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URBANISME Un projet de rénovation est lancé pour le bâtiment situé sur la place Kléber

La Maison Rouge
hisse ses couleurs

V

os yeux se sont forcément
posés un jour sur la Maison
Rouge. Qu’on aime ou pas son
architecture, le bâtiment de la place
Kléber fait parler. Depuis sa construction en 1978, en lieu et place d’un ancien hôtel emblématique, démoli. La
façade n’a d’ailleurs pas été modifiée
depuis. « Comme tous les bâtiments
d’un certain âge, il avait besoin d’un
rafraîchissement. Ça répond à une
demande des commerçants, qui ont
besoin d’une belle visibilité, de belles
vitrines », indique Edouard Loeb-Picard, responsable du projet pour la
Maison Rouge. Plusieurs cabinets
d’architectes ont été interrogés. « On
nous a proposé des projets architecturaux intéressants mais quand on les
transposait in situ, ça devenait absurde,
raconte Edouard Loeb-Picard. La place
Kléber est un bijou architectural et
historique. On veut une rénovation
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fluide et discrète pour ne pas faire
concurrence à ce patrimoine. »

Une identité à préserver

C’est le cabinet alsacien DRLW Architectes qui a su retranscrire cette sensibilité dans son projet. Dans lequel il
est entre autres prévu : un jeu de miroiterie à la place des vitres opaques
pour refléter les bâtiments voisins, la
suppression du parvis pour avancer
les vitrines ou encore une façade enduite de couleur blanche. Pas de révolution esthétique en vue donc : il n’est
pas question de changer l’identité de
la Maison Rouge. Le but est de la moderniser sans dénaturer le travail du
précédent architecte. « François Herrenschmidt voulait faire une architecture alsacienne revisitée. En reprenant
l’esprit des colombages, du toit en
demi-pente… C’était un écho intéressant », juge Edouard Loeb-Picard, qui
souhaite rester prudent sur le calendrier de la réalisation de ce projet. W
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Une rénovation, mais sans révolution esthétique pour le futur bâtiment.

INSOLITE

POLLUTION

Un hélicoptère s’invite sur un toit Attention,
du parc européen de l’entreprise le plan ozone
Elle est arrivée mercredi matin de et métallurgie du lycée vosgien parte- est déclenché

Saint-Dié. Montée sur le toit des nouveaux locaux strasbourgeois de la
société de certification d’entreprise,
aux 150 salariés et 3 500 adhérents,
Plus que Pro, la maquette d’hélicoptère de 600 kg sera désormais difficile
à rater en arrivant à l’Espace européen
de l’entreprise, à Schiltigheim. Réalisée par des élèves en chaudronnerie

naire Georges-Baumont, l’œuvre est
censée symboliser la philosophie et le
moteur de l’entreprise alsacienne.
« Quand on a commencé (il y a un peu
plus de trois ans), notre slogan était
“faites décoller votre chiffre d’affaire”,
donc l’hélicoptère est un peu devenu
notre emblème », justifie le co-diriB. P.
geant, Sacha Goepp. W
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Tous les jours,
suivez et réagissez
à l’actualité
de votre
région sur
les réseaux
sociaux
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Arrivée en camion de Saint-Dié, la maquette a été installée mercredi matin.

Le taux d’ozone devrait dépasser le
seuil d’information et de recommandation pour le 3e jour consécutif ce jeudi.
Dans ce cas, limitation de vitesse,
contrôles renforcés et tarif journalier
dans les transports sont programmés.
Sur toutes les routes, la vitesse maximale autorisée pour les véhicules légers et les deux roues motorisés est
abaissée de 20 km/h (sans descendre
en dessous de 70 km/h). Les contrôles
de vitesse et antipollution seront d’ailleurs réalisés sur l’ensemble du réseau
routier de l’Eurométropole. La collectivité invite les automobilistes à utiliser
prioritairement les transports en commun ou le vélo. Sur le réseau de la CTS,
un forfait journalier « pic de pollution »
est aussi disponible dans les distributeurs des stations tram et en agence au
prix de 1,70 € (et à bord des bus pour
2 €). Sur le réseau 67, un forfait à 2,50 €
l’aller-retour est également prévu dans
de telles circonstances. Enfin, le tarif
Vélhop passe à 3 € la journée au lieu de
G. V.
6 € habituellement. W

