
PPANORAMANORAMAA
de l’architecture XXe et XXie siècles en nOuVelle-aQuitaine

Avenue René Cassin
86963 CHASSENEUIL-DU-POITOU
05 49.49.91.83
contact@caue86.fr
caue86.fr

283 rue d’Ornano
33000 Bordeaux
05.56.12.27.68
contact@urcaue-na.fr
urcaue-na.fr

 LA GUINGUETTE DU LAC (86)

 Type de réalisation
 Construction neuve
 kiosque-guinguette

 Adresse
 Site du Gros Cailloux
 86220 Ingrandes

 Maîtres d’œuvre
 AJSA (architecte),
 Arnold Bogat (architecte associé), 

Enertek (BE fluide), 
 Soneco (BE structure et VRD)

 Maîtres d’ouvrage 
 Commune d’Ingrandes sur Vienne

 Année / période de réalisation 
 études 2017/2018
 chantier 2018/2019
 livraison 2019

 Surface 
 surface de projet : 60m² 
 (30m² de bâti + 30m² de terrasse 

couverte)

 Coûts & année de référence
 120 000€ HT (travaux) 2019

 Le projet de ce kiosque-guiguette, vient en premier lieu d’un souhait 
des élus de répondre à une demande des associations. La concertation mise en 
place a permis de recueillir les besoins nécessaires à l’écriture du programme 
de ce petit équipement.

Bien que la surface nécessaire soit réduite, les 3 objectifs auxquels devaient 
satisfaire cette micro-architecture étaient importants :
• Répondre aux besoins des associations d’avoir un équipement pérenne 

pour proposer un service de restauration/buvette lors de la tenue de leur 
manifestation sur le site du Gros Cailloux

• Avoir une flexibilité d’utilisation en s’ouvrant sur 3 espaces, le site de 
modélisme, le lac et l’esplanade, tout en réorganisant les flux de circulation 
du site

• Améliorer l’image de l’entrée du site et être un élément repère pour le 
public

Les limites, les vues, le paysage et les usages ont guidé l’équipe de MOE dans 
l’élaboration de la forme du kiosque par la création de cadrages. Les matériaux 
utilisés pour cette micro-architecture font, quant à eux, écho au patrimoine 
sidérurgique de la commune.

           EN SAVOIR +

CONSTRUCTION // PAYSAGE NATUREL // METAL // FESTIVITES   
Intégration du kiosque dans le site du Gros Cailloux
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Façade nord-ouest - coté esplanade - ouverte Détail bardage alucobond 
couleur or brossé
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 site du gros cailloux 86220 Ingrandes

 SUR LE WEB / BIBLIOGRAPHIE
Sur le web :
http://ajsa.fr/

Façade sud-est - coté lac

Plan RDC

Façade nord-ouest - coté esplanade - fermée

Cadrage 


