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Centre d’Art Contemporain avec salle de 
spectacle
Réhabilitation du Fort Militaire du Bruissin de la fin 
du XIXème siècle 

Fort du Bruissin Francheville, Rhône

Le Fort du Bruissin est un ancien fort militaire 
de la fin du XIXème siècle qui s’étend sur un do-
maine de 10 hectares.

Cerné par un vaste fossé, il est organisé selon 
un axe de symétrie parfait et n’est accessible 
que depuis une unique passerelle franchissant 
le fossé.

Le principe du projet est de conserver la relation 
étroite entre le naturel, symbolisé par un enva-
hissement végétal, et le construit, représenté au 
travers d’une architecture militaire remarquable. 
C’est de ce contraste qu’émerge la poésie du 
Fort.

Le projet ne va en aucun cas modifier l’architec-
ture existante mais cherche à sublimer le lieu en 
optimisant l’utilisation de l’espace construit. L’axe 
de composition du Fort est réouvert au public et 
devient la véritable colonne vertébrale du projet 
de réaménagement.

Pratiquement, le Centre d’Art Contemporain 
prend place dans une série de salles voûtées si-
tuées au rez-de-chaussée du bâtiment principal, 
appelé « Bâtiment des Casemates » et qui était 
destiné au logement des troupes. La salle cen-
trale, située sur l’axe structurant du Fort, ancienne 
Chambre des Officiers, devient naturellement 
l’accueil général de l’ensemble des activités du 
Fort.

Ce projet de réhabilitation est un exemple d’inter-
vention minimale qui permet, par des actions 
ponctuelles et ciblées, de magnifier l’esprit d’un 
lieu. 
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Maîtrise d’Ouvrage :              Ville de Francheville
Avancement :    Livraison 2008
SHON :                                                    1 150 m²
SU :                                                             950 m²
Coût des travaux :                           540 000 € HT
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