FOCUS

LE Parking monge

UN PARKING pour la CITÉ
Lorsque nos yeux se penchent sur une photographie ancienne représentant le faubourg
d'Ouche, site de l'actuel parking Monge, le quartier est difficilement reconnaissable.
Seul l'hôpital général demeure identifiable tel un repère dans l'espace.
Retour sur l'évolution de ce quartier dijonnais à l'histoire mouvementée.

Le faubourg d'Ouche
Si l'Ouche est peu visible dans le paysage
dijonnais actuel, ce cours d'eau marque
l'histoire de la cité et en particulier celle du
quartier sud, porte d'entrée de la ville sur la
route royale de Lyon. Le faubourg d'Ouche se
transforme au gré des modifications des
bâtiments implantés tels que l'hôpital fondé
au 13e siècle, le pont reliant dès 1360 la porte
d'Ouche à la route royale, le bastion de Guise,
les tanneries et les bâtiments abritant hôtels,
habitats ou usines, jusqu'au milieu du 20e
siècle.
Dès les années 1920, cet îlot considéré comme
insalubre est l'objet de nombreux projets de
réaménagement. La place du Premier Mai est
créée avant la Seconde Guerre mondiale et fin
1955, le quartier est totalement détruit... Il était
temps : un immeuble abritant 177 personnes
n'était équipé que de 4 WC, d'une seule

Emplacement de l'actuel parking
Monge sur un plan de 1903
fontaine d'eau potable, sans égout, ni gaz. En
1960, le Centre des Chèques Postaux sort de
terre.
Le visage du quartier change définitivement
lorsqu'est supprimé le bief de l'Ouche, entre
1966 et 1969. Les canaux de Guise, ouvrages
souterrains en béton armé de 3,50 m de
diamètre d'ouverture, enfouissent la rivière sur
quelques centaines de mètres. La rue de
l'hôpital est ainsi élargie et un parc de
stationnement est créé au pied du bastion de
Guise.
C'est le terrain de cet ancien parc de
stationnement qui devient en 2018 le site du
nouveau parking Monge.
Juin 1966

Les travaux de couverture du bief de l'Ouche

Regards
d'ARCHITECTES
Questions à Pierre Azéma, co-fondateur de
l'agence AZEMA Architectes

Comment est née l'idée du motif rappelant
les tuiles vernissées et comment avez-vous
travaillé à sa réinterprétation ?
Pierre Azéma : Nous ancrons nos bâtiments
dans la tradition architecturale ou culturelle
des lieux. Nous connaissions bien sûr les
toitures à tuiles vernissées qui sont un item
fort du paysage traditionnel bourguignon.
J'avais eu par ailleurs l'occasion de consulter le
livre de Catherine Baradel-Vallet consacré à ce
sujet et qui m'a confirmé sa diversité et sa
richesse.
La géométrie répétitive de l'ordonnancement
des tuiles à servi de base au dessin de nos
façades. Pour des raisons esthétiques et
réglementaires, elles devaient rester largement
ouvertes et les tuiles se sont transformées en
drapeaux d'aluminium.
Un léger pli à l'extrémité de ces drapeaux
rappelle le pureau des tuiles vernissées et la
différence de couleur est ici
obtenue par la présence ou
l'absence de perforation du
matériau aluminium.

Le parking Monge

Bien que situé dans l'ancien faubourg d'Ouche,
il porte le nom de sa voisine, la rue Monge.
Gaspard Monge (Beaune 1746 - Paris 1818) fut
un mathématicien et homme politique français.

"Les façades sont constituées
par des drapeaux en
aluminium, pleins et perforés
qui rendent hommage
à la longue tradition
bourguignonne des toitures
à tuiles polychromes."
Agence Azéma
Quels choix visent à intégrer au mieux le
parking Monge dans le paysage environnant ?
PA : Nous avons opté pour une volumétrie
épurée et des façades à la géométrie simple et
répétitive. Les parkings sont des équipements
fonctionnels et ils n'ont pas à être
démonstratifs, ils doivent plutôt être
pertinents. Cela signifie qu'ils s'inscrivent
dignement dans leur paysage. Cette notion se
traduit par une recherche d'équilibre entre les
masses, les vides et les lignes du paysage
urbain. La situation de la parcelle en entrée de
l'hyper centre dijonnais, la présence de la voie
ferrée, du pont métallique qui marque l'entrée
de la rue Monge, du bastion de Guise, la
présence annoncée de la future Cité de la
Gastronomie et du Vin sont autant de

Chiffres
Clés

1 3 000

22 entreprises

plaques en façade

1 4 904 m²
de superficie

460 places sur 5 niveaux

paramètres qui ont influencé l'architecture du
parking Monge. Et n'oublions pas que la
cathédrale Saint-Bénigne nous surveille avec
ses fameuses toitures…
Chaque site a ses contraintes : comment
vous-êtes vous adapté à celui-ci ?
PA : Paradoxalement, plus un site possède de
contraintes et plus les architectes sont ravis !
Je crois que nous redoutons la page blanche.

Le ministère de la Culture, direction générale des
patrimoines, attribue le label Villes et Pays d’art et d’histoire
aux collectivités locales qui animent leur patrimoine. Il
garantit la compétence des guides-conférenciers et des
animateurs de l’architecture et du patrimoine et la qualité
de leurs actions. Des vestiges antiques à l’architecture du
21e siècle, les villes et pays mettent en scène le patrimoine
dans sa diversité. Aujourd’hui, un réseau de 190 villes et
pays vous offre son savoir-faire sur toute la France.

7,5 millions

d'euros investis

archéologiques et pour finir, à celle du bastion
de Guise que nous allions masquer.
Nous avons fait de chacune de ces contraintes
un atout pour notre projet qui s'est développé
sur un plan triangulaire évidé en son centre. Le
rez-de-chaussée bénéficie d'une grande
hauteur. Cela a favorisé les transparences et les
vues sur le bastion sont préservées. À
l'intérieur du parking, la sensation du volume
est généreuse.

Ici, les contraintes étaient nombreuses, allant
de la forme triangulaire de la parcelle qui se
prête peu à l'optimisation d'un parc de
stationnement, à la présence de canaux
enterrés - qu'il fallait franchir grâce à de
longues portées à celle de vestiges

Dijon appartient au réseau national des Villes et
Pays d’art et d’histoire
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