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CENTRE D’INCENDIE ET DE
SECOURS / PRAYSSAS

COLLÈGE DANIEL CASTAING /
MAS D’AGENAIS

CENTRE DE LOISIRS LES ÎLES /
AGEN

Maîtrise d’ouvrage : SDIS 47

Maîtrise d’ouvrage : Conseil général de Lot-et-Garonne

Maîtrise d’ouvrage : Ville d’Agen

Maîtrise d’œuvre : AMP architecture (Alain PRUVOT – Djalil
MOKRANE)

Maîtrise d’œuvre : ARCHISTUDIO (Roger MIRABEL - Christophe GUBALA architectes - Laurent DUPUY maître d’œuvre )

Maîtrise d’œuvre : François DE LA SERRE, architecte

Année (livraison) : février 2013

Année (livraison) : février 2014

Année (livraison) : octobre 2012

Le centre d’incendie et de secours est
construit à la sortie du village de Prayssas. Volume simple, de forme rectangulaire revêtu de bardage bois, il est
couvert par une toiture monopente. Le
bâtiment accueille une caserne (bureaux,
vestiaires…) et un garage, vaste espace
déployant une charpente apparente. Un
petit volume, en saillie de la façade principale, abrite le local qui reçoit les alertes et
coordonne les interventions de secours.

Première extension d’un bâtiment des
années 80, la création de deux salles
de classe s’inscrit dans la composition
d’ensemble en prolongeant une aile existante. Façades béton, couverture zinc,
menuiseries métalliques, une attention
particulière a été apportée aux matériaux et à leurs finitions. L’implantation
en limite de parcelle encadre la cour centrale et forme un écran sonore et visuel à
la route départementale.
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A la fois réhabilitation et construction
neuve, l’intervention a permis d’améliorer l’existant et d’augmenter la capacité
d’accueil du centre par la création d’une
extension. Situé en centre-ville d’Agen,
le centre de loisirs s’intègre dans le tissu
urbain existant, en reprenant le volume
et le rythme des façades alentours. En
raison du risque d’inondation de la Garonne, les salles d’activités ont été placées à l’étage. La revalorisation du parc a
permis de conserver les arbres existants.
Le centre peut désormais accueillir 170
enfants.
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