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LA HALLE PAJOL

par JOURDA ARCHITECTES

Le projet de la réhabilitation de la Halle Pajol est un projet exceptionnel et très ambitieux : à la complexité de la mixité du programme
(auberge de jeunesse, activités, bibliothèque et jardin) s’ajoute celle
de la réhabilitation de la Halle, élément du patrimoine industriel du
xixe

siècle.

Pensé avec les habitants du quartier, pensé en accord avec le caractère
unique de sa structure emblématique du xixe siècle, pensé à travers son
impact sur l’environnement : la halle Pajol est un bâtiment-manifeste. Il
affirme qu’il est possible de construire à la fois pour l’humain et pour
l’environnement, qu’il y a de l’élégance et de la chaleur dans le durable.
Abri, entre autres, d’une bibliothèque municipale, d’une auberge de
jeunesse, de commerces et d’un long jardin, la halle réhabilitée par
l’architecte Françoise-Hélène Jourda, engagée de longue date en
faveur du développement durable dans la construction, se transforme
en enveloppe protectrice en même temps qu’elle devient le premier
AUBERGE

bâtiment public à énergie positive en milieu urbain au monde.

PAJOL

Accompagné de Françoise-Hélène Jourda et d’Erik Orsenna, Archibooks revient sur l’élaboration d’un bâtiment singulier et audacieux à
travers des entretiens enthousiasmants et une promenade photographique et dansante.
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