




Qu’est-ce que le patrimoine ?

Est-ce seulement l’ensemble des constructions humaines 
qui ont une grande valeur parce qu’elles caractérisent une 
époque, une civilisation ou un événement et que, en raison  
de cette valeur, nous voulons le transmettre aux générations 
futures ?

Le patrimoine comprend-il également toutes les constructions 
et tous les aménagements de qualité, insérés dans notre 
quotidien, et présentant un intérêt particulier ?

L’intervention sur le patrimoine bâti, est-ce également 
l’occasion de conserver, de recycler, de renouveler, 
d’améliorer, de réécrire, de transformer, de transcender ?

La présente plaquette essayera de répondre à ces questions, 
avec une trentaine d’années d’expérience, de coups de cœur, 
de plaisir, de respect…



Diplômé en architecture en 2007 à l’ENSAIS de Strasbourg, Jonathan KIENLEN-
RAIMONDO a intégré début 2008 l’agence de Jacques GERBE, architecte à Bourg-
en-Bresse. Plusieurs concours et chantiers s’enchainent dans les domaines du 
médico-social, de l’habitat, du tertiaire et du scolaire. Ce sont d’importantes opérations 
d’équipements médico-sociaux et de logements dans l’Ain et la Saône-et-Loire qui 
vont aguerrir ce jeune architecte. De nombreux projets ont été menés en étroite 
concertation avec les ABF, notamment la réhabilitation et l’extension de l’école de 
Chevroux (01), la réhabilitation et l’extension de l’EPMS Paul Cézanne à Tournus (71) 
et la réhabilitation de l’ancienne gendarmerie de Saint-Trivier de Courtes (01), pour ne 
citer qu’eux. La formation continue véritable « leitmotiv » de l’agence va permettre à 
Jonathan de se former successivement à la Qualité Environnementale des Bâtiments 
(2009), à la rénovation thermique BBC (2011) puis à la construction bois du CNDB 
(2014). Ces formations choisies pour leur réel intérêt et l’expérience grandissante 
l’ont porté en 2017 sur le diplôme de spécialisation et d’approfondissement post-
master mention «Architecture et Patrimoine» à l’école de Chaillot. Cette formation 
difficile, sur deux ans, qui touche aux domaines variés de l’histoire, de la ville, de la 
technique, de la matière et des mises en œuvre anciennes lui a permis d’aboutir au 
diplôme en juillet 2019 promotion «Dédale». Cette compétence reconnue est rare 
dans le département de l’Ain. Elle est donc aujourd’hui au service des projets, petits 
ou grands, privés ou publics qui touchent au patrimoine, à sa protection, à sa mise en 
valeur, à sa réutilisation car c’est en faisant vivre le patrimoine et ses métiers qu’on 
peut le préserver. 
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2018   Requalification des écuries du « château de la Garde »  (01)

Maitre d’ouvrage
Privé

Programme
Requalification du bâtiment des écuries   

Château de la Garde Bourg-en-Bresse (01)
Surface requalifiée

735 m2 de SP
Chef de projet

Jonathan Kienlen, architecte

Les enjeux...
Le site de la Garde à Bourg-en-Bresse avec son château et ses 
annexes est entouré d’un paysage magnifique qui donne sur le 
Revermont. La requalification du bâtiment des écuries en espace de 
conférence et d’exposition ouvert à tous est une chance unique de 
redonner vie à ce patrimoine méconnu des Burgiens. 
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Scenarii d’évolution (proposition sur le quartier des écoles) 

-Stationnement enrobé/pavés  
(25 places env.) 
-1 entrée / 1 sortie  
-bordures plantées 

Aire de jeux ou 
jardin d’enfants 

Jardins familaux avec 
abri jardin identique + 

stationnement 
gravillonnée 

Balade pédestre 
 « des amoureux » le 

long du tracé des 
remparts avec 

traitement qualitatif  
du sol + banc et 

jardinière en briques  
et galets  

2015 Etude patrimoniale à Saint-Trivier-sur-Moignans (01)

Chef de projet
Jonathan Kienlen, architecte

associé à Elisabeth Dandel, historienne

Réalisation d’une étude architecturale, urbaine et paysagère sur le centre classé (partie de remparts 
datés du XIVe siècle) de Saint Trivier sur Moignans à la demande de l’UDAP de l’Ain. Ces études ont 
portées notamment sur une partie de remparts « masqués » au niveau de la porte de Chatillon. Des 
relevés sur place, l’étude du cadastre napoléonien aux archives départementales ainsi que des cartes 
postales d’époque ont permis de documenter cette recherche.
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2016    Restructuration d’une ancienne ferme dombiste (01)

Maitre d’ouvrage
Privé

Programme
Restructuration et aménagement d’une ancienne ferme dom-

biste à Saint André sur Vieux Jonc (01)
Surface

311 m2 SP
Cheffe de projet

Véronique Durafour-Soro, architecte

Les enjeux...
Réhabiliter un corps de ferme ancien dans le respect du patrimoine bâti 
existant tant en façade que dans le choix des matériaux et teintes, tout 
en leur apportant des interprétations plus contemporaines (menuiseries, 
vitrages, jeux de volumes intérieurs). La mise en parallèle d’écritures 
architecturales différentes permet de valoriser et de révéler la spécificité 
de chacune.
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Avant

Après

2016  Réhabilitation d’un ancien restaurant et de ses annexes (01)

Maitre d’ouvrage
SEMCODA
Programme

Restructuration et aménagement d’un ancien restaurant, 
aménagement de 4 logements Mézériat (01).)

Surface
322 m2 SP

Chef de projet 
Jacques Gerbe, architecte

Cédric Thomas, Christophe Charvet

Les enjeux...
Réhabiliter fidèlement l’ancien restaurant et de ses annexes pour 
leur donner une unité de traitement tout en différenciant les usages 
et les attributions.
Assurer une rénovation énergétique discrète et de qualité, tout en 
préservant une image rurale et campagnarde. 
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2014     l’EHPAD des Cèdres à Mâcon (71)

(Concours)
Programme

Réhabilitation et extension de 
l’EHPAD des Cèdres à Mâcon (71)

Chef de projet
Jonathan Kienlen, architecte

Les enjeux...
Garder l’identité du lieu, en mettant en valeur les éléments architectoniques qui font sa personnalité.
Transcender l’existant en le complétant de quelques éléments d’accompagnement comme une 
marquise par exemple.
Réussir la surélévation des ailes latérales et l’épaississement de la façade Nord afin d’offrir un 
fonctionnement interne efficace et proche du résident.
Intervenir par phases en site occupé.
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Avant 

Après

2017    L’ancienne prison de Bourg-en-Bresse

Maitre d’ouvrage
Jouvent Immobilier

Programme
Restructuration et aménagement de l’ancienne prison 

à Bourg-en-Bresse (01)
Surface

3107 m2 SP 
Chef de projet

Cédric thomas, Christophe Charvet

Les enjeux...
Réhabiliter les trois façades de l’ancienne prison et de ses annexes,  
conservées fidèlement, pour leur donner une unité de traitement 
tout en différenciant les usages et les attributions. Enchasser un 
bâtiment contemporain dans un site gallo-romain.
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Façades projet

Façade existante

Phase : N° plan :Affaire :

jacques gerbe - architecte dplg
523 rue Léopold Le Hon
01000 Bourg en Bresse
Tél : 04 74 45 20 90
Fax : 04 74 45 16 03
agence@gerbe-architecte.com
http//www.cyberachi.com/jacques-gerbe

Indice :

1319 - RIB

RÉHABILITATION DE LOGEMENTS
Rue Lalande 01000 Bourg-en-Bresse

PC

architecte :

531, route de Viriat
La Croix du Potay 01370 MEILLONAS

M. Gérard RIBAILLIER
MAITRE D'OUVRAGE :

tuiles canal lyonnaise
Imerys
brun rouge

peinture sur enduit
SIKKENS F2 10 70

menuiseries bois
extérieures
peinture GUITTET
81-046

bandeau bois teinte
RAL 7013

encadrement
peinture sur
enduit
SIKKENS GO.
03.86

zinguerie: zinc
teinte quartz

serrurerie/métallerie
teinte GUITTET
81.045

encadrement
pierre naturelle

409

30
5

Bâtiment D Bâtiment C Bâtiment B Bâtiment A

2

peinture sur enduit
SIKKENS F2 10 70

menuiseries extérieures
peinture GUITTET
81-046

bandeau bois teinte
RAL 7013

bâtiment B
peinture sur enduit
SIKKENS F6.10.80

menuiseries extérieures
peinture GUITTET 78.081

serrurerie
peinture GUITTET
78.080

bâtiment D
peinture sur enduit  /
SIKKENS F6.06.74

menuiseries
extérieures
peinture GUITTET
50.056

tuiles canal lyonnaise
Imerys brun rouge

tuiles canal lyonnaise
Imerys brun rouge

bandeau bois teinte
RAL 7013

bandeau bois teinte
RAL 7013

encadrement pierre encadrement bois
naturel

encadrement baies
peinture sur enduit
SIKKENS GO.03.86

peinture teinte
existante conservée

peinture sur enduit
SIKKENS F2.10.70

tuiles canal lyonnaise
Imerys brun rouge

38
0

32
35

9
24

45
7

24
0

42
28

4
20

33
0

20 18
0

18
0

305

hauteur 1,80m

bâtiment D
peinture sur enduit  /
SIKKENS F6.06.74

menuiseries extérieures
peinture GUITTET 50.056

tuiles canal lyonnaise
Imerys brun rouge

bandeau bois teinte
RAL 7013

zinguerie: zinc teinte quartz

menuiseries extérieures
peinture GUITTET 50.056

bâtiment D
peinture sur enduit  /
SIKKENS F6.06.74

menuiseries extérieures
peinture GUITTET 50.056

bandeau bois teinte
RAL 7013

21
5

33
35

7
30

21
0

zinguerie: zinc teinte quartz

tuiles canal lyonnaise
Imerys brun rouge

bandeau bois teinte  RAL 7013

peinture sur enduit
SIKKENS F2 10 70

menuiseries extérieures
peinture GUITTET 81-046

serrurerie/métallerie
teinte GUITTET  81.045

encadrement
pierre naturelle encadrement pierre

bâtiment C
peinture sur enduit SIKKENS
F6.10.80

menuiseries extérieures
peinture GUITTET 78.081

métallerie peinture
GUITTET 78.080

peinture teinte
existante conservée

237.03

237.12

236.84

236.99

236.96

237.07

237.01 237.13
237.07

237.03

237.07

237.11

236.94

237.01

237.04

237.15
237.12

236.98

237.27

237.13
237.11

237.20

237.09

237.05

236.97

236.89

236.95

236.97

237.10

236.91

236.88

23
6.

22

235.93

235.75

235.72

23
4.

92
23

4.
90

23
4.

79

235.34/seuil 23
5.

14

235.37/seuil 23
5.

20

236.21

236.45

236.78

236.65

236.81

236.43

235.63

236.45

236.64

23
6.

87

236.57 236.32

236.37

23
6.

53

236.33

236.10

235.87

235.72

235.52

23
5.

29

23
5.

13

23
5.2

9

LA
LA

NDE

RU
E

SAINT - ANTOINE

R
U

E

237.03

236.04

236.69
236.83

237.23

237.07

237.17

237.17/seuil

237.14

236.99

237.30

236.99

237.00 237.01

237.01

237.02/seuil

237.02/seuil
237.03

237.03

236.75

236.64
236.63

236.53

236.37

236.02

235.9723
6.

26
/se

ui
l

236.00

235.94

236.74

236.73

236.73

236.78

236.30

236.42

236.79

236.81

236.76

236.73
236.76

236.97

236.75

236.74

236.75/seuil

236.59

236.59

235.42

235.42

236.75

237.08
236.77

236.76

237.09

23
7.

09
/se

ui
l

236.71

236.66

236.68

23
6.7

7

236.79

236.71

236.70

236.91

236.73

23
6.

72
/se

ui
l

236.76

236.71

236.75

236.79
236.87 236.98

236.97236.72

236.77 23
6.

76
/se

ui
l

236.80

236.85

236.86

236.90

237.03
236.98237.03

237.04

236.79 236.78
236.79

236.72
236.75

236.77

236.69

236.68

236.65

236.68

236.74

236.76

236.74

236.73

236.72

236.73

236.75
236.77

236.75

236.75

236.84

236.84

236.74

236.71

236.76

23
6.7

9

236.79

23
6.8

0

236.84

236.85

236.86
236.84

236.91

236.81

236.76

236.87

236.79

236.94

237.15

237.11

237.10

237.05

236.90
236.78

236.80

236.82
236.83

236.84

23
8.

11
/te

rra
ss

e

23
8.

08

238.16

238.15

238.17

238.17

238.17

238.18

238.19/seuil
238.17

238.18

238.18

236.81

235.28/seuil cave

237.20

237.10

237.22237.22/seuil

237.22

237.26
237.31

237.33

237.30

237.31
237.27

237.24

F

F

F

F

F

F

F cave

F 
ca

ve

F

F

F

F

F

F

F
F

F

F F

F

P

P

P

P

P

Couloir

Te
rra

ss
e Accès  Cave

Dalles                         en                                 Pierre

P

P

P

P

P

P

VILLE DE BOURG-EN-BRESSE

Immeuble 2 Rue SAINT-ANTOINE

PLAN TOPOGRAPHIQUE

 


 2 Rue LALANDE

NIVELLEMENT IGN 1969  (ALTITUDES NORMALES)
COORDONNEES CC46 - RGF 93

Légende

Application cadastrale

Références cadastrales
Section AD   -   N° 453

Porte                                                 P
Fenêtre                                              F

F cave

N

1 3525

297 5

4 011

1 
31

6

1 022 5

757

1 573 5

1 502

862
5

213

355

4 855

LIMITE DE PROPRIÉTÉ

LIMITE DE PROPRIÉTÉ

LIMITE DE PROPRIÉTÉ

LI
M

IT
E 

DE
 P

RO
PR

IÉ
TÉ

PC 3

PC 3

PC7 - 2PC7 - 2

PC7 - 6

PC7 - 5
PC7 - 3

PC7 - 4

8615

491

pe
nt

e 
30

%

pe
nt

e 
30

%

pente 30%

pente 30%

pente 35%

pente 35%

pente 35%

pe
nt

e 
45

%

31/07/2014

FAÇADES - PROJET
Echelle 1/100e

Façade bâtiment A - Rue LALANDE Façade bâtiment C - Cour intérieure principaleFaçade bâtiment A - Cour intérieure principaleFaçade bâtiment C - Cour intérieure secondaire

-
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Façade bâtiment A-B-C-D  Rue Saint Antoine

PC 5-2
PC 9-2

plan de repérage

2017  Immeubles de logements rue Lalande Bourg-en-Bresse

Maitre d’ouvrage
Privé

Programme
Restructuration et aménagement d’immeubles de logements, 

rue Lalande à Bourg-en-Bresse (01)
Surface

916   m2 SP
Cheffe de projet

Véronique Durafour-Soro, architecte

Les enjeux...
Réhabiliter un ensemble architectural en conservant les différences 
de traitement et d’époque de chaque corps de bâti tout en proposant  
un ensemble cohérent et la mise en valeur d’éléments remarquables 
(escalier et balustre bois du XVIIème , verrière d’atelier,…) 
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2016  L’EHPA Clos Jouve à Lyon (69)

Maitre d’ouvrage
CCAS de la ville de Lyon

Programme
Rénovation en site occupé de l’EHPA Clos Jouve à Lyon (69)

Surface
4142 m2 SP

Budget
1 400 K euros ht

Chef de projet
Jacques Gerbe, architecte

Kristin Scriven, décoration-coloriste

Les enjeux...
Retrouver l’esprit des origines de l’immeuble (1942-43) donné 
par son architecte PORTE dans le traitement des façades. Ces 
études ont été menées en étroite collaboration avec Christophe 
MARGUERON, ABF, chargé du 1er arrondissement situé en zone de 
protection par la présence des bâtiments des Chartreux notamment.
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2015    L’ancienne cure de Château Gaillard (01)

Maitre d’ouvrage
SEMCODA
Programme

Réaménagement de l’ancienne cure en logements à Châ-
teau-Gaillard (01)

Surface
259 m2 SP

Chef de projet 
Jacques Gerbe, architecte

Christophe Charvet

Les enjeux...
Créer une extension dans l’esprit rural du contexte bâti tout en 
développant une écriture architecturale résolument contemporaine.
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2018   l’EHPAD « Château Valence » à Jujurieux (01)

Maitre d’ouvrage
SEMCODA
Programme

Réhabilitation de l’EHPAD « Château Valence » à Jujurieux
Surface

1500 m2 SP
Chef de projet

Jacques Gerbe, architecte

Les enjeux...
Concevoir une extension à l’écriture contemporaine, et l’intégrer 
dans son contexte urbain, pour la façade Ouest sur rue, et paysager 
pour sa façade Est sur le parc. Ces études ont été menées en étroite 
collaboration avec Christophe GRANGE, ABF.
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2016    Six logements rue Pierre Julien à Montélimar (26)

Maitre d’ouvrage
Montélimar Habitat

Programme
Réhabilitation d’un immeuble en 6 logements rue Pierre julien 

à Montélimar
Surface

587 m2 SP
Chef de projet

Jacques Gerbe, architecte
Christophe Charvet

Les enjeux...
Retrouver l’esprit des origines de l’immeuble (18ème siècle) dans le 
traitement des façades (ravalement, remplacement des menuiseries 
et occultation, garde-corps, traitement des limites). Ces études ont 
été menées en collaboration avec Sophie LOUBENS, ABF.

Réhabilitation d'un immeuble 78 et 78bis rue Pierre Julien

Montélimar Habitat
3, place Georges Clémenceau - PRACOMTAL - BP 293 - 26207 Montélimar Cedex - tel.: 04 75 01 69 80 - fax.: 04 75 51 21 39

26200 Montélimar

Phase : N° plan :Affaire : Indice :

1214 - JUL

MAITRE D'OUVRAGE :

EXE

jacques gerbe - architecte dplg
523, rue Léopold Le Hon
01000 Bourg en Bresse
Tél : 04 74 45 20 90
Fax : 04 74 45 16 03
agence@gerbe-architecte.com

http//www.cyberachi.com/jacques-gerbe

architecte :

économiste - Bet fluides:
Caillaud Ingénierie

bet Structures :
BM Ingénierie

290, rue de Leyde - 34000 Montpellier
Tél : 04 67 75 72 88 - Fax : 04 67 03 18 17

601, rue Léopold Le Hon - 01006 Bourg en Bresse Cedex
Tél : 04 74 22 92 30 - Fax : 04 74 22 46 18

Architecte : Stéphane Persico

Dessinateur : Christophe Charvet

OPC :

485, chemin des Gallicas - 26700 Pierrelate
Tél : 04 75 96 39 17 - Fax : 04 75 96 39 49

EPSI

bureau de contrôle :

85, allée du merle - immeuble La rotonde
26500 Bourg les Valence
Tél : 04 75 82 12 11 - Fax : 04 75 43 74 44
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2015   12 logements place des Carmes à Montélimar (26)

Maitre d’ouvrage
Montélimar Habitat

Programme
Réhabilitation d’un immeuble en 12 logements rue Monnaie 

Vieille, place des Carmes à Montélimar
Surface

 907 m2 SP
Chef de projet

Jacques Gerbe, architecte
Christophe Charvet

Les enjeux...
Retrouver l’esprit des origines de l’immeuble (fin 19ème siècle) 
dans le traitement des façades (ravalement, remplacement des 
menuiseries et occultation, garde-corps, traitement des limites). Ces 
études ont été menées en collaboration avec Sophie LOUBENS, 
ABF.
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2014    L’ancienne mairie de Péronnas (01)

Maitre d’ouvrage
Commune de Péronnas (01)

Programme
Réaménagement de l’ancienne Mairie 
en locaux administratifs communaux.

Surface
150 m2 SP

Budget 
230 K euros ht

Cheffe de projet
Véronique Durafour-Soro, architecte

Les enjeux...
Redonner à ce bâtiment typique des années 30 et occupant une 
place privilégiée dans l’histoire de la commune de Péronnas 
(Ancienne Ecole de filles puis Ecole de musique), sa fonction 
d’établissement public, tout en proposant un usage fonctionnel 
(rangements, tisanerie, sanitaires,…) et aisé tant en apport et 
contrôle de l’éclairage naturel, qu’en maintenance. 
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2015   l’EHPAD « Champrouge » à Mazille (71)

Maitre d’ouvrage
EHPAD « Champrouge »

Programme
Restructuration et extension de

 l’EHPAD « Champrouge » à Mazille
Surface

4 777 m2 SP
Budget

5 642 K euros ht
Cheffe de projet

Véronique Durafour-Soro, architecte
Christophe Charvet

Les enjeux...
Créer une extension dans l’esprit fragmenté du contexte bâti tout en 
développant une écriture architecturale résolument contemporaine 
(extension en ossature bois, chaufferie bois, toitures végétalisées).
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2013  IME « Paul Cézanne » à Tournus (71)

Maitre d’ouvrage
IME « Paul Cézanne »

Programme
Restructuration et extension de l’IME « Paul Cézanne » 

Surface
2 995 m2 SP

Budget
2 951 K euros ht

Chef de projet
Jonathan Kienlen, architecte

Les enjeux...
Restructurer fidèlement le bâtiment principal (fin 19ème siècle) 
tout en le rendant fonctionnel et compatible avec son usage et 
les besoins d’aujourd’hui. Ces études ont été menées en étroite 
collaboration avec Olivier BLANC, ABF.
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2010    Ecole primaire de Chevroux (01)

Les enjeux...
Réhabiliter fidèlement le bâtiment principal (début 20ème siècle) tout en le rendant 
fonctionnel et compatible avec son usage et les besoins d’aujourd’hui. Ces études 
ont été menées en étroite collaboration avec Christophe GRANGE, ABF

Maitre d’ouvrage
Commune de Chevroux (01)

Programme
Réhabilitation et extension de l’école primaire

Surface
512 m2 SP

Budget
610 K euros HT

Chef de projet
Jonathan Kienlen, architecte
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2017    Lycée Lalande à Bourg-en-Bresse (01)

Maitre d’ouvrage
Conseil Régional Rhône-Alpes

Programme
Réhabilitation et extension du Lycée Lalande 

à Bourg en Bresse
Surface

8 200 m2 SP
Budget

15 594 K euros ht
Chef de projet

Jacques Gerbe, architecte

Les enjeux...
Réhabiliter avec application les bâtiments de différentes époques 
(Collège de jésuite du milieu du 17ème siècle, lycée impérial du 
début du 19ème siècle, le « petit lycée » du début du 20ème, et 
le gymnase et demi-pension des années 60’). Ces études ont été 
menées en étroite collaboration avec Christophe GRANGE, ABF.
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Maitre d’ouvrage
Conseil Général de l’Ain

Programme
Réhabilitation de l’ancien hôpital « La Charité » pour l’accueil 

du CEUBA (Centre d’Etudes Universitaires de Bourg et de 
l’Ain) à Bourg en Bresse 

Surface
restructuration : 5 200 m2 SP

création : 446 m2 de SP
Budget 

7 726 K euros ht
Chef de projet

Jacques Gerbe, architecte
associé à Delers et associés, architecte

Les enjeux...
Restructurer ce bâtiment emblématique de la fin du 19ème siècle 
(1871-1873) tout en le recyclant pour le rendre compatible avec 
sa nouvelle destination. Transformer l’austérité de l’architecture 
d’origine en développant une nouvelle écriture architecturale 
résolument contemporaine et jeune, en développant un travail sur 
le détail des ajouts contemporains, des menuiseries extérieures et 
de l’arc en ciel des couleurs des brise-soleil. Ces études ont été 
menées en étroite collaboration avec Christophe GRANGE, ABF.

2011    Ancien hôpital «La Charité» à Bourg-en-Bresse (01)
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2011    L’EHPAD Saint Vincent à Bellegarde-sur-Valserine (01)

Maitre d’ouvrage
SEMCODA
Programme

Restructuration et extension de 82 lits en site occupé de 
l’EHPAD Saint Vincent à Bellegarde-sur-Valserine

Surface
restructuration : 1 650 m2 SP

création : 4 567 m2 de SP
Budget 

6 645 K euros ht 
Chef de projet

Jacques Gerbe, architecte

Les enjeux...
Réhabiliter fidèlement le bâtiment principal (début 19ème siècle) 
tout en le rendant fonctionnel et compatible avec son usage et les 
besoins d’aujourd’hui.
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2009    L’ex-caserne de pompiers de Bourg-en-Bresse (01)

Maitre d’ouvrage
Ville de Bourg en Bresse

Programme
Réaménagement de l’ex-caserne de pompiers en locaux pour 

la police Municipale, locaux associatifs 
et Maison de Syndicats à Bourg-en-Bresse

Surface
 3 800 m2 de SP

Budget
1 773 K euros ht

Chef de projet
Jacques Gerbe, architecte

Les enjeux...
Réhabiliter fidèlement le bâtiment principal (début 20ème siècle) et 
créer une extension contemporaine en surépaisseur pour intégrer 
les circulations verticales et horizontales.
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2007   Réaménagement d’un immeuble à Chatillon-sur-Chalaronne (01)

Maitre d’ouvrage
Communauté de Commune Chalaronne Centre (CCCC)

Programme
Réaménagement d’un immeuble en locaux administratifs pour 

la CCCC et aménagement d’un accueil petite enfance à Chatil-
lon-sur-Chalaronne

Surface
restructuration : 906 m2 SP, création : 868 m2 de SP

Budget
1 995 K euros ht

Chefs de projet
Jacques Gerbe, architecte

Christophe Charvet

Les enjeux...
Réhabiliter fidèlement le bâtiment principal (milieu du 20ème 
siècle) et créer une extension respectueuse de l’existant tout en 
développant une écriture architecturale résolument contemporaine. 
Ces études ont été menées en étroite collaboration avec Jean-Paul 
DEBAT, ABF
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2010   La bibliothèque municipale de Villars-les-Dombes (01)

Maitre d’ouvrage
Commune de Villars-lès-Dombes

Programme
Restructuration d’un immeuble en locaux administratifs pour 

la Communauté de Communes, 3 logements collectifs et une 
bibliothèque municipale.

Surface
restructuration : 687 m2 SP, 

création : 965 m2 de SP 
Budget

792 K euros ht
Chef de projet

Jacques Gerbe, architecte
Christophe Charvet

Les enjeux...
Réhabiliter fidèlement le bâtiment principal (début du 20ème siècle) 
et créer une extension contemporaine en surépaisseur intègre les 
circulations verticales et horizontales. Ces études ont été menées 
en étroite collaboration avec Jean-Paul DEBAT, ABF
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2005  La mairie de Joyeux (01)

Maitre d’ouvrage
Commune de Joyeux

Programme
Réaménagement de la Mairie

Surface
restructuration : 367 m2 SP

création : 44 m2 de SP
Budget

146 K euros ht
Chef de projet

Jacques Gerbe, architecte
Christophe Charvet

Les enjeux...
Réhabiliter fidèlement les bâtiments (début du 20ème siècle) tout en 
développant un langage contemporain pour les détails (marquise, 
garde-corps et autres ouvrages de serrurerie et menuiseries 
extérieures). Ces études ont été menées en étroite collaboration 
avec Jean-Paul DEBAT, ABF
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2005   La salle des fêtes de Lent (01)

Maitre d’ouvrage
Commune de Lent

Programme
Réaménagement et extension de la salle des fêtes

Surface
650 m2 de SP

Budget
765 K euros ht
Chefs de projet

Jacques Gerbe, architecte

Les enjeux...
Créer une extension respectueuse de la toiture existante tout en 
développant une écriture architecturale résolument contemporaine : 
ajout d’un volume bas périphérique avec une toiture à faible pente 
pour mettre en exergue le volume d’origine de la salle des fêtes.
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2009    l’EHPAD de Champagne-en-Valromey (01)

Maitre d’ouvrage
SEMCODA
Programme

Restructuration et extension en site occupé de l’EHPAD de 
Champagne-en-Valromey (01)

Surfaces
Restructuration : 5 652 m2 SP, 

Création : 3 541 m2 de SP
Budget 

8 100 K euros ht
Chef de projet

Jacques Gerbe, architecte

Les enjeux...
Réhabiliter fidèlement le bâtiment principal (début 20ème siècle) 
tout en le rendant fonctionnel et compatible avec son usage et les 
besoins d’aujourd’hui.
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2005   Maison de la Justice et du Droit de Bourg-en-Bresse (01)

Maitre d’ouvrage
Commune de Bourg-en-Bresse (01)

Programme
Réaménagement de l’ancienne cure 
en Maison de la Justice et du Droit.

Surface restructuration
662 m2 SP

Budget
648 K euros ht
Chef de projet

Jacques Gerbe, architecte

Les enjeux...
Utiliser une écriture architecturale respectueuse de l’existant tout en 
développant un langage contemporain pour les détails (marquise, 
garde-corps et autres ouvrages de serrurerie et menuiseries 
extérieures). Ces études ont été menées en étroite collaboration 
avec Jean-Paul DEBAT, ABF.
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Maître d’ouvrage
région Rhône-Alpes

Programme
Restructuration du bâtiment B du lycée Edgar quinet salles de 

cours & internat à  Bourg en Bresse (01)
Surface restructuration

9 000 m2 SP
Budget

8 349 K€ ht
Chef de projet

Jacques Gerbe, architecte
AU*M, architecte associé

2009   Lycée Edgar Quinet, Bâtiment B, Bourg-en-Bresse (01)

Les enjeux...
Réhabiliter fidèlement le bâtiment des années 60’ tout en le rendant 
fonctionnel et compatible avec son usage et les besoins d’aujourd’hui.

Transformer l’image et l’écriture architecturale d’origine par une 
rénovation énergétique ambitieuse, vertueuse et de qualité, inscrivant 
ainsi ces équipements en avance sur leur temps (isolation par l’extérieur, 
chauffage performant).
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Maitre d’ouvrage
Privé

Programme
Restauration et aménagement d’une ancienne ferme en 

Dombes à Saint André sur Vieux Jonc (01)
Surface

1700m2 SP
Chef de projet

Jacques Gerbe, architecte

2001   Domaine de la Bravière à Saint-André-sur-Vieux-Jonc (01)

Les enjeux...
Réhabiliter fidèlement les différents corps de bâtiments tout en utilisant 
une écriture architecturale contemporaine discrète pour les détails 
(percements, mur-rideau en bois, verrière bois-métal, marquise, garde-
corps et autres ouvrages de serrurerie et menuiseries extérieures).
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2003   Collège Xavier Bichat à Nantua (01)

Maitre d’ouvrage
 Conseil Général de l’Ain

Programme
Réhabilitation et extension 

duCollège Xavier Bichat à Nantua (01)
Surface

9 280 m2 SP
Budget

7 846 K euros ht
Chef de projet

Jacques Gerbe, architecte
AU*M, architecte associé

Les enjeux...
Réhabiliter avec application les bâtiments de différentes époques (Collège de la fin du 17ème siècle, 
chapelle de 1705, bâtiment du 19ème siècle, externat et logements du milieu du 20ème siècle, et le 
gymnase des années 60’).
Restaurer la chapelle de 1705 en la transformant en un lieu symbolique au cœur du collège, lieu de 
passage et de distribution sur 2 niveaux, avec notamment une passerelle de verre qui traverse le 
volume dépouillé originel.
Ces études ont été menées en étroite collaboration avec Jean-Paul DEBAT, ABF.
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2000 Un ancien corps de ferme de Treffort-Cuisiat (01)

Maitre d’ouvrage
Société Germain Armature 

Programme
Réaménagement d’un ancien corps de ferme en bureaux à 

Treffort-Cuisiat (01)
Surface

168m2 SP
Chef de projet

Jacques Gerbe, architecte

Les enjeux...
Réaménager fidèlement l’ancien corps de ferme en mettant en 
valeur ses maçonneries en pierre du Revermont.
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2000   Le complexe scolaire de Saint-Jean-le-Vieux (01)

Maitre d’ouvrage
Commune de Saint Jean le Vieux (01)

Programme
Restructuration et extension d’un bâtiment communal pour la 
création d’un restaurant scolaire, d’une garderie périscolaire, 

bibliothèque et salle de classe.
Surface

837 m2 SP 
Chef de projet

Jacques Gerbe, architecte

Les enjeux...
Restructurer ce bâtiment communal emblématique du début du 
20ème siècle tout en le recyclant pour le rendre compatible avec 
sa nouvelle destination. L’extension contemporaine en surépaisseur 
intègre les circulations verticales (escalier et ascenseur) et 
distributions horizontales.



37

2000   Salle des fêtes de Péronnas (01)

Maitre d’ouvrage
Commune de Péronnas

Programme
Réaménagement et extension de la salle des fêtes

Surface
1684 m2 de SP

Budget
826 K euros ht
Chef de projet

Jacques Gerbe, architecte

Les enjeux...
Créer une extension respectueuse de la toiture existante tout en 
développant une écriture architecturale contemporaine : ajout d’un 
volume bas très vitré doté d’une toiture à forte pente pour mettre en 
exergue le volume de la nouvelle entrée de la salle des fêtes.
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1999   Restructuration du Boulevard de Brou, Bourg-en-Bresse (01)

Maitre d’ouvrage
Commune de Bourg-en-Bresse (01)

Programme
Restructuration du Boulevard de Brou

Longueur
1 200 m

Chef de projet
Jacques Gerbe, architecte

Patrick Bernard, paysagiste

Les enjeux...
Affirmer et équilibrer la dissymétrie observée tout le long du Boulevard, notamment dans sa 
partie haute.
Du « côté pair », le front bâti continu est doublé d’un alignement d’arbres, taillés au carré 
(palissés) devant les monuments et sur les parties basses du Boulevard, et taillés en ogive 
entre les différences séquences. Le trottoir est large et protégé, notamment devant commerces 
et les établissements scolaires.
Du « côté impair », l’esprit de l’aménagement contraste avec le calme et la fluidité du traitement 
« côté pair ». Par une composition séquencée, le parcours est ponctué fortement par une mise 
en scène de tous les bâtiments remarquables, l’église de Brou, l’hôtel Dieu, le collège de Brou, 
où les différents wwthèmes sont développés dans les choix des essences d’arbres et d’arbustes 
et des types de tailles, ainsi que dans la composition des végétaux et des traitements de sols.
Ces études ont été menés en étroite collaboration avec Jean Paul Debat, ABF.
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1999   Restructuration du Boulevard de Brou, Bourg-en-Bresse (01) 1998   Extension d’une maison de ville à Bourg-en-Bresse (01)

Maitre d’ouvrage
Privé

Programme
Extension d’une maison de ville à Bourg-en-Bresse (01)

Surface
 54 m2 de SP

Budget 
75 K euros ht

Chef de projet
Jacques Gerbe, architecte

Les enjeux...
Mettre en valeur le corps principal et son bow-window en implantant l’extension au 
Nord, en faisant ainsi le pendant de l’aile Sud. Séparer délicatement l’ancien et le 
nouveau par un joint creux vitré.
Epurer volontairement les détails contemporains par rapport à leurs aînés, tout en 
utilisant des matériaux apparents identiques.
Ces études ont été menées en étroite collaboration avec Jean-Paul DEBAT, ABF.
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2000   La salle des fêtes de Saint-André-sur-Vieux-Jonc (01)

Maitre d’ouvrage
Commune de Saint André sur Vieux Jonc (01)

Programme
Réaménagement et extension de la salle des fêtes

Surface
restructuration : 1678 m2 SP, 

Céation : 221 m2 de SP
Budget 

513 K euros ht
Chef de projet

Jacques Gerbe, architecte

Les enjeux...
Réhabiliter fidèlement le bâtiment des années 50’ et créer une extension en 
contre-pied avec la toiture existante en développant une écriture architecturale 
contemporaine : ajout d’un volume haut très élancé doté d’une toiture à forte pente 
pour réveiller le volume de la nouvelle entrée de la salle des fêtes..
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2000   Le Centre Médical Belligneux-Albarine à Hauteville-Lompnès (01)

Maitre d’ouvrage
Centre Médical Belligneux-Albarine

Programme
Restructuration et extension en site occupé du Centre Médical 

Belligneux-Albarine à Hauteville-Lompnès (01)
Surface

17 480 m2 de SP
Budget 

9 782 K euros ht
Chef de projet

Jacques Gerbe, architecte
Pierre Barillot et Barbier architectes associés

Les enjeux...
Réhabiliter fidèlement le bâtiment principal (début 20ème siècle), ancien sanatorium 
et créer des extensions respectueuses de l’existant tout en développant une 
écriture architecturale contemporaine et faisant appel à la filière bois très présente 
sur le plateau d’Hauteville.
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1996  La Commanderie d’Epinassy (71)

Maitre d’ouvrage
Privé

Programme
Restauration partielle d’une ancienne Commanderie Templière, 

qui devint par la suite une Commanderie de 
l’Ordre de Malte, à Epinassy (71)

Surface
120 m2 SP

Budget
82 K euros ht

Chef de projet
Jacques Gerbe, architecte

Les enjeux...
La Commanderie d’Epinassy est l’une des plus anciennes de la 
langue d’Auvergne, qui en possédait cinquante-six, dont trois dans 
le diocèse d’Autun. Sa fonction paraît dater du 11ème siècle.
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1998 Maison de retraite « Les Tilleuls » à Montluel (01)

Maitre d’ouvrage
Maison de retraite « Les Tilleuls »

Programme
Restructuration et extension en site occupé de la Maison de 

retraite « Les Tilleuls » à Montluel (01)
Surface

6 140 m2 de SP
Budget

2 863 K euros ht
Chef de projet

Jacques Gerbe, architecte

Les enjeux...
Réhabiliter fidèlement le bâtiment principal des années 50’ et créer 
des extensions respectueuses de l’existant tout en développant une 
écriture architecturale.
Ces études ont été menées en étroite collaboration avec Jean-Paul 
DEBAT, ABF..
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1992 Réhabilitation de 2 immeubles, rue Gambetta à Charolles (71)

Maitre d’ouvrage
Privé

Programme
Réhabilitation de deux immeubles, 

place Beaudinot à Charolles (71)
Surface

320 m2 de SP
Budget

161 K euros ht
Chef de projet

Jacques Gerbe, architecte

Les enjeux...
Réhabiliter fidèlement les bâtiments tout en les rendant fonctionnel 
et compatible avec son usage et les besoins d’aujourd’hui. Ces 
études ont été menées en étroite collaboration avec l’ABF.
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1990   La brasserie Les Arcades à Bourg-en-Bresse (01)

Maitre d’ouvrage
 sarl « Les Arcades »

Programme
Réhabilitation de la brasserie « Les Arcades » 

à Bourg-en-Bresse (01)
Surface

305 m2 de SP
Budget

229 K euros ht 
Chef de projet

Jacques Gerbe, architecte
François Nicoletti, architecte associé

Les enjeux...
Utiliser une écriture architecturale compatible avec l’existant tout en développant 
un langage contemporain pour les détails (auvent-marquise, garde-corps et autres 
ouvrages de serrurerie et menuiseries extérieures).
Ces études ont été menées en étroite collaboration avec Jean-Paul DEBAT, ABF.
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1992   Réhabilitation de 2 immeubles à Charolles (71)

Maitre d’ouvrage
Privé

Programme
Réhabilitation de deux immeubles, 

place Beaudinot à Charolles (71)
Surface

623 m2 de SP
Budget

518 K euros ht
Chef de projet

Jacques Gerbe, architecte

Les enjeux...
Réhabiliter fidèlement les bâtiments tout en les rendant fonctionnels 
et compatibles avec son usage et les besoins d’aujourd’hui. Ces 
études ont été menées en étroite collaboration avec l’ABF.
Cette opération a reçu le Prisme d’Or en 1992, Grand Prix 
National d’Amélioration de l’Habitat attribué par l’UNAH



A suivre ...




