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LE BÂTIMENT DE VERRE DE NAVAL GROUP 
DÉTONNE 

 
Vaisseau de verre voisin de bâtiments du XVIIIe siècle, le centre d’innovation et de développement de Naval 

Group fait sensation à Ruelle. 
Photo Majid Bouzzit 

 
 

Le centre d’innovation de Naval Group est presque 
achevé. La construction de ce vaisseau de verre 

moderne au milieu des bâtiments anciens fait parler. 
Les avis sont partagés. Les Ruellois sont plus 

enthousiastes que critiques. 
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«C’est notre pyramide de Louvre à nous!» Robert, un Ruellois de 47 
ans, sourit en regardant le grand vaisseau de verre qui a poussé ces 
derniers mois dans l’enceinte de l’ancienne fonderie de Ruelle. 

Ce bâtiment de 4 700m2 n’est pas sorti de l’imagination de l’architecte 
Leoh Ming Pei, mais, un peu comme la pyramide dans la cour du musée 
du Louvre, les parois vitrées du futur centre d’innovation et 
développement de Naval Group détonnent au cœur de la ville. 

Sa construction alimente les conversations depuis des mois. Qu’ils 
soient pro ou anti, les Ruellois ont tous quelque chose à dire sur cet 
édifice, à l’architecture contemporaine, surgi au milieu d’un site des 
bâtiments historiques. 
«Ça faisait longtemps que je n’étais pas passée par là et j’ai été un peu 
surprise. C’est moderne et un peu bizarroïde», souffle Marie-

France. «Mes clients sont très partagés, raconte 
Catherine Jacquet  (Photo CL), la patronne du tabac-
presse Le Jean Bart, aux premières loges pour écouter 
les conversations sur le sujet: son commerce se situe en 
face de l’entrée d’honneur de Naval Group. 
« Les gens parlent aussi bien de la physionomie de 
bâtiment que des travaux qui ont perturbé la 
circulation, poursuit-elle. Moi, je le trouve magnifique. Ça 

va très bien avec les anciens bâtiments.» 
Avec l’accord du maire et de l’architecte des bâtiments de France 

L’esthétisme de la structure en 
verre de Naval Group, dressée 
au milieu des bâtiments anciens, 
fait parler à Ruelle. Et les avis 
sont pour le moins partagés. 
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«C’est sûr qu’on ne s’attend pas à voir ça, mais moi, personnellement, je 
le trouve sympa», assure son mari, Guy, ancien apprenti puis salarié de 
la Fonderie. 
À la place de ce long paquebot de trois étages posé sur pilotis, «il y avait 
un petit bâtiment qui était le mess des officiers avant de devenir une 
salle de réunion. Autour, c’était du béton et un parking», se souvient-il. 
« Là, il va y avoir des espaces verts. Et puis, le plus important, c’est que 
ça apporte des emplois et de l’activité à la ville.» Frédéric Magnant est 
beaucoup moins convaincu par le nouveau visage du site. «Naval Group 
a mis un argent fou pour la rénovation, de très bon goût, du bâtiment de 
la direction (à gauche de l’entrée d’honneur). Comment ont-ils pu faire 
ça? Avoir mis ce truc en plein milieu de bâtiments historiques qui doivent 
dater de 1700 et quelques (la fonderie a été créée en 1753 par le 
marquis de Montalembert, ndlr), c’est un non-sens complet, peste l’agent 
immobilier ruellois. Je ne comprends pas qu’on l’ait autorisé. Un 
particulier n’aurait jamais pu faire ça.» 

Le groupe spécialisé dans l’industrie navale de défense, qui emploie 
près de 1 000 salariés (lire par ailleurs encadré), a en effet dû franchir 
quelques obstacles avant de lancer la construction de son centre 
d’innovation en janvier 2018 (pour un montant total de 11,5 millions d’€). 
«On est dans le périmètre du secteur protégé avec la proximité de la 
fontaine François-Ier juste en face. Il leur a fallu avoir l’accord de 
l’architecte des Bâtiments de France, avec le soutien du Préfet de 
région. Leur projet était aussi soumis à l’avis du maire, rappelle Michel 

Tricoche  (Photo CL). D’ailleurs, au départ, ils voulaient 
faire un mur de deux mètres de haut devant, mais j’ai 
refusé.» 
Il y a quelques jours, le maire de Ruelle a visité le 
vaisseau de verre quasiment achevé. «C’est vrai que 
c’est un choc entre deux époques, mais c’est superbe! 
C’est un bâtiment qui mérite d’être vu.» 
À partir de juillet, les salariés devraient s’installer 
progressivement dans ce nouveau centre d’innovation 

et de développement pensé «pour gagner en efficacité, mais aussi 
développer des produits avec les autres sites du groupe, explique-t-on à 
Naval Group. Ils vont arriver équipe après équipe et apprendre à 
travailler de manière beaucoup plus transversale, par plateaux de 
projets.» 

 Anne KERJEAN  
 



 

 

•  

VigilAnge! 7 mai 2019 10:05 

Pas terrible ce cube de verre sans autres formes originales et qui auraient pu suggérer un rappel des 

bâtiments existants ...  

De toutes les façons, les Architectes sont les maîtres de l'art, il n'y a qu'eux qui peuvent dire ce qui est beau, 

nous autres sommes des ignorants du sens artistique... 

•  

OPTIMUSMAN 7 mai 2019 10:05 

@adèle @pabèle. Toi t'as des actions chez Naval, ou toute ta famille y travaille pour autant leur lécher le 

fondement !!!! 

•  

Anonyme46379 7 mai 2019 09:58 

@turf16 Ah ? Vous le découvrez aujourd’hui ? Tant d’autres domaines baignent dans cette dualité..... 

•  

Ano57026 7 mai 2019 09:38 

Beau ou moche pour certains, on s’en fou !!! 

Mais que cela apporte de l’emploi aux Picto-Charentais en priorité. 

 

Après je trouve qu’un dit : « architecte » a beaucoup de droit par rapport à un citoyen lambda. 

Si la couleur des tuiles n’est pas la bonne, si les volets ne sont pas en bois et j’en passe des meilleures. On a 

intérêt d’aller dans la bonne direction sinon on vous rase tout.  

 

Si quelqu’un vit dans une maison moche pour les autres mais belle pour lui et si cette maison ne nuit pas la 

vue des autres pourquoi on vient l’emmer…. ? 

Parce que mêler des bâtiments du XVIII iéme siècle avec une tour de verre, il faut quand l’oser et cela peut 

choquer quelqu’un mais si ceux qui sont dedans se sentent bien pour y travailler, pourquoi pas.  

•  

Kiko 7 mai 2019 09:35 

«C ’est notre pyramide de Louvre à nous !», manifestement Robert a dû sécher les cours de géométrie ;-) 

•  

precision 7 mai 2019 09:25 

L'information c'est que le PLU de Ruelle est "différent" de celui d'autres villes, Angoulême par exemple.... 



•  

adèle 7 mai 2019 09:22 

Il est un principe de lisibilité qui veut qu'un bâtiment reflète sa fonction et son époque; force est de constater 

que celui ci destiné à ce que j'ai lu, il me semble, aux études de recherche et de développement , correspond 

bien à sa destination.  

 

Donc sans vouloir discuter des gouts des autres, personnellement tout comme la médiathèque Alpha je trouve 

ce bâtiment très beau en en particulier comme sur la photo quand le ciel est bleu et qu'il le reflète bien. 

•  

adèle 7 mai 2019 09:17 

@Ano63439 7 mai 2019 08:58 

A les gouts et les dégouts ! des goûts et des couleurs, on ne discute pas. L'appréciation de la beauté est 

subjective, vouloir forcer quelqu'un à partager ses goûts est vain. 

 

Ce qui me choque moi c'est que chacun se déclare spécialiste de tout et n'importe quoi et par exemple du gout 

et ici d'architecture. 

 

En 1751 et après on a du dire la même chose des bâtiments que l'on devait probablement trouver trop 

moderne, ou trop typés. 

 

Il est u principe de lisibilité qui veut qu'un bâtiment reflète sa fonction et son époque; force est de const 

•  

Ano63439 7 mai 2019 08:58 

ce qui me choque c'est que les bâtiments de France pinaillent sur des petits détails et là çà les choquent pas le 

contraste avec les anciens batiments 

•  

candide16 7 mai 2019 08:57 

Pour ma part, je le trouve plutôt bien intégré à l'ensemble. Il ne me choque pas du tout. 

Le moderne et l'ancien font souvent bon ménage, contrairement aux idées reçues. Y compris à l'extérieur. 

•  

gonpontolvien 7 mai 2019 08:49 

Framoun, la question posée ne remet pas en cause le choix d'investir sur le site de Ruelle et d'assurer sa 

pérennité, mais le choix architectural du bâtiment!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 



  

FRAMOUN 7 mai 2019 08:22 

C'est de la polémique inventée pour faire le Buzz et remplir les pages..!! 

.j'ai plus vu des Ruellois enthousiastes car le plus IMPORTANT est que si Naval Group met 11,5 millions dans 

ce batiment de verre avec 100 emplois de plus à la clef pour près de 1000 emplois , c'est surtout la perenité du 

site et un véritable plus économique (peu signalé) pour Grand-Angoulème..! 

•  

Réactionman 7 mai 2019 08:06 

@ turf16 7 mai 2019 07:51. Excusez moi, je n'ai pas vu votre com avant de poster le mien. Je suis 

parfaitement d'accord avec vous. 

•  

Réactionman 7 mai 2019 08:04 

Et à côté de cela, on vient nous em...pour une couleur, une forme de tuiles, une couleur de la façade de notre 

maison. Ou bien parce que l'on est près de l'église il est interdit de faire autre chose que des volets bois, il faut 

aussi couvrir la maison en ardoise etc...Tout comme l'hôpital de La Rochefoucauld qui est une horreur, à côté 

du château. Je me souviens de l'histoire du café qui a été obligé de démonter son store 

https://www.charentelibre.fr/2016/09/24/la-rochefoucauld-le-bistrot-somme-de-demonter-son-

store,3058453.php. Bref en fonction de qui on a en face, on autorise ou pas. Les " bâtiments de France " 

n'existent que pour em....ceux qui essaient de faire avec leurs petits moyens. Tous ces passe-droits 

m'insupportent. 

•  

Saturnin 7 mai 2019 07:56 

Les bâtiments feu des mouleries, celui de l'ancienne menuiserie et bien d'autres perdent leur histoire propre à 

la vieille "Fonderie" pourtant reconnue puisque classés. Actuellement les anciens n'ont pas le vent en poupe à 

part payer, alors laissons faire la modernité et qui vivra verra.... 

  

turf16 7 mai 2019 07:51 

C est bien d investir...mais qui a attribué ce permis de construire !!!!..le bâtiment ne. S intègre pas dans la 

paysage.a nous on nous interdit des choses tellement stupide parfois et la ..niveau architecture il semble que 

tout soit permis.....il y a deux poids deux mesures en France... 

•  

gonpontolvien 6 mai 2019 20:37 

Ce n'est pas dans un bâtiment de verre que l'on va fabriquer du matériel d'armement, ce qui est la vocation 

d'un équipementier; L'histoire de notre cité, depuis le Marquis de Montalembert, ne se reflète pas dans ce 



miroir aux alouettes. Par sa laideur, c'est une offense au passé glorieux dont les bâtiments exceptionnels sont 

témoins. Comment peut-on accorder un permis de construire pour un projet aussi extravagant? 

•  

Un charentais parmi d'autres 6 mai 2019 19:43 

On a vu pire ! 

•  

adèle 6 mai 2019 19:42 

Si vis pacem, para bellum et vice versa. 

•  

XVX 6 mai 2019 19:36 

"notre pyramide du Louvre" pour construire des engins de guerre hahaha on a vraiment pas la même vision de 

ce que représente le Louvre... 

 


