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Un séchoir à tabac transformé en habitation
remporte le prix d’architecture grand public
du CAUE de la Gironde, le Label CURIOSITE !

A l’issue de toute une journée de visite de 5 réalisations architecturales, le jury du Label CURIOSITE
a désigné la rénovation de cet ancien séchoir à tabac, situé à Castillon de Castets, de l’architecte
Charlotte Allard, comme plus belles réalisations de bâtiments agricoles transformés en habitation.
Sous l’égide de Pascal Wilke, architecte francoallemand, président du jury, les jurés ont découvert 5
bâtiments agricoles transformés en habitations sur la
rive droite de la Garonne.
Tous ces anciens bâtiments agricoles, grange, étable,
séchoir à tabac ou encore bergerie ont été réhabilités
après 2015. Mais ces réalisations différaient par les
matériaux employés, les partis pris architecturaux,
l’agencement des pièces, les ouvertures, etc.
La réhabilitation de Charlotte Allard architecte, consistait à réunir, deux séchoirs à tabac accolés à
une petite maison d’habitation. Les deux séchoirs, partiellement recouverts de bois et en très
mauvais état, ont été conservés pour leur grands volumes, permettant d'agrandir la maison
d'origine pour accueillir la famille des propriétaires. Le bardage s’étend sur la façade ouest pour
recouvrir une partie des deux pignons et lier les volumes. A l’intérieur le lien se fait par la mise en
valeur de la double charpente sur le salon. Et ce sont bien les volumes qui ont séduit les jurés de
cette 6e édition du Label, qui après une grosse heure de débat au siège du CAUE de la Gironde, ont
élu cette réhabilitation, réalisée en 2018, pour une surface de 300m2.
Initié par le CAUE de la Gironde, le Label CURIOSITE vise à promouvoir une architecture locale de qualité et à la
démocratiser. Sa particularité ? Casser les codes de l’architecture, privilégier la qualité architecturale du
quotidien, de « petite » échelle, celle qui valorise notre environnement et s’adresse au plus grand nombre.

Retrouvez les 5 maisons visitées et leurs caractéristiques architecturales sur le site de
l’Observatoire CURIOSITE, dans les prochains jours ! www.observatoire-curiosite33.com
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Depuis 40 ans, le CAUE accompagne les particuliers, collectivités et élus dans leurs démarches d’aménagement
et d’urbanisme. Les architectes-conseillers du CAUE tiennent des permanences gratuites et ouvertes à tous sur
tout le territoire girondin et à son siège (283 rue d’Ornano - 33000 Bordeaux, arrêt Tram A stade Chaban Delmas).
Le CAUE est investi d’une mission de service public au profit de tous.

