche saillante

5. Ossature en béton bouchardé et peint

6. Façade évoquant un « panneau en remplissage » en béton lavé de 
sable roulé

7. Balcon à garde-corps métallique à maille carrée large

8. Baies à encadrement saillant à profil simple

9. Menuiseries de teinte spécifique

10. Porte-fenêtre

Composition « ossaturiste »

11. Corniche d’enseigne

12. Garde d‘enseigne

13. Entrée large avec porche à pilastres courbes en béton bouchardé 
peint

14. Porte métallique centrée vitrée motif identique aux garde corps 
de balcons 

15. Hall d’entrée traversant vers patio de service

16. Seuil général en marbre

17. Porte de service des commerces en bois peint, vitrée

18. Vitrine à allège basse
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PRINCIPE dE TRAITEMENT

Principes généraux

Le détail fait principe : l’ossature, en blanc, 
se distingue et s’affirme du remplissage (1)

La répétition est principe : l’uniformité est 
obligatoire, sur toutes les faces (2)

Maintien de l’intégrité des façades en béton 
lavé de sable en remplissage (3)

Encadrements de baies : en blanc (4)

Menuiseries : teinte vert amande (spécifique, 
RAL 6021) (5)

Serrureries d’étage (balcon, garde-corps) 
de la teinte des menuiseries (vert amande 
spécifique, RAL 6021) (6)

Maintien des parements sur les entrées 
(surfaces courbes bouchardées peintes en 
blanc) (7)

Respect des parements (béton bouchardé  
des ossatures, béton lavés des fonds…) (8)

Rigueur sur les configurations d’enseignes 
(et caissons) (9)

Maintien des volets à l’italienne (coulissants 
avec projection) (10)

Maintien des volets roulants en bois vernis : 
décapage ou lasure (11)

Maintien des menuiseries métalliques : 
portes centrées vitrées, châssis à guillotine et 
vitrines à impostes au rez-de-chaussée (12)
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Attentions spécifiques

Les balcons doivent faire l’objet d’expertise de sécurité 
(notamment quand les ferraillages apparaissent). 
Chants et sous face : en blanc (après réparations et 
étanchéité) (13)

Les toitures de terrasses, accessibles ou non, doivent 
faire l’objet de rénovations dans les règles de l’art (14)

Les matériaux de rénovation ne doivent pas épaissir 
le chant des auvents (15)

Le traitement des patios entre commerces en avancée 
et cage d’escaliers doit être envisagé (16)
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