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L’église est le lieu central de la communauté, que celle-ci soit localisée au cœur de la ville est
l’atout principal du choix de ce site.

1. Implantation urbaine et organisation spatiale
a. Place de l’église dans la ville
-

Le terrain choisi pour l’église Sainte Magdeleine donne sur la place Jane Rhodes qui
accueille trois fois par semaine le marché du Plessis-Robinson, l’un des plus grands
marchés d’Ile-de-France, porteur d’un grand dynamisme pour la ville.

-

La halle couverte du marché fait face à la Maison des Arts qui est également un point de
rencontre dans la commune. Les habitants viennent s’y détendre et s’y cultiver que ce soit
au cinéma, au théâtre, par la lecture, l’art ou la musique.

Cette place est donc déjà un lieu de rassemblement au milieu d’un quartier résidentiel.
L’implantation très accessible de l’église en cœur de ville permettra donc de contribuer à ce
dynamisme par les activités de la paroisse et la proximité avec ses fidèles.

b. Abords et accès
Cependant, et de façon contradictoire, l’église peut difficilement avoir son accès principal
directement sur la place.
En effet, outre que le marché occupe la place tous les dimanches, l’avenue de la Libération qui
passe au sud de la place est assez passante (chalands, voitures, rampe d’accès au parking souterrain
du marché…). Il n’est donc pas possible d’avoir un parvis ouvert sur ce côté à moins de mettre l’église
très en retrait. Cela consommerait alors un espace considérable aux dépends d’un jardin paroissial. De
plus l’ordonnancement de la place Jeanne Rhodes ne gagnerait rien dans une forme complexe, alors
que son unité répond parfaitement au classicisme des formes architecturales en présence.
Pour cela nous avons choisi de placer l’église en second front d’un bâtiment paroissial qui
participe à l’architecture de la place par son échelle (clocher) et son langage. Celui-ci est une réponse
à l’échelle de la Maison des Arts et à son classicisme.
L’église, plus simple et humble, est alors en retrait, à sa propre échelle, à sa juste échelle
pourrait-on dire. Son accès principal se fait depuis le nord-ouest où, axé sur la rue Marcel Gimond, un
parvis est créé. Grâce au biais de la rue du Loup Pendu, à un retrait de l’église et à l’implantation d’un
bâtiment annexe qui vient refermer cette respiration urbaine, ce parvis est comme une excroissance
“romantique“ de la place “classique“ Jeanne Rhodes.
Cela permet de créer un accès direct, plus sécurisé et convivial, à l’église. Celle-ci reste
cependant accessible depuis la place Jane Rhodes à travers le bâtiment paroissial par une entrée
centrée. Une troisième “entrée sur jardin“ est possible au sud par des portes latérales donnant sur le
cloître.
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c. Règlementation urbaine
Le terrain en question est un îlot isolé bordé par l’avenue de la Libération le long de la place
Jane Rhodes, la rue du Loup Pendu, l’allée Laennec et le chemin Neuf. Le terrain totalise 1852 m2 (hors
parvis) et est soumis au règlement de la zone UGa du PLU du Plessis-Robinson. Celui-ci précise
notamment les éléments suivants :
-

-

-

Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies. Si deux voies forment
un angle, cet alignement n’est obligatoire que par rapport à l’une de ces voies. Sinon, le
retrait imposé est de 8m.
Si deux bâtiments sur une même propriété ne sont pas contigus, ils doivent être séparés
par une distance égale à la hauteur de la façade la plus haute avec 6m minimum ou par
une distance égale à la hauteur de la façade la plus basse avec un 3m minimum si les deux
façades de comportent pas de baies.
La hauteur maximum à l’égout n’est pas limitée car il s’agit d’un équipement d’intérêt
cultuel.
Les bâtiments doivent s’intégrer dans leur environnement notamment par la mise en place
de moulures. Les clôtures sont limitées en hauteur à 2,50m pour les CINASPIC.
Les places de parking imposées pour le programme envisagé sont les suivantes : 1 place
pour 500m2 de commerce, 1 place pour 50m2 de bureaux, 1,5 place par logement ou 1
place pour 50m2 SDP. La surface des parkings à vélos sera de 1.5% de la SDP du projet
complet et 1,5m2 par logement.

d. Organisation spatiale générale
-

L’ensemble des places de stationnement seront regroupées dans un parking souterrain
localisé sur la moitié nord du terrain sous l’église et les salles paroissiales.

-

La partie du projet donnant sur la place Jane Rhodes sera un édifice répondant à la Maison
des Arts tant par son échelle que par son langage architectural. Il accueillera les salles
paroissiales, le presbytère ainsi que le clocher.

-

L’église elle-même sera au cœur de la parcelle, une église centrée en retrait de la place,
plus humble et propice au recueillement. L’église est également en retrait au nord-ouest
de façon à former un parvis protégé.

-

Enfin, au sud de la parcelle, se trouvera un jardin-cloître, intériorité végétalisée formée
par des bâtiments de taille modeste aux usage plus indépendants : le local des scouts, un
commerce et des logements ou bureaux.

Le projet peut donc se décomposer en trois parties : le bâtiment des activités paroissiales et
du presbytère, l’église et enfin le jardin – cloître avec ses bâtiments annexes dont la destination pourra
évoluer.
Par la position dans l’espace qui leur est donnée, ces parties du projet peuvent être reliés aux
trois entrées possibles dans l’église :
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-

l’entrée du prophète, depuis la rue au nord-est ;
l’entrée du prêtre, depuis le parvis au nord-ouest ;
l’entrée du roi depuis le jardin au sud.

2. L’entrée du prophète et le bâtiment paroissial
a. Architecture imposante face à la Maison des Arts
L’entrée du prophète dans l’église se fait donc au nord-est, depuis la place Jane Rhodes en
traversant le bâtiment paroissial.
-

Ce bâtiment est peu profond mais sa hauteur est imposante pour répondre à la symétrie,
au fronton et aux colonnes de la Maison des Arts. Le clocher en particulier culmine à près
de 33m, devenant un repère dans la ville.

-

La Mairie ayant émis de souhait de voir un bâtiment de style italien à cet emplacement,
cette esthétique est recherchée tant par la composition géométrique de la façade que par
les ornements employés : moulures, arcs romans, pilastres, pierres d’angles, couleurs des
enduits et menuiseries….

b. Accès indirect à l’église
-

L’entrée est centrée sur la façade. Pour accéder à l’église, il faut d’abord passer un portail
avant de franchir deux grandes portes vitrées qui laissaient déjà deviner l’intérieur depuis
la place : un lien visuel qui invite à entrer depuis la rue.

-

Ce chemin à travers le bâtiment paroissial pour accéder à l’église permet de ne la
découvrir donc que progressivement ; malgré la hauteur des ouvertures la mezzanine
n’ouvre la perspective qu’en avançant : le temps de passer de la frénésie de la rue au
recueillement et à la solennité de l’église.

c. En montant : du public au privé
-

Le rez-de-chaussée traversé du bâtiment paroissial est donc le lieu de l’accueil de tous les
fidèles. De grands espaces conviviaux permettent d’organiser des rencontres avec de
nombreuses personnes. Ces espaces sont également de possibles agrandissements de
l’église grâce à la grande porte vitrée coulissante qui les séparent et qui permet
l’adaptation selon les besoins.

-

Au premier étage, un autre espace polyvalent couvrant la quasi-totalité de l’étage permet
également de se réunir. Il dispose d’une vue en tribune sur l’intérieur de l’église qui peut
permettre d’assister aux célébrations.

-

Les salons d’accueil sont regroupés au deuxième étage où un oratoire donne également
un point de vue sur le cœur de l’église. Le troisième étage comporte cinq salles de réunion.
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-

Enfin, les espaces du presbytère sont regroupés aux quatrième, cinquième et sixième
étage avec un accès au clocher.

Ainsi, plus on monte dans ce bâtiment, plus les espaces sont réservés à un public restreint et
connaisseur des lieux.

d. Modularité des espaces
-

Comme présenté ci-avant, plusieurs pièces peuvent devenir facilement des extensions de
l’église si celle-ci nécessite d’accueillir plus de fidèles. Mais elles peuvent conserver leur
indépendance et leur usage propre à d’autres moment de la journée.

-

Sur une temporalité plus longue, le bâtiment est également transformable facilement. En
effet, grâce à sa faible profondeur et à la mise en place de planchers bois béton pouvant
franchir de grandes portées, peu de points d’appui intermédiaires seront nécessaires. Cela
permettrait de revoir le cloisonnement des espaces relativement facilement si les besoins
de la paroisse venaient à changer.

e. Matérialité et autonomie en énergie
-

Des matériaux naturels, recyclables et faciles d’entretien seront privilégiés tels que le bois
pour les planchers, le plâtre pour les enduits, le zinc pour les couvertures, etc. ou des
matériaux bio-sourcés pour l’isolation.

-

Une partie des toitures de ce bâtiment orientées au sud, peu visible de la rue, pourra être
couvertes de panneaux solaires afin de répondre pour partie aux besoins en électricité de
la paroisse.

3. L’entrée du roi et le jardin
a. Accès latéraux à l’église depuis le jardin - cloître
-

De l’autre côté de l’église, au sud-est, se trouve le jardin-cloître à partir duquel deux accès
à l’église sont possibles.

-

Ces accès se font entre le grand vitrail sud et le “mur trombe“ en terre crue et sa grande
croix. L’intérieur de l’église n’est, là encore, pas immédiatement dévoilé par ces entrées :
contournant cette représentation en lamelle d’un buisson ardent, c’est un passage de la
lumière éclatante à celle intérieure.
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b. Usages et ambiance du jardin
Le projet s’inscrit dans un milieu très urbain, l’idée de créer d’un jardin protégé s’est très vite
imposé.
-

Cet espace extérieur est entouré, tel un cloître, par l’église sur un côté, par deux bâtiments
annexes du projet et par un mur de clôture sur les autres. L’organisation spatiale de ces
éléments permet de créer un déambulatoire couvert, pouvant être habité avec des
arcades sur ces trois côtés. Cela permet de créer le jardin dans une intériorité du projet.

-

Au centre du jardin, une fontaine pourra être installée pour apporter de la fraîcheur. Le
parking étant localisé au nord du terrain, le jardin est en pleine terre, il pourra accueillir
un grand choix d’espèces végétales.

c. Bâtiments annexes
Les deux bâtiments annexes sont de taille modeste comparée à l’église et au bâtiment
paroissial, ils sont dessinés comme deux maisons de ville à l’échelle du jardin. La plus importante sur
la rue du Loup Pendu est aussi un signal depuis l’entrée sud dans la Ville.
-

Au sud du jardin, dans le prolongement de l’église le long du chemin Neuf, se trouve un
bâtiment d’un étage qui accueille notamment l’accès au parking souterrain, un atelier, un
local vélo ainsi que les espaces réservés aux scouts à l’étage, avec un accès indépendant
depuis le jardin.

-

A l’angle de la rue du Loup Pendu et de l’Allée Laennec, un deuxième bâtiment arrondi
avec une petite tour pourra accueillir un commerce au rez-de-chaussée et des logements
ou des bureaux à l’étage. Ce bâtiment contribue à former le parvis nord-ouest de l’église.

4. L’entrée du prêtre et l’église
a. Entrée directe, découverte progressive de l’église
L’entrée du prêtre se fait depuis le parvis sur la rue du Loup Pendu.
-

Le parvis est créé par le recul de la façade de l’église. Cet espace public ouvert de 200 à
300 m2 (suivant l’espace compté vers la place J Rhodes) est bordé sur deux de ses côtés,
ainsi plus protégé pour les sorties de la messe (ce parvis a une taille comparable à celui haut et bas - de l’église Ste Magdeleine existante).

-

Comme depuis les autres entrées par la rue et le jardin, on ne découvre l’intérieur de
l’église que progressivement. En entrant, les plafonds sont bas et une tribune au niveau
du premier étage ne laisse qu’entrevoir l’espace central. Puis, en avançant, on découvre
peu à peu la grandeur du cœur de l’église avec ses plafonds en croix de Malte.
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b. Sobriété matérielle et spatiale
L’église est conçue plus modeste, moins flamboyante que le bâtiment paroissial.
-

Elle est moins haute et plus sobre en façade. Celles-ci sont réalisées en ossature bois avec
remplissage en matériaux bio-sourcés tel que le béton de terre allégée. Un enduit à la
chaux sert de finition extérieure, quelques briques soulignent les lignes verticales des
angles.

-

L’église est organisée selon un plan centré avec une charpente bois octogonale au-dessus
du chœur.

-

En couverture, quatre toitures en zinc noir à deux pans, nécessitant peu d’entretien, se
rejoignent au centre où une verrière octogonale vient éclairer l’autel qu’elle surplombe.

A l’intérieur, les matériaux choisis sont simples et cherchent à rendre le lieu chaleureux tout
en étant respectueux de l’environnement.
-

Ainsi, la charpente en bois apparent est omniprésente et marque la verticalité. Les
plafonds et les bancs sont également en bois.
La terre crue est également employée sous différentes formes pour son aspect chaleureux
et la possibilité de venir d’un site proche.
Enfin, le sol est prévu en plâtre pour le chœur et en béton poli crème pour les espaces
accueillant les bancs et les passages fréquents. Cette couleur blanche marque la pureté du
lieu. L’autel octogonal en plâtre blanc, mis en valeur par des arrêtes au brun sombre du
noyer et par la lumière zénithale de la verrière.

Le Lieu se veut moderne tant par l’aspect épuré de son tracé au sol lisse et blanc que par
l’utilisation de matériaux vertueux pour l’environnement et la santé des utilisateurs.
Le Lieu se veut chaleureux tant par l’aspect velouté des murs et de la charpente que par
l’intemporalité de ses matériaux ancestraux – terre, bois, plâtre -.

c. Aménagement modulable
Un autre aspect moderne est la grande modularité de l’espace proposé.
-

Nous avons déjà évoqué les possibilités d’extensions ponctuelles de l’église par les
ouvertures et les liens visuels créés avec différents espaces du bâtiment paroissial au nord.

-

L’église dispose également de trois tribunes qui peuvent accueillir du public si nécessaire.

-

A l’inverse, pour des célébrations en plus petit comité, un système de panneaux tissés
enroulables, similaires à des panneaux japonais, a été pensé pour pouvoir transformer le
centre de la nef en une chapelle, plus intimiste. Cette solution a également un avantage
énergétique puisque cette solution permet de ne chauffer qu’une partie restreinte de
l’église.
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d. Éclairage naturel
L’éclairage par la lumière naturelle a été finement travaillé. Les trois façades principales de
l’église ont sur ce sujet une stratégie différente.
-

La façade Est – Sud-Est est percée de nombreux petits vitraux carrés agencés en forme de
croix. Ils sont au nombre de 48, qui représentent les prophètes. La lumière du lever est
ainsi répartie sur toute la façade et s’estompe au fur et à mesure de l’approche du zénith.
En effet la petite taille des percements permet au fil des heures à l’ombre portée de
l’épaisseur du mur de laisser la primeur à l’éclairage zénithal.

-

La façade Sud – Sud-Ouest est la plus particulière. Il s’agit d’un immense “vitrail1“ toute
hauteur représentant un buisson ardent et derrière lequel se trouve un grand mur en pisé
(terre crue graveleuse compactée) percé d’une croix également en verre coloré. Le “vitrail“
éclairé par un puits de lumière zénithal sera visible de l’extérieur ou depuis l’étroite bande
entre le mur en terre et la paroi en verre où se font les entrées depuis le jardin. De
l’intérieur, la grande croix sera illuminée à toute heure du jour soit par le toit soit de façon
plus intense autour de 13h (solaire) par le toit et la façade.
La façade Ouest – Nord-Ouest est la plus « traditionnelle » avec des ouvertures verticales
et cintrées et sa “rosace“. La lumière y pénètre loin vers le chœur en hiver et de façon plus
restreinte en été.

-

D’autres apports de lumière naturelle se font par des ouvertures au-dessus des bas-côtés, ceux-ci se
veulent plus répartis tamisés par les plafonds ajourés en lames de bois.
1

La façade sud traitée en vitrail est, vu ses dimensions et son usage, réalisée en lamelles de verre
colorées orientables telle une image pixélisée.

e. Plafonds multi-usages

f.

-

Les plafonds en lames de bois ajourés permettent de tamiser cette lumière et de mettre
en avant certains espaces par l’éclairage. Ainsi, les bas-côtés sont plus éclairés que les
allées et l’espace le plus lumineux est l’autel.

-

Les plafonds permettent également de jouer sur le volume intérieur de l’église. En effet,
pour lui donner une échelle humaine, dans laquelle on se sente bien pour se recueillir et
prier, les plafonds sont abaissés dans les ailes est et ouest. Ils sont beaucoup plus hauts
dans l’espace central mais redescendent au-dessus de l’autel en formant une croix de
Malte.

-

Ces plafonds ont également un rôle acoustique pour que la parole soit audible depuis
n’importe quelle position dans l’église, ceux-ci jouant alors le rôle de porte-voix.

Autonomie énergétique

L’autonomie en chauffage et en rafraichissement de l’église est acquise grâce au mur en pisé
placé derrière le grand vitrail sud. En effet, par sa masse, celui-ci a une grande inertie thermique.
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-

En période froide, le soleil réchauffe ce mur au travers du vitrail. La chaleur est ensuite
diffusée progressivement et de façon continue dans l’église.
A l’inverse, en période chaude, l’espace entre le mur et le vitrail peut être ventilé
naturellement pour éviter les surchauffes et l’inertie du mur permet de conserver une
certaine fraîcheur dans l’église.

L’autonomie en électricité peut également être assurée par la pose de panneaux
photovoltaïques sur la toiture orientée sud du bâtiment paroissial. Ceux-ci alimentent une pompe à
chaleur qui permet le complément de chauffage dans le chœur et le chauffage des locaux paroissiaux
dont l’enveloppe est thermiquement très performante.

Nous espérons que ce projet mené avec confiance et humilité laisse transparaitre le travail de
chaque intervenant - architectes, paroissiens, prêtres, évêques, intervenants diocésains, élus –
première pierre de l’âme du lieu.
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