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Je souhaite tout d’abord remercier les 40 architectes qui nous ont adressé leurs
projets.
La diversité des thèmes abordés, des territoires explorés et des approches
formulées sont riches d’enseignements.
Assez vite, les projets se regroupent par catégories. Certains traitent de
l’objet architectural et du rapport au territoire ; d’autres défendent des convictions et proposent des idées à travers un travail de recherche. Enfin, une dernière
catégorie parle du patrimoine matériel ou immatériel et de la question du temps
dans l’Architecture.
Nous avons fait le choix de récompenser par une mention chacune de ces
trois catégories bien qu’elles soient toutes transversales.
Dans la « catégorie Architecture », le Centre thérapeutique et sportif sur
l’île du Ramier propose un bâtiment puissant et rationnel, mettant en scène le
rapport entre une architecture épurée et un site naturel. La maîtrise du projet
et les qualités graphiques ont aussi été soulignées.
Dans la « catégorie Recherche », Les Autonomies fait part d’un projet
engagé au service d’une institution. C’est une réflexion pertinente sur la manière
d’aborder le projet à travers des dispositifs simples et économes avec la participation des utilisateurs.Très belle qualité graphique.
Enfin, dans la « catégorie Patrimoine », Composer avec l’existant sur le site
de la Grave est un beau travail de couture dans un tissu historique, ou comment
l’histoire peut-elle nous donner les outils pour fabriquer la ville de demain.
Ces mentions récompensent la qualité d’un travail et d’un enseignement
dont le but premier est de « former des intellectuels critiques avec une conscience
morale. »

Clément Vergély
Président du Jury
Architecte
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Le Palmarès de la Jeune Architecture, créé en 2012, a pour but de valoriser le
travail des jeunes architectes diplômés d’Etat et d’accompagner leurs premiers
pas dans la profession en publiant les travaux remarqués par le jury.
L’édition de poche 2018 témoigne, une nouvelle fois, de l’attention et du soutien
de l’ensemble de la profession, du conseil régional de l’Ordre des Architectes
Occitanie, des Maisons de l’Architecture Occitanie – Pyrénées et Occitanie
– Méditerranée et de l’accompagnement essentiel des Écoles Nationales Supérieures d’Architecture de Toulouse et de Montpellier pour la professionnalisation des diplômés.
L’édition 2018 est avant tout la sélection des meilleurs projets par les pairs.
Elle prend en compte l’investissement des candidats et valide leurs travaux,
leurs propositions, leurs recherches. Le catalogue du Palmarès est un objet que
les candidats peuvent utiliser comme carte de visite, figure de reconnaissance
par les professionnels de la singularité et du sérieux de leur jeune démarche. Il
bénéficie d’un travail graphique singulier qui donne à ce Palmarès une image
très professionnelle. Que les candidats, nombreux, soient remerciés pour leur
participation ainsi que le jury.
Mais, ce que nous tenons aussi à signaler et à saluer cette année dans
cet éditorial, c’est la qualité de l’organisation qui permet la mise en place
de ce Palmarès. L’édition du catalogue est possible grâce au travail d’une
petite équipe très investie qui inlassablement, avec application, contacte des
architectes pour les inviter à participer au jury, lance l’appel à candidatures,
coordonne les réunions préparatoires, surveille l’édition… Un travail important
de bénévoles engagés et soucieux de l‘évolution de notre profession.

Philippe Goncalves,
Président du conseil régional
de l’Ordre des Architectes Occitanie
Raphaël Bétillon,
Président de la Maison de l’Architecture
Occitanie – Pyrénées
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MENTION ARCHITECTURE
Vue depuis les bords de la Garonne

Pierre-Louis Castro

Trois Pierres :
un centre
thérapeutique
et sportif pour
l’île du Ramier
à Toulouse

6

École ¦
ENSA Toulouse
Contact ¦
pierrelouis.castro@gmail.com

Programme ¦ Centre de rééducation du Sportif

Ce projet d’un Centre de Rééducation du Sportif prend avantage d’un site particulier : l’île du Ramier, au cœur de Toulouse, territoire instable et inondable. Il est le
fruit de la relation entre l’expression du projet, affirmant son caractère construit,
et le site naturel qui s’assume comme libre et naturel, où sol et fleuve nouent tous
les enjeux du projet. Il joue de sa composition/non composition et propose, par un
dessin du vide et du plein, de régir les orientations, la construction, la structure,
le programme et la lumière. Il tente de signifier sa présence, lui permettant de se
révéler parmi le contexte qui l’entoure.
L’évolution du projet s’appuie tout du long sur une réflexion autour de la pensée constructive, et d’une recherche spatiale et théorique. Une utilisation d’éléments
préfabriqués répond à la trame régulière établie par le programme ré-éducatif. Des
éléments coulés en place apportent les continuités de matière, notamment dans le
percement de l’épaisseur du socle. Le projet tente ainsi de jouer sur les différentes
mises en œuvre du béton, matériau unique pour l’ensemble du projet. C’est aussi
soutenir l’idée du trilithe comme élément constitutif du projet, grâce à l’utilisation
d’une même matière pour ses trois composants : socle, colonne, architrave. Les
développements théoriques proposés autour de la topographie, du piédestal, du
socle habité, du plan horizontal plat, et du péristyle, complètent cette intention
majeure.
Trois vides majeurs organisent le schéma circulatoire du projet. Au RDC, un
premier patio, partagé entre les fonctions communes (restaurant, administration,
salle de projection) détermine la partie publique du projet, bénéficiant d’une entrée
basse, pour les professionnels. On accède ensuite à la partie privée du centre,
qui abrite les secteurs de soins et de rééducation. Ils s’agencent autour des deux
autres vides : le terrain ré-éducatif et le bassin extérieur en continuité du bassin
intérieur. L’espace curatif devient central, éclairant à son tour le reste du projet. Le
patient travaille sur son corps et son mental en communauté, tout en bénéficiant
de lieux de soins privatifs et introspectifs avec les praticiens.
Le programme d’hébergement au R+1, bénéficie également de ces patios. Les
chambres, orientées est ou ouest, se déclinent en typologies individuelles, doubles,
ou dites de « confort  ». Le postulat choisit pour la mise en place de ce programme
tente ainsi d’être celui de «  la forme suit l’intention » plutôt que « la forme suit la
fonction ».
Le projet est aussi un plaidoyer pour se réapproprier une architecture du
travail, longtemps délaissée. Il a aussi été pensé dans cet esprit. Etre un bel outil
de travail, fonctionnel, sobre et esthétique, s’articulant avec la ville et le territoire
pour proposer « de nouveaux possibles ».
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Vue depuis le péristyle / Bassin intérieur

Pierre-Louis Castro
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Axonométrie : Trilithe socle / Colonne / Architrave

Trois Pierres

Vue depuis le péristyle / Bassin intérieur

Pierre-Louis Castro
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Coupe CC — Échelle 1/500

Coupe BB — Échelle 1/500

Trois Pierres
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Axonometrie du site

MENTION RECHERCHE

Elena MARY

Les Autonomies
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École ¦
ENSA Toulouse
Contact ¦
elena.c.mary@gmail.com

Programme ¦ Rénovation d’une institution psychiatrique
pour handicapés mentaux à Vólos (Grèce)

« Soigner les malades sans soigner l’hôpital, c’est de la folie »
C’est de ce constat de Jean Oury que commence une correspondance avec la fondation Aspres Petaloudes (Les papillons blancs) à Volos, en Grèce. L’institution
accueille, soigne et prend en charge — tout au long de leur vie — 42 patients atteints
de handicap mental. La structure, active depuis plus de 40 ans, souffre aujourd’hui
de vétusté et de dysfonctionnements, ce qui a amené le président de la fondation à
envisager une collaboration possible avec une étudiante en architecture.
Le point de départ de ce projet de fin d’étude est la volonté d’établir une
permanence architecturale, une immersion totale dans les lieux. Durant un mois,
j’ai habité le projet et appris à connaître ses habitants, ses habitudes de vie  ; j’ai
participé aux activités et j’en ai organisé d’autres, convaincue que le projet se
dessine grâce aux pistes explorées avant tout par les résidents.
L’enquête in situ s’est déroulée en alternant protocole rigoureux et éclectique
de relevés, et moments d’observation flottante. J’ai tenté de questionner le plus
profondément et précisément possible le lien entre le handicap et l’architecture et
la perception de l’espace qu’a la personne handicapée mentale. Jusqu’à quel point
ce lien peut impacter la conception et être à la fois fondateur et fondement du
projet d’architecture. En parallèle, j’ai observé et écouté les priorités établies par
les professionnels qui encadrent les résidents et la synthèse qu’ils tiraient de leur
quotidien afin de dresser un diagnostic issu d’un constat le plus complet possible.
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Elena MARY
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Les Autonomies

JOUR 327 : LA RÉUNION
Les parents de Ioanna ont pro té de ce weekend pour lui rendre visite à la fondation. La salle des familles
est accessible à tous les patients grâce à la rampe. Parents et enfants peuvent s’y déplacer librement. Une
infirmière accueille les parents à la porte extérieure puis les laisse seuls avec leur fille. Après avoir déposé
les manteaux dans l’un des meubles qui dessinent le contour de la pièce, le père de Ioanna sort des feuilles
et un pot à crayon du meuble en bois du fond. Ils se racontent leur semaine pendant que leur enfant
dessine des œufs de Pâques pour la future cérémonie. Ses parents regardent attentivement ses dessins et la
complimentent. Les murs, le sol et le plafond bleu rappellent la couleur apaisante de la Snoezelen room et
facilitent la lecture de la pièce malgré son absence de porte.
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Elena MARY

JOUR 738 : L’OCCASION
Yanis a passé les deux dernières semaines à transformer l’ancien poste du gardien en kiosque. Le petit
bâtiment n’avait pas été utilisé pendant plusieurs années, aussi, il a passé du temps à nettoyer les murs, les
repeindre, et à désencombrer l’intérieur. Après avoir réalisé un sol en terrazzo, il y a fixé de petits sièges et une
table, inutilisés, qui attendaient dehors d’être réparés. Le kiosque est une autre occasion pour les familles d’y
rejoindre leur enfant résidant à la fondation. Les parents de Vaïa sont les premiers à investir les lieux. Il fait
chaud, la mère ouvre la fenêtre encore en bon état pour faire passer l’air. Vaïa est très contente de retrouver
ses parents qu’elle n’avait pas vus depuis longtemps. Mangeant des confiseries, ils restent une heure à profiter
de cet instant privilégié, hors du monde.
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Les Autonomies

JOUR 777 : LE BAIN
Pendant la semaine, on a comblé le fond de la piscine qui était devenue inutilisable car trop coûteuse en
eau et en nettoyage. À l’aide d’un petit camion prêté par un bénévole, on y a déposé 20 m3 de sable de sorte
que celle-ci devienne très peu profonde. Les grandes grilles qui interdisaient l’accès à la piscine ont toutes
été retirées. Les pensionnaires peuvent y jouer sous la surveillance lointaine d’une infirmière ou d’un membre
de l’équipe encadrante. Aggelos perfectionne sa technique de château de sable alors que Xrystos retire ses
chaussettes pour le rejoindre. Au loin, Ioanna balaie l’allée encombrée d’épines de pin et de feuilles sèches. Le
sable est doux et chaud, les pensionnaires, qui ne peuvent pas se rendre à la plage, se délectent de ce moment.
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M E N T I O N PAT R I M O I N E

Frédéric SIENG

Composer
avec l’existant :
une résidence
d’artiste
avec ateliers
(cours des Dames
de la Porte)
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École ¦
ENSA Toulouse
Contact ¦
frederic.sieng@gmail.com

Programme ¦ Une résidence d’artiste avec ateliers.
Au RDC : partie public : cour, accueil / espace
d’exposition, ateliers pédagogiques (2) et atelier
Au R+1 et R+2 : partie collective / privée : logements
en duplex, simplex, grands logements et foyer avec sa
terrasse.

Situé sur la rive gauche de Toulouse, celle des faubourgs, le site de la Grave est
un condensé d’une histoire de l’architecture hospitalière. Il est un fragment urbain
unique où l’on trouve une typologie à cour.
Le déclin du site dans son fonctionnement et dans le bâti (en partie sud)
indique la nécessité d’une intervention. Le projet urbain est la transformation
d’une enclave hospitalière en une Cité des Arts. En plus de la proximité avec les
Abattoirs (le Musée d’art moderne) et le jardin Raymond VI, le site profite d’un
cadre bâti patrimoniale fort.
Au nord, il y a la Garonne et l’émergence du dôme de La Grave, figure majeure
de l’image de la ville, aujourd’hui inaccessible. L’est se caractérise par le pont
St-Pierre reliant à la rive droite, la rive historique. À l’ouest, on trouve le rempart
médiéval, une limite durable. Au sud, on y trouve une porte monumentale. C’est
historiquement la façade accessible, à proximité de la place St-Cyprien.
Le projet urbain propose une variété de programme à l’échelle du quartier: un
cinéma, une piscine, un C.H.R.S. (Centre d’hébergement et de réinsertion sociale),
un lieu d’art thérapie, une résidence d’artiste, et une esplanade. Quelques services
hospitaliers de proximité seront conservés.
Le projet est la création d’une résidence d’artiste. Bâtiment de service, il
est situé au sud du site, sur l’emprise du couvent des Dames de la Porte dont
seul deux bâtiments subsistent. La valorisation de ces derniers se fait par le vide
(comme des failles) et par l’intégration (par l’épaisseur). Chaque façade du projet
est caractérisée en fonction du contexte. Ainsi l’accès se fait par le mail par respect
de la porte monumentale qui est l’entrée du site. L’arrière donne sur l’Escoussière,
historiquement une rue de service au long du rempart.
La nature du programme permet la réintroduction du dispositif de cloître :
une cour organise la vie et relie le public, le collectif et le privé. L’accueil du public
se fait au rez-de-chaussée : exposition, ateliers, cour et café. Les différents types
de logement des artistes se trouvent à l’étage. Avec les moyens d’aujourd’hui, la
structure en béton cherche à unifier le projet et à offrir une pérennité du bâti à
l’image du « Carré historique ».
L’intériorité générale du projet trouve son contrepoint dans l’espace du foyer
et de la terrasse se trouvant au R+2. Depuis ce lieu, on voit les Abattoirs, le jardin,
et le dôme de la Grave. Plus loin se profile la ville et sa rumeur…
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Plan masse

Frédéric SIENG
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Maquette
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Maquette

Frédéric SIENG

Composer avec l’existant

Philippe Ameur
Marine Farouault
Pauline Matray

Carte d’un voyage parisien

Écrire et dessiner
autrement…
La ville

24

École ¦
ENSA toulouse
Contact ¦
philippe.ameur@gmail.com
marine.farouault@gmail.com
pauline.matray@laposte.net

Programme ¦ Production du livre « Patterns d’un voyage
parisien au travers des villes invisibles d’Italo Calvino »
p. 447

Tous trois anciens élèves de l’école d’architecture de Toulouse, nous avons expérimenté dans le cadre de notre projet de fin d’études, une autre manière d’écrire
les textes normatifs et réglementaires de la ville d’aujourd’hui (PLU, décrets,
etc.) ainsi qu’une nouvelle façon de dessiner et de représenter les espaces, sur
lesquels ces textes s’appliquent. En tant que futurs architectes, il nous paraissait
intéressant d’interroger les textes qui régissent l’architecture et l’urbanisme actuels
et les dessins qui y sont associés en adoptant une démarche littéraire et poétique.
Nous avons donc développé un protocole expérimental, qui pourrait être réutilisé
et réapproprié par n’importe quel aménageur ou penseur de la ville.
En partant de l’œuvre « Les villes invisibles » d’Italo Calvino, notre travail a
consisté à retrouver les villes fantasmées et rêvées, décrites et rencontrées dans ce
roman, au travers d’un voyage dans la ville de Paris. Ainsi, nous avons pu trouver
trente espaces parisiens qui correspondent à trente villes utopiques de cet ouvrage.
A partir de ceux-ci, nous avons décidé d’écrire trois types de textes :
Un texte « scène de vie » décrivant un usage ou un événement majeur se déroulant sur l’espace choisi, révélateur du lieu. Un texte « récit » décrivant l’ensemble des
strates fictives ou narratives de l’espace choisi (légende, mythe, histoire, référence
littéraire, etc.). Trois textes « regards croisés » développant la perception propre
que nous avons de l’espace choisi, à travers un texte personnel et de forme libre.
Tous ces textes ont pour but de révéler l’ensemble des strates vivantes de
chacun des espaces. Par la suite, nous avons rédigé une phrase, comme enseignement retenu du lieu et du texte que l’on a écrite sur celui-ci. Toutes ces
phrases, comportant la même structure (nom + adjectif + verbe + COD + adjectif),
deviennent un ensemble de « Patterns », retraçant les leçons retenues de ces lieux,
pendant notre voyage.
Ainsi, nous avons pu expérimenter cinq nouvelles propositions de textes et de
dessins réglementaires.
Trois concernant les espaces de la ZAC (l’échelle du quartier, de l’espace
public puis du logement), et deux autres concernant des espaces plus anciens ou
emblématiques de Paris (le Champs-de-Mars et le Boulevard Ménilmontant).
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Philippe Ameur
Marine Farouault
Pauline Matray
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Écrire et dessiner autrement… La ville
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Pierre-Yves Aramu

Accès

Matière
d’un port
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École ¦
ENSA Toulouse
Contact ¦
pieryve2a@me.com

Programme ¦ Création d’un port de plaisance
et développement d’une école de surf,
d’une capitainerie, et d’une école de voile

Entre les contreforts des Pyrénées et l’océan Atlantique, la ville de San Sébastian
dans le pays basque espagnol s’étend. C’est à l’est de la ville que le projet se
développe ; située à la confluence de la montagne et de la plage, la place de la
Zurriola est le lieu où les événements éphémères de la ville se déroulent. La fin de
la plage marque la fracture brutale qu’entretient la ville avec son environnement
direct. La place Zurriola entretient timidement le lien possible entre ce triptyque :
ville, eau, montagne.
Soucieux d’offrir un lieu dynamique pouvant allier lien social et économique
pour le site, le choix de créer ici un port de plaisance s’est imposé. Le port
historique de San Sebastian est aujourd’hui saturé et donc restreint la ville dans
son essor maritime. Le morceau de ville créé regroupe les équipements liés au
nautisme et à l’éducation ainsi que des commerces de proximité, des logements
et des lieux d’échanges culturels et sportifs.
La ville est implantée sur une plateforme soutenue par un mur en pierre marquant la transition entre l’océan, la rivière et la ville. Pour connecter le projet à la
ville existante, ce mur est prolongé et il créé l’enceinte du port ; ainsi le nouveau
port reprend les codes historiques de la ville et ne génère pas de rupture. Le projet
comprend la composition de plusieurs entités allant de l’infrastructure au mobilier
urbain. L’enjeu principal du port est de créer une centralité forte permettant à
l’usager d’avoir un rapport privilégié avec l’eau et les bateaux. Le principe majeur
est de générer une atmosphère sensibilisant à la proximité de l’élément marin et
ainsi favorisant la constitution de l’identité du port. Un travail avec des niveaux
le permet — la ville est surélevée par rapport au niveau de l’océan — alors que le
nouveau port, lui, s’approche au plus près du niveau de l’eau en s’appuyant sur le
jeu des marées. Cette transition est absorbée par la morphologie urbaine, qui par
une rue en pente, guide l’usager vers le port. Cette rue, véritable lieu de vie, joue
le rôle de catalyseur social et contribue à la création de la vie de quartier mais
devient aussi support de la constitution de l’identité portuaire. L’unité de matière
ancre les éléments architecturaux dans le projet urbain, une série de déclinaisons
du béton permet de singulariser les espaces et les fonctions. Le travail du béton
joue un rôle fondamental dans la composition urbaine et architecturale puisqu’il
sert de guide sensoriel et théorique. La volonté de s’inscrire dans une dynamique
portuaire est renforcée par la concentration d’équipements liés à l’économie maritime et plaisancière comme l’école de voile, la capitainerie et l’école de surf. Ces
bâtiments sont les projets développés lors du projet architectural. Ils constituent
le coeur de l’élément urbain en complément du port à proprement dit. Véritables
landmark ces phares urbains ont jouit d’un travail du béton au même titre que le
port. Ainsi, au travers de la matière, ils se distinguent.
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Vue depuis le port

Audrey Leduc
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Master plan – 1/20000

Matière d’un port
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julie barea

Oikos
ou
« Comment
les espaces
domestiques
peuvent-ils
s’étendre à
l’échelle urbaine ? »
32

École ¦
ENSA Toulouse
Contact ¦
barea.julie@yahoo.fr

Programme ¦ Maison communautaire accueillant huit
chambres et salles de bain à la location, un espace
d’administration, une cuisine commune, une microbibliothèque, un atelier, une salle multimédia, une salle de
loisirs, ainsi que des espaces libres s’ouvrant à des espaces
de co-working, des espaces de détentes ou des espaces
d’activités diverses.

Le projet Oikos est né d’une volonté, en tant qu’architecte, de rassembler les
populations en les sensibilisant au partage des espaces domestiques, face au
bousculement du mode de vie des Français depuis le XIXe siècle avec l’apparition
des familles monoparentales, la dégradation des relations de voisinage et l’entrée
de l’Homme dans une hyper individualité. Au-delà de son rôle social, à l’image
de la Metavilla de Patrick Bouchain pour la Biennale de Venise de 2006 où il
s’agit de « Questionner la ville-moderne par la ville-maison, le " tout-habité " par
les bases primaires du vivre ensemble : manger, dormir, se laver, parler, échanger,
rencontrer », cette maison communautaire assure également un rôle environnemental et économique, afin de se révéler durable.
Oikos découle d’un travail sur la symbolique de l’habitat et de ses espaces
domestiques, afin que l’usager puisse s’approprier et se familiariser avec les
lieux. Conçu dans le but de redéfinir les limites de l’intimité pour inciter à la
mutualisation, cette maison communautaire est organisée selon un « gradient de
l’intimité » défini lors d’une enquête grand public réalisée en amont. Trois espaces
forment le lieu :
1. Une maison individuelle, que l’on nommera la « maison en pierre », qui
représente l’intimité profonde, avec des chambres et des salles de bain réservées aux habitants du quartier et aux institutions qui reprend alors l’idée
de la chambre d’amis.
2. Une « glass house », dû à ses quatre façades transparentes, qui accueille
des espaces libres, des espaces à s’approprier et qui représentent les espaces
que l’on pourrait facilement partager.
3. Une « vitrine », incrustée dans la glass house, qui accueille tous les espaces
intermédiaires tels que la cuisine, la salle à manger, le salon, le garage/la
cave et la buanderie.
Cette vitrine se veut être le point fort et phare du projet puisqu’elle est le
cœur de cette mutualisation des espaces domestiques et est au cœur de cette
redéfinition de la limite de l’intimité. Par son architecture et ses espaces, elle
permet de témoigner aux populations que mutualiser permet de se rassembler,
d’économiser, de partager et de gagner de la surface dans nos logements.
L’ambition de ce projet est de croiser toutes les problématiques du développement durable tant dans la confrontation des populations et leurs habitudes de
vie grâce à des espaces domestiques partagés mis à leur disposition, que dans sa
construction bioclimatique respectueuse de son environnement et de son contexte.
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La Vitrine

julie barea

34

Axonométrie des espaces

Oikos
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Flora BLANC

Perspective

Une nouvelle gare
pour Auch
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École ¦
ENSA Toulouse
Contact ¦
florablanc.architecte
@gmail.com

Programme ¦ Une gare et son service administratif
+ création de commerces et de services (agences de voyages,
coiffeur, magasins, supérettes, restaurants, brasseries…)

Durant mon master 2 à l’ENSA Toulouse, l’atelier de projet portait sur Auch, où
j’ai choisi de m’intéresser à sa gare.
Lieu emblématique des villes, la gare est aujourd’hui souvent délaissée. À
Auch, cette situation entraine une perte de vitesse de tout le quartier. Seule la
liaison vers Toulouse a été conservée en TER ; les autres liaisons se font en bus.
La gare d’Auch a pourtant des potentialités de dessertes vers Toulouse et Agen.
Le train doit redevenir une mobilité efficace, pour réduire le transport individuel en
voiture. De même, la liaison avec Agen permettrait de relier plus facilement Paris
à Auch.
La gare a donc été décalée plus au sud, pour être mise en relation plus facilement avec la ville haute, et une passerelle est créée de manière à mieux desservir
l’est de la ville. Le bâtiment accueillant actuellement la gare est conservé et est
intégré au projet, puisque toute la conception se fait dans sa continuité. De plus,
il est nécessaire de créer un pôle d’échanges, c’est-à-dire la mise en relation d’un
lieu de mobilité avec son environnement. On retrouve donc une zone de transport,
en lien avec des zones primaires, qu’on peut qualifier comme les halls… Ainsi que
des zones complémentaires, avec les commerces et les services. Tout cela est mis
en relation par des flux de piétons qui ont la possibilité de rejoindre des zones
périphériques.
Les vues sont pensées en fonction des usages de chaque lieu : la gare est
transparente, pour laisser les vues se faire de part et d’autre. A contrario, les
parties commerciales se tournent vers les rues avec lesquelles elles dialoguent.
Enfin, la partie réservée à l’administration s’ouvre, elle, partiellement, en fonction
de l’utilisation des travailleurs.
Concernant les matériaux, on retrouve un système de portiques métalliques
pour répondre aux grandes portées. Ils vont jouer sur l’intérieur/extérieur avec les
couverts se prolongeant sur la façade principale, et permettent de décloisonner
les espaces intérieurs. Pour l’habillage extérieur, on retrouve de la pierre agrafée. Puisqu’elle n’a pas besoin d’être structurelle, la pierre vient rappeler la pierre
calcaire de la ville, afin de mieux intégrer le projet, tout en ne l’alourdissant pas
inutilement.
Enfin, deux couvertures extérieures ont été imaginées. La première, sur l’avenue
Pierre Mendès France, pensée sobre, dans la continuité du bâtiment permet de créer
un paseo, desservant un axe nord-sud et protégeant le piéton de la pluie et d’un
trop fort ensoleillement. Le deuxième, vient protéger une partie des quais. Celui-ci
est pensé suffisamment haut pour protéger la passerelle et devenir un élément
remarquable dans la ville : par sa forme et son éclairage, il devient un point central
de la ville basse, au même titre que la cathédrale en ville haute.
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Façade Ouest, Avenue Pierre Mendès France
Façade Est, Avenue Sambre et Meuse

Flora BLANC
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Coupe BB

Flora BLANC

Youcef BOUSDIRA

Traitement urbain de l’axe logistique / lieu fonctionnel / lieu de vie

L’Arsenal,
une maison
de la fabrication
ouverte
sur la ville

40

École ¦
ENSA Toulouse
Contact ¦
youcefbousdira@gmail.com

Programme ¦ Arsenal de construction de péniches à
Castelnaudary, comportant des ateliers de radoubs pour
la fabrication et la réparation de bateaux, des bureaux
de conception, des espaces de stockages et des espaces
d’exposition et de visite pour permettre au public
de découvrir l’activité et les métiers qui s’y rattachent.
En somme une architecture dédiée au travail et
à la production manufacturée se donnant pour ambition
de réconcilier production industrielle et qualités urbaines
et architecturales.

Un arsenal, c’est quoi ?
Étymologiquement Arsenal est un mot d’origine arabe (Dar as sina’a) signifiant
au sens littéral maison de la fabrication. Ce n’est que par la suite, par déformation que le mot s’est mit à désigner un établissement militaire où l’on construit,
entretient, équipe et arme les navires de guerre. Dans un troisième temps enfin, le
terme s’est mis à désigner l’endroit où l’on entreposait les armes du navire, puis
les armes de manière générale.
J’aime le sens premier du concept « d’Arsenal », le définissant comme « une
maison de la fabrication ».
Sous cet angle, nous pourrions considérer les villes comme des lieux où se
mêleraient « des maison où l’on habite » et « des maison où l’on fabrique ».
Une maison c’est un toit, des murs et des piliers, composant des espaces et
une atmosphère particulière.
Le projet interprète l’arsenal comme un toit porté par des piliers abritant
un bras de canal calme et paisible, où l’on pourrait en toute quiétude construire,
réparer et armer les péniches.
Les piliers de la maison sont habités, pour loger les différentes fonctions liées
à la construction navale, mais aussi, pour libérer les énergies entre les points
porteurs et ouvrir l’arsenal sur la ville. Ils sont disposés de manière à fabriquer des
rues, des placettes, des bouts de jardins, et des patios. Ils viennent ainsi recréer
un morceau de ville à part entière, lié aux autres par sa structure et rompant avec
le modèle de zones d’activités éloignées des centres urbains ; zones monofonctionnelles où à certaines heures plus rien ne se passe. A l’arsenal on travaille, on
habite et on échange !
La toiture est visitée pour faire découvrir les métiers, les savoirs faire, mais
aussi pour « inspirer ».
À plus grande échelle l’Arsenal s’inscrit dans un projet territorial plus vaste
visant à réactiver le canal comme patrimoine d’usage, par la production et la
navigation. Sur un territoire s’étalant de Naurouze à Villepinte, l’idée est d’utiliser
le canal comme trait d’union, support de diverses activités, proposant ainsi des
alternatives à son usage actuel, saisonnier et essentiellement touristique.
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Youcef BOUSDIRA

Caisson bois isolé, étanche et surmonté
de skydomes. Lumière + désenfumage

Structure plate grille en bois.
Rigidifie le système de toiture et porte
les caissons de couverture.

Franchissement de l’espace
avec 6 grandes poutres triangulées
et accolées reposant sur les piliers.
Le vide entre les poutres crée
l’espace des balcons de visite.

Circuit de visite intégré dans les
grandes poutres triangulées.

VISITER LA TOITURE
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L’Arsenal

Plancher bois.

Structure légère pour
les planchers intérieurs.
Poutres portées par les murs
brique en périphérie et par
des poteaux enbois au centre.

Cloisons intérieures en
matériau léger favorisant
la flexibilité de l’espace.

Piliers habités en matériaux
massif brique + chaînage béton
pour porter la toiture de l’Arsenal.
Les chaînages horizontaux en béton
jouent également un rôle de linteaux
et participent à l’esthétique du pilier.

HABITER LES PILIERS
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Clémentine Cancel
Magali Demey
Capucine Melet
Lorette Soula

Perspective

Habiter
les échangeurs
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École ¦
ENSA Toulouse
Contact ¦
clemcancel@gmail.com
magdemey@gmail.com
capucine.melet@toulouse.archi.fr
lorette.soula@orange.fr

Programme ¦ Un parc urbain autour de l’échangeur
du Pont des Demoiselles – complexe gymnase-piscine

L’expansion de Toulouse a aujourd’hui enclavé une portion du périphérique au
coeur d’une densité urbaine. L’infrastructure devient une limite engorgée par un
usage dominant de la voiture. Pour retrouver une continuité et réduire les nuisances, un nouveau scénario est imaginé pour le devenir du périphérique.
Un prolongement du tracé permet un contournement de la métropole. La
portion enclavée devient un boulevard urbain qui se connecte au boulevard de
la Méditerranée grâce à l’échangeur du Pont des Demoiselles. Celui-ci devient
finalement une articulation majeure.
En s’appuyant sur les tracés existants, on repense l’ensemble des réseaux pour
créer des voies à sens unique qui assurent une continuité entre les boulevards dans
les deux sens de circulations grâce à des bus. Un train-tram sur la pénétrante du
périphérique et un nouvel arrêt de la ligne de Montaudran offrent une connexion
avec le péri-urbain. Un maillage de déplacement doux vient franchir la voirie et le
canal pour connecter l’ensemble des réseaux.
Ces nouveaux tracés permettent une densification pour proposer une diversité
d’usage sur le site mais surtout un parc sportif urbain qui offre un confort dans
les déplacements, les activités, tout en créant un lieu de rencontre pour le quartier.
Pour préserver le caractère actuel du site, un complexe gymnase-piscine émerge
le long de l’axe majeur du parc. Les deux entités situées de part et d’autre de la
passerelle pour dynamiser le parcours, mais également du canal pour présenter cet
élément remarquable, sont continues grâce à un hall en double hauteur qui permet
un accès depuis les deux niveaux du projet.
Le gymnase épouse la forme du canal et propose des terrains ancrés dans
la topographie pour imaginer des activités simultanées et des gradins. Le volume
de la piscine s’en détache pour permettre une vue sur le canal depuis l’entrée
principale et un parcours en surplomb des bassins et des extérieurs.
Pour libérer le sol, une structure en caisson vient créer un motif au plafond et
des ouvertures zénithales. Le béton est dominant à l’intérieur comme à l’extérieur
pour affirmer une continuité avec le parcours de l’axe majeur. Il affirme des volumes
massifs pour un jeu de suspension qui devient un signal dans la végétation. C’est
le glissement entre ces volumes, les ouvertures et les poteaux, qui affirme une
horizontalité et crée un bâtiment-pont, une passerelle.
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Magali Demey
Clémentine Cancel
Capucine Melet
Lorette Soula
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Paln de masse

Habiter les échangeurs

Clémentine Cancel

LA TRAVERSÉE DES TEMPS

1930

2130

La traversée
des temps
Marché
aux fleurs

Gare

Promenade
suspendue

Kiosques
à restauration
Réseau de
poutres

Toitures
Galerie

Café et
restaurant
Serre

Perspective

Théâtre en
plein air
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J.CLASSE, M.RAYMOND, U.SEHER
CLÉMENTINE CANCEL

École ¦
ENSA Toulouse
Contact ¦
clemcancel@hotmail.fr

Programme ¦ Un grand parc urbain dont le sol est
inondable et pollué devient le support d’une imposante
structure sur pilotis. Un pont de plus d’un kilomètre
comprenant de nombreux pavillons tels qu’une galerie d’art,
un marché de fleurs, un club nautique, des kiosques
à restauration, des restaurants, un théâtre en plein air,
et une serre.

L’île du Ramier, au sud de Toulouse, est un des lieux les plus vastes de la
ville. S’étendant sur près de 150 hectares, elle est embrassée par deux bras de la
Garonne qui vinrent la creuser au gré de nombreuses inondations. Au nord, l’île
vient accueillir de grands complexes sportifs mais aussi un casino, une cité universitaire, un parc des expositions et des logements. Au sud, une usine aérospatiale
occupe la totalité de la surface au sol et interdit l’accès au public.
Si l’île du Ramier est un des lieux les plus intéressants de la ville, son accessibilité est fortement restreinte. Les transports en commun y sont quasi inexistants.
Le périphérique, couplé d’une ligne ferroviaire qui le longe, vient scinder l’île en
deux. Sur la partie la plus haute (+  6,00 m) ils réalisent une barrière centrale, qui
rend encore plus difficile l’accès à la zone sud du Ramier.
Inscrite dans le projet du « Grand Parc Garonne », l’île est sujette à une revalorisation. Si la partie nord va être aménagée en vaste parc urbain, au sud, l’usine
aérospatiale conserve son emprise, et empêche donc le projet de s’étendre sur la
totalité de l’île. Un réel paradoxe se crée alors entre les deux parties scindées par
le périphérique.
Pourtant, dans les années folles, l’île, encore sauvage, avait un rôle particulièrement fédérateur et faisait converger toutes les catégories sociales de la ville..
Il s’agirait donc de réinterpréter les usages passés de l’île afin de retrouver son
caractère réjouissant et attirant.
Le sol est particulièrement pollué par son passif industriel et en proie aux
inondations. Un jardin de phytoremédiation est aménagé. L’île va recevoir divers
équipements : une galerie d’art, un marché de fleurs, des kiosques à restauration,
des restaurants, un théâtre en plein air, et une serre. Et ces pavillons viennent se
développer sur une structure à pilotis ; une traversée longitudinale de l’île qui vient
permettre de la décoller du sol. Le périphérique devient un boulevard urbain, ce qui
rend beaucoup plus doux le franchissement entre les deux parties de l’île. Une voie
de tramway est créée : l’accessibilité au parc est alors facilitée.
La passerelle possède un tablier principal ainsi que des branches secondaires.
Sur celles-ci, ainsi que sur la nouvelle promenade suspendue, des évènements
ponctuels auront lieu. Il s’agira d’un marché pédagogique de plantes et de fleurs,
dont le but est de sensibiliser les visiteurs à la phytoremédiation.
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Expérimenter à échelle 1 et tester la nouvelle situation imaginée lors des ateliers

Lilian Candeias
Arthur Ripoche

@fonsorbes_fictions

52

École ¦
ENSA Toulouse
Contact ¦
arthuretlilian@gmail.com

Programme ¦ Conception avec une équipe d’ados d’un
espace jouable dans le lotissement pavillonnaire en
construction des Hauts de Hournes. En réinterprétant
les aires de jeux figuratives, un espace jouable est un
espace public qui accueille une liberté de mouvements,
d’usages et d’imaginations.

@fonsorbes_fictions né de l’envie d’avoir un regard précis sur les lotissements
pavillonnaires et leurs lieux d’enchantement.
Fonsorbes est composé de pavillons liés par des continuités végétales. Ici,
naissent des espaces résultants où la dissémination de produits standardisés est
peu à l’écoute du contexte. Il est apparu que ce sont notamment les enfants et
adolescents qui font vivre ces espaces publics. Les aires de jeux semblent être des
lieux de rencontres, seulement elles restreignent les possibilités de scénarios et
l’expérience sensible.
Nous œuvrons collectivement avec les principaux concernés : des collégiens, représentant un âge d’entre-deux dans leurs habitudes de l’espace public.
La volonté a été de convoquer leurs expertises et regards en réalisant un projet
commun. Avec le Centre Animation Jeunes, une équipe d’ados s’est constituée.
Ensemble, nous réinterprétons une aire de jeux figurative pour qu’elle devienne
un espace jouable : une partition multi interprétative, un espace public pouvant
accueillir une liberté de mouvements, d’usages et d’imaginations, dans un lotissement en construction au cœur de la commune.
D’une spécificité locale (les essais hebdomadaires de largages aéroportés),
une fiction mettant en scène une rencontre entre les ados et une parachutiste
égarée, a guidé la conception. Ce récit permet de croiser la culture de Fonsorbes et
celle de la vie en lotissement. L’objectif fut de créer le trouble entre réalité et fiction
et de co-construire un prototype d’espace par une journée-test des propositions
imaginées, avec des éléments prêtés par le régiment de Montauban.
Sur une grille liée aux flux environnants, l’espace jouable de Hournes se
dessine par un système développant un jardin. Un environnement entre composants fixes (poteaux métalliques, végétations, revêtements) et mobiles (voiles de
parachutes, filets) permettant aux fonsorbais de l’ajuster selon les envies ou les
saisons. Ce lieu est pensé en deux temps : un espace entre traces permanentes (un
lieu quotidien hors de la vue des parents tout en étant à proximité) et activités
(par une gestion impliquant jeunes et service communal).
Contrairement au modèle commercial ancré des aires de jeux, l’espace jouable
n’est pas orphelin. La construction de ce lieu d’émancipation se réalise autant
dans sa conception, sa forme, que sa gestion. Nous travaillons avec le lotisseur
pour qu’il soit bâti ; l’équipe et les nouveaux habitants seront partie prenante pour
la suite.
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« Soucieux de l’hospitalité du site, ils suspendent les voiles et s’allongent à l’abri du soleil. »

Arthur Ripoche
Lilian Candeias

54

@fonsorbes_fictions
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Charlotte CAVAILLES

De l’existant
au projet :

Maquette : vue nord-ouest

unité autour
de la cour de
Saint-Damien
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École ¦
ENSA Toulouse
Contact ¦
ccavailles20@gmail.com

Programme ¦ Logements étudiants et logements
communautaires

Le projet architectural s’intègre dans un projet global de réaménagement urbain
où il s’agit de redonner une partie de l’îlot de La Grave au quartier Saint-Cyprien.
Le projet s’implante autour du bâtiment existant Saint-Damien (Virebent, 1838).
Il se base sur la compréhension de l’existant pour être dessiné en accord avec
celui-ci tout en restant contemporain. Cette volonté se retrouve tant au niveau du
choix du programme, du choix d’implantation et des volumétries, que du choix
d’écriture et de composition. Enfin, le projet, dans la simplicité des volumes et
dans un traitement unitaire, se veut discret pour laisser s’exprimer l’existant :
Saint- Damien et la cour plantée.
Le programme
Il est proposé la réhabilitation de ce site en logements étudiants et communautaires. Ce programme correspond à la trame étroite présente à l’origine dans le
bâtiment, tout en répondant aux besoins humains de Toulouse et de Saint-Cyprien.
Le choix d’implantation
Le bâtiment Saint-Damien sur le site représente ce qu’il reste d’un projet inachevé.
Il était prévu de refermer la composition pour former une cour.
Il est proposé de retrouver cette cour afin de donner cohérence, lisibilité et
sérénité à ce lieu.
Cependant, la mise en valeur de ce site passe également par l’ouverture de
l’îlot. Ainsi, le projet dégage des transparences depuis l’espace public, et laisse
découvrir le cœur d’îlot et la remarquable colonnade de Saint-Damien.
La composition
Saint-Damien par son architecture du XIXe siècle se caractérise par sa régularité
marquée par la colonnade et par l’ordonnance des baies.
Le projet reprend donc ces rythmes et les réinterprète selon une ordonnance
contemporaine : le mur se réduit jusqu’à devenir poteau pour laisser se développer
la baie dans sa plus grande dimension. Le dessin de celle-ci devient alors majeur.
Sa décomposition marque un rythme mineur correspondant aux usages.
Là où le rythme s’interrompt, l’articulation entre neuf et existant est traitée de
manière différenciée, par des éléments tantôt de plein tantôt de brise-soleil.
La particularité de Saint-Damien se trouve également dans le travail de l’horizontale : succession de cordons et corniche. Ceci est repris dans le projet par
un couronnement du rez-de-chaussée, puis des étages par un élément en béton
réinterprétant la corniche et masquant le débord de toiture.
Ce travail du rythme se retrouve dans la composition du plan par une structure
poteau-poutre. Elle permet une modularité des logements dans le temps.
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Plan masse final

Charlotte CAVAILLES
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Coupe : Élévation intérieure ouest

Coupe : Élévation intérieure sud

De l’existant au projet

Julie Cisterne

Perspective

L’oasis
temporelle

60

École ¦
ENSA Montpellier
Contact ¦
julie.cisterne@ntymail.com

Programme ¦ Pôle de gouvernance citoyenne

900 : 10% de la population était urbaine.
2000 : 50% de la population est urbaine.
2050 : 75% de la population sera urbaine.
La ville est un écosystème, milieu habité d’aujourd’hui et de demain. Elle est un
système de flux, une matière en mouvement, en perpétuelle transformation. Elle
est un espace qui grouille, qui respire, qui témoigne, qui accueille ou qui rejette.
Nous sommes indéniablement entrés dans une aire urbaine. L’urbanisation est
telle qu’en France, c’est un département qui disparait tous les sept ans. Les territoires sont décousus, les emplois du temps s’individualisent, le quotidien urbain
est en crise. Aujourd’hui les entrées peinent à fédérer : la mixité fait peur et la
mono-fonction règne. Face aux crises environnementales, économiques et sociales,
il est temps d’agir, temps de trouver une entrée fédératrice pour la ville et son
territoire : une entrée transversale et multiscalaire.
Et si cette entrée, c’était le temps ? Celui qui appartient à tout le monde mais qui
n’est du domaine de personne. Relatif à l’espace, indissociable, insécable... pourtant
oublié de la conception urbaine et architecturale. Le temps comme l’espace sont
deux ressources qui se raréfient, au cœur du quotidien de la ville et des individus.
Comment peut-on penser simultanément ces deux ressources ? Comment agir sur
le temps, cette dimension impalpable, si familière mais si abstraite ?
Ce projet pose l’hypothèse convaincue que l’architecture est le trait d’union entre
le temps et l’espace.
Il met en lumière une figure inventée : l’oasis temporelle. Projets d’architecture
localement implantés, cousus dans un milieu, elles comblent ou résolvent les
lacunes spatiales et temporelles d’un territoire déséquilibré, apaisent un quotidien
urbain stressé.
Montpellier, au territoire morcelé et décousu, est au cœur de ces problématiques.
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Coupe sur le passage du Peyrou qui connecte Peyrou
au boulevard des Arceaux : principe de continuité urbaine
Fonctionement moyen du bâtiment sur 24 heures

Julie Cisterne

PENSER L’ESPACE, SOIGNER LE TEMPS
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L’oasis temporelle

UN PROGRAMME TRANSVERSAL
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Rémi Crampagne

Une faculté des sports construite avec son environnement

Un cœur sportif
entre deux bras
de Garonne
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École ¦
ENSA Toulouse
Contact ¦
crampagn@gmail.com

Programme ¦ Faculté des sports accueillant la filière
STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques
et Sportives) sur l’île du Ramier à Toulouse.
Projet urbain, architectural et paysager.

Malgré la richesse de son patrimoine naturel, l’île du Ramier est aujourd’hui un
site peu valorisé. Le recul de la nature au profit de surfaces goudronnées ainsi que
la segmentation des espaces ne permettent pas d’apprécier son potentiel d’île verte.
Ce projet urbain et architectural s’appuie sur la position stratégique de lîile du
Ramier (central par rapport aux trois universités toulousaines, et au cœur du futur
grand parc Garonne) afin de lui proposer un nouveau visage. Une île qui devient
connectée à son environnement, qui assume son statut de grand parc urbain, qui
accueille un nouveau pôle universitaire et qui développe le sport.
Avec la reconversion du site industriel Herakles (ex SNPE) et la pacification
du périphérique, le sud de l’île redevient accessible. Ainsi, la faculté des sports
accueillant les 1 000 étudiants de Sciences et Techniques des Activités Physiques et
Sportives vient s’intégrer dans cette dynamique de mutation.
Les volumes sont positionnés perpendiculairement à la pente, cadrant ainsi
des vues sur l’île. Le volume à l’est est décalé de 10° et vient s’aligner à la Garonne
pour offrir des vues sur Pech-David. Les derniers volumes qui forment l’équerre
ferment l’espace, créant une intériorité sur le parvis central. Entre ces volumes, les
salles de classes se développent de façon linéaire, s’intégrant dans la pente.
Chaque volume possède des proportions différentes selon les usages qu’il accueille.
Malgré la diversité des volumes, l’ensemble est unifié par une écriture architecturale commune. Deux matériaux sont associés pour construire cette faculté de
sport. Le béton teinté dans la masse exprime la massivité pour les salles de classes
et les plans horizontaux, tandis que l’acier est choisi pour les volumes avec de
grandes portées.
Le traitement de la lumière évolue selon les usages, générant des ambiances
singulières. Les équipements sportifs comme le gymnase, le dojo ou la salle de
danse sont éclairés de façon zénithale tandis que les espaces de circulation sont
ouverts sur l’extérieur. Le système s’inverse pour les salles de classes, ouvertes
vers le paysage, tandis que les circulations reçoivent un éclairage zénithal. Une
transparence est recherchée pour le restaurant universitaire et la bibliothèque,
s’ouvrant vers la Garonne et les coteaux de Pech-David.
Par son implantation dans la pente, ses porosités qui cadrent des vues, et le
traitement de ses espaces extérieurs, cette faculté cherche à dialoguer avec son
environnement.
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Rémi Crampagne

Plan R-1 : un bâtiment semi-enterré
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Un cœur sportif entre deux bras de Garonne

Plan RDC : un parvis central distributif

67

Axonométrie de principe éclatée
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Cluster
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École ¦
ENSA Montpellier
Contact ¦
nora.dahbi@gmail.com

Programme ¦ Restructuration d’un quartier de San
Sebastian développé autour de la thématique du cluster
spécialisé dans les sports nautiques fluviaux. Le programme
développé à l’échelle architecturale est le bâtiment de la
base nautique fluviale qui comprend : une base nautique de
loisir et de haut niveau, une station fluviale, un commerce,
un espace de restauration, une bibliothèque, des espaces
publics.

Le vaste littoral atlantique accueille la ville de San Sebastian dans le pays basque
espagnol. Au point charnière de la vieille ville et des nouveaux quartiers périphériques, sur les berges de l’Urumea, se positionne le quartier de Loiola. Le site de
projet est une ancienne tentative non-fructueuse de cité-jardin laissée à l’écart de
la ville.
La cité-jardin de Loiola a particulièrement retenu mon attention pour son
cadre paysager de qualité avec des espaces verts variés et le passage de l’Urumea qui offre un potentiel d’aménagement. Cependant, il est entouré de lourdes
infrastructures de transport. Ceci m’a permis de me questionner sur la manière
d’intégrer ces infrastructures à une vie de quartier de qualité. Ainsi, ces mixités de
flux et de paysages m’ont amenée à la création d’un cluster nautique. L’objectif est
de faire gagner 1 h de transport aux habitants qui pourront consacrer cette heure
à leur vie personnelle. Ce gain de temps est optimisé par une offre de nouveaux
services, activités et loisirs de proximités. Les habitants doivent pouvoir manger,
dormir, travailler, s’instruire, se détendre et se dépenser au sein du site.
Le projet de la base nautique de Loiola se développe de manière linéaire le
long des berges de l’Urumea et de la colline. Le bâtiment se décompose en cinq
entités : trois sont en RDC et les deux des extrémités en R+1. Les deux plots en
R+1, qui sont des bâtiments existants réhabilités, mettent en tension une topographie habitée. Cet ensemble est traversé par des flux transversaux qui connectent le
cluster aux berges, et longitudinaux qui connectent la ballade urbaine des berges
du centre-ville à la ballade paysagère des berges du quartier de Loiola. Ces flux,
sur deux niveaux, sont ponctués par des espaces verts qui agrémentent la ballade.
La toiture est le point de départ d’une passerelle qui donne accès à l’autre rive.
La topographie du projet, représentée par l’emmarchement — accès à l’eau palliant
le phénomène de marée — et le mouvement de la toiture, point de vue sur le plan
d’eau, répond à la topographie de la colline située sur l’autre rive. Le projet se
décompose en deux types de programmes : un programme exclusivement sportif —
avec l’atelier de réparation et la salle de coaching, le local à bateaux et l’accueil de
la base nautique — et un programme d’équipement public —  avec la station fluviale
et la bibliothèque. L’ensemble est rythmé par une trame qui se retrouvera du sol
de l’espace public jusqu’aux détails architecturaux.
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Vue générale

Nora Dahbi
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Cluster nautique
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Margaux DECRUYENAERE

Passerelle :

Axonométrie de principe éclatée

un parc sportif
autour de
l’échangeur du
Pont des Demoiselles
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École ¦
ENSA Toulouse
Contact ¦
margaux.decruyenaere
@hotmail.fr

Programme ¦ Le projet se décompose en deux bâtiments en
vis-à-vis. Ils viennent créer un complexe aux nombreuses
activités qui sont à la fois en lien avec les transports en
commun de la rue basse, et les déambulations piétonnes
des rues hautes. Elles lient les deux rives de l’ancien
périphérique.

L’accent est porté sur l’infrastructure du périphérique toulousain. Dans une ère où
l’évolution démographique est à son apogée, et où 70% de la population réside
dans le territoire périurbain, le temps de la voiture individuelle touche à sa fin, au
profit d’une mobilité différente, durable, combinant un ensemble de réseaux.
Nous proposons un projet qui remanie l’utilisation des voies existantes. Notre
projet commun détermine une future circulation urbaine : un boulevard urbain (Tram +
Voiture  + Vélo + Piéton) avec des voies de contournement pour la partie ouest, et
une voie rapide (Tram -Train + Voiture) pour la partie est.
L’objectif majeur de cette démarche est d’intégrer le périphérique dans le
fonctionnement de la ville, non plus comme un vecteur de mobilité, mais aussi
comme un espace public. Parmi les secteurs repérés, j’ai cerné le sud de cet
axe routier comme un atout majeur de transformation. Ce projet architectural
vient s’implanter sur l’ancien échangeur Busca, des quartiers de Saint-Agne et
de Rangueil. Dans une démarche écologique, il est envisagé de construire avec
l’existant de l’infrastructure.
Le projet se décompose en deux parties distinctes qui se font face. L’enjeu principal est de proposer un programme mixte pour favoriser les rencontres et faire
l’union entre les deux parties du quartier.
La 1ère partie du projet se compose d’une bibliothèque de quartier avec un
espace d’exposition, un pôle multimodale, des commerces, des cafés et restaurants
en front bâti du futur boulevard urbain, surmontés de dix logements individuels.
La 2e partie du projet se compose d’un cinéma de quartier, un espace de
coworking jumelé avec une crèche, des commerces, des cafés et restaurants et dix
logements individuels.
Ces deux parties se composent aussi d’une « rue serre-pédagogique » dans la continuité des anciennes l’impasses. Le cœur du projet sont ces serres, développées en
une rue couverte, piétonne et verte.
Les bâtiments sont réalisés à partir de deux matériaux. Le béton sert de soubassement lorsque la construction est cernée par la terre. Les murs périphériques
sont alors porteurs et la matérialité apparente fait écho à celle de l’infrastructure
nouvellement transformée. Le bois, quant à lui, est utilisé pour réaliser la structure
légère de la partie haute de l’édifice.
Le projet, dans le sillon de l’A620, dépeint une transformation de la ville, où
le bon vivre peut désormais côtoyer les circulations d’aujourd’hui.
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Ouvrir les terrains
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Revaloriser le pont-canal

Passerelle

Camille Descat

Salle d’exposition du centre d’interprétation

Complexe culturel
de l’îlot
de la Poudrerie
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École ¦
ENSA Toulouse
Contact ¦
camille.descat@hotmail.fr

Programme ¦ - Ateliers pédagogiques,
- Centre d’interprétation du patrimoine
de l’usine de la Pouderie
- Bibliothèque / salle de conférence / café
- Base nautique / centre d’aviron

Malgré la présence d’un patrimoine remarquable tant naturel qu’architectural, l’île
du Ramier est aujourd’hui un site peu valorisé et connu par les habitants seulement
pour ses équipements sportifs. La saturation et le cloisonnement de ses espaces,
ainsi que l’omniprésence des parkings et voiries, ont marqué le recul de la nature
lors des dernières décennies. Les usages y étant très ponctuels, l’île est la plupart
du temps quasi déserte et l’image qui en ressort est peu valorisante. Pourtant, par
sa proximité à la ville, l’île devrait en être son poumon vert. Elle présente en effet
de riches qualités paysagères ainsi qu’une grande biodiversité.
Le projet à grande échelle propose la mise en valeur des éléments emblématiques de l’île du Ramier tout au long d’une promenade rythmée par de petits
aménagements ponctuels, situés à des endroits stratégiques.  
Cette promenade
permet donc de valoriser le riche patrimoine naturel et architectural de l’île, et d’en
raconter son histoire, et grâce à de petites interventions, de renforcer le rapport
à l’eau, et remettre en lumière les qualités environnementales de l’île, aujourd’hui
oubliées par les habitants.
L’un des points phare de cette promenade est l’îlot de la Poudrerie. Totalement
piéton et très végétalisé, cet îlot privilégié est l’un des seuls espaces de l’île à avoir
échappé à toute sorte d’urbanisation. Entouré de deux petits canaux, il paraît
totalement déconnecté de la ville. C’est sur cet îlot qu’on été construits en 1874
les moulins fabriquant la poudre à exploser, formant partie de l’ensemble des
usines de la Poudrerie qui s’étendaient sur près de la moitié de l’île du Ramier.
Aujourd’hui, il ne reste plus de ces moulins que leurs épais murs d’enceintes en
brique, ainsi que des restes de pièces en pierre servant durant le processus de
fabrication de la poudre.
En suivant la logique culturelle de la promenade proposée à échelle urbaine, le
projet architectural prévoit la réhabilitation de ces anciens moulins en un complexe
culturel regroupant un centre d’interprétation du patrimoine, ainsi que des ateliers
pédagogiques sur le thème de la faune et la flore du Grand Parc Garonne.
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Centre d’interprétation (plan)
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Centre d’interprétation (coupe)

Complexe culturel de l’îlot de la Poudrière
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Fragments
de villes :

Axonométrie générale (extrait)

Brazzaville
(République
du Congo)
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École ¦
ENSA Toulouse
Contact ¦
pauline.dutheil@live.fr

Programme ¦ Restructuration d’un quartier précaire
accidenté par l’érosion à Brazzaville (République
du Congo).

À Brazzaville, l’érosion des sols touche l’ensemble des arrondissements de la ville.
La dynamique érosive est le résultat des effets conjugués des caractéristiques
naturelles du milieu urbain et des aménagements anthropiques. La capitale de
la République du Congo connaît une forte expansion démographique qui a pour
conséquences la dénudation du sol par la destruction de la végétation, et la
perturbation du cycle de l’eau par la modification des débits.
Les érosions hydriques causées par des pluies intenses prennent un caractère
catastrophique dans la ville ces dernières années. Elles ont engendré des sinistres
tels que la destruction de nombreuses habitations et infrastructures urbaines, des
pertes humaines, l’inaccessibilité de certains quartiers enclavés du fait de la destruction des voiries… Quel avenir pour ces terres accidentées ? Comment prévenir
et gérer le phénomène d’érosion ?
Deux mois à Brazzaville (octobre-décembre 2017), encadrés par une ONG
Congolaise ont permis l’étude d’un site témoin, le quartier Ngambio, dans l’arrondissement 7 Mfilou, accidenté par l’érosion depuis 2007. Une enquête de terrain a
permis d’effectuer des entretiens avec les habitants, des relevés de leur habitation,
ainsi que le recensement des activités présentes sur le secteur d’étude. Ces données
permettent de mesurer l’impact socio-économique du phénomène sur le site.
Les dispositifs mis en place par les habitants pour lutter contre l’érosion
ont été relevé attentivement. Cinq ressortent principalement : l’accumulation de
déchets, la consolidation des pentes (à l’aide de pneus ou de sacs remplis de
terre), la plantation d’espèces antiérosives, le rehaussement des limites parcellaires, et la mise en place ponctuelle de bassins de rétention d’eau. Des séances
de travail avec des scientifiques locaux — géologue et botaniste — ont permis de
mieux appréhender les causes de l’érosion des sols. Le recensement des espèces
végétales présentes sur le site, effectué aux côtés du botaniste Edmond Sylvestre
Miabangana permet aujourd’hui d’entrevoir le végétal comme outil de conception
urbaine, de « réparation » socio-urbaine, et d’art de vivre.
De cette approche pluri-disciplinaire sont nés des outils, adaptés aux moyens
de la population, ayant pour but de ralentir l’apparition de l’érosion des sols
et de traiter les zones accidentées. Ces techniques, non exhaustives, permettent
d’imaginer des usages se dessiner autour de ces fragments de ville.
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Pauline Dutheil

Le premier stade décrit une phase importante de dépollution car le nord du ravin fait actuellement
office de décharge.
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Fragments de villes

La dernière phase représente des jardins cultivés au sein desquels les habitants peuvent se déplacer.
On utilise les pneus et le système de culture en lasagne sur ces terrasses. On observe davantage de
vendeurs autour de ces ravins, qui viennent redynamiser progressivement le quartier.
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Perspective jardin côté fleuve : dialogue avec la gare souterraine

Clarisse Estang Pellegrin - Ponsole

Une ville
de réseaux
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École ¦
ENSA Montpellier
Contact ¦
cestang@yahoo.com

Programme ¦ Aménagement urbanistique du quartier de la
gare de San Sebastian (Espagne) et conception du nouveau
pôle multimodal et de son programme annexe

Forte de 435 000 habitants, San Sebastian figure aujourd’hui parmi les stations
balnéaires les plus prisées d’Espagne. L’arrivée de l’AVE d’ici 2020 contribuera à
en faire une ville touristique de premier plan.
« Une ville de réseaux » s’attache à questionner la transformation de la gare et
de son quartier en vue d’une augmentation de sa fréquentation. La nouvelle gare
s’insère au cœur du nouveau quartier, proche du centre-ville, à proximité de la
Tabakalera, centre culturel majeur de la cité.
L’objectif est de concevoir une gare souterraine tout en respectant des conditions d’utilisation optimales et agréables pour les utilisateurs. La programmation
se scinde en deux parties :
— Une partie infrastructure, comprenant la gare ferroviaire, la gare routière
ainsi que deux niveaux de stationnement ;
— Une partie superstructure, comprenant une médiathèque, un hôtel-restaurant,
une auberge de jeunesse, ainsi que des bureaux.
Le caractère innovant de cette gare souterraine repose sur la création de
deux niveaux d’espace public :
— Un niveau supérieur, à hauteur de la rue et du forum, où se trouvent les
différents commerces de proximité utiles à la vie de quartier ;
— Un niveau inférieur, accessible grâce à un parvis incliné d’une superficie de
200 × 50 m, ouvrant sur la nef des trains. Le mur, haut de 8 m, laisse entrer
naturellement la lumière dans la gare. Il permet d’assoir les deux bâtiments
(gare/Tabakalera) en façade.
Entre ces deux espaces, des noyaux vitrés, abritant les commerces, font acte
de transition entre les deux structures.
À l’heure où les gares sont principalement pensées en acier et verre, celle de
San Sebastian est entièrement pensée en béton. Dans un premier temps, pour des
contraintes techniques évidentes, l’infrastructure est construite en béton, à l’aide
de planchers caissons.
L’idée directrice repose sur l’expression de la massivité. Le volume est travaillé
tel une masse taillée, sur laquelle seules quelques ouvertures figurent. En effet, plutôt
que de disposer les différents espaces sur le pourtour et de discriminer leur valeur
selon leur point de vue, ils sont tous orientés sur le patio central. Cette inversion
typologique permet de dessiner une enveloppe épurée, non criblée par des dizaines de
fenêtres. Ces ouvertures, rares, revêtent un caractère précieux, poussant à l’extrême
l’utilisation d’une peinture à la feuille d’or. Par ailleurs, la façade est travaillée en
béton noir, affirmant son caractère brut afin de rompre largement avec le contexte.
85

R+1

RDC — Plan masse

Clarisse Estang Pellegrin - Ponsole
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Une ville de réseaux
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Usagers : Dendarieta

Réhabiter
les maisons vides
de la vallée
des Aldudes
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École ¦
ENSA Toulouse
Contact ¦
mathilde.etxeleku@gmail.com

Programme ¦ Aménagement urbanistique du quartier de
la gare de San Sebastian (Espagne) et conception du
nouveau pôle multimodal et de son programme annexe

Ce projet se situe dans la Vallée des Aldudes, au Pays Basque, dans les Pyrénées.
Il vise à proposer une démarche pour ré-habiter le trop grand nombre de maisons
vides. Il se situe en prolongement du travail commencé par l’association Aiba
pour dynamiser la vallée. Celle-ci, aidée par le CAUE des Pyrénées Atlantiques, a
commencé une démarche de réflexion sur le devenir des maisons vides.
Dans le domaine du logement, la vallée des Aldudes, au même titre que le
reste du Pays Basque français, est confrontée à deux problèmes majeurs. D’un
côté, un grand nombre de maisons vides, de l’autre, un accès au logement difficile à
cause des prix élevés du marché. Réutiliser les maisons vacantes, c’est l’économie
de matériaux déjà en place, d’infrastructures déjà présentes, et des terres agricoles
et naturelles préservées. C’est aussi faire vivre les centres bourgs et le patrimoine
architectural existant.
La démarche présentée est une recherche de trois ressources nécessaires pour
réinvestir les maisons. Premièrement, un inventaire précis des maisons vides, pour
connaître la situation de chacune. Ensuite, le répertoire des personnes, entreprises,
ou associations qui pourraient être les futurs habitants de ces maisons. Enfin,
toutes les actions et tous les dispositifs qui peuvent être mis en place pour faciliter
une nouvelle vie. Le but est de confronter ces trois situations, pour proposer des
nouveaux projets dans ces maisons.
La dernière partie du travail est une étude de cas, réutilisant la même
méthode : rechercher les trois ressources nécessaires à un projet d’installation.
Pour le lieu, nous choisissons l’ancien hôtel Anglesenia, vide, en attente d’un projet. Suite à des entretiens avec le maire du village d’Urepel et une responsable de
l’association AEK occupant des préfabriqués de l’école d’Urepel pour des stages,
il apparaît pertinent de créer un hébergement plus confortable. Enfin, l’intermédiation locative permettra à la mairie de déléguer la gestion de l’hôtel, car elle n’en a
pas les moyens. Cet ancien hôtel pourra donc par exemple se convertir en centre
d’hébergement temporaire, et être utilisé par AEK ou par d’autres associations.
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Réhabiliter les maisons vides de la vallée des Aldudes

91vides de la vallée : lieux disponibles
Maisons

CHARLETTE FRÉMONT

Zone
à défendre
(La Grave,
Toulouse)
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École ¦
ENSA Toulouse
Contact ¦
charlette.frem@gmail.com

Programme ¦ Hôpital de santé sociale et humanitaire et
propositions de ré appropriations des locaux vacants de
l’Hopital St Joseph de La Grave au profit d’associations
du quartier de St Cyprien et d’initiatives locales

Grève sur la Garonne, sa position dans la ville lui confère le rôle d’hôpital des plus
démunis pendant près de six siècles.
L’hôpital La Grave s’inscrit, encore aujourd’hui, dans cette tradition, avec un
projet de médecine sociale et humanitaire : dépistage anonyme et gratuit, centre
de santé sexuelle, accueil et hébergement de personnes à la rue, point douche, ...
Intéressée par le mal logement, c’est la réquisition Abbé Pierre du DAL31 qui
a été ma porte d’entrée sur le site de la Grave. Depuis janvier 2017, des familles
sont hébergées par le DAL dans le pavillon Nanta, ancien pavillon de dermatologie
de l’hôpital, vacant depuis 2015.
Le CHU, endetté, est décidé à se séparer de l’ancien Institut Claudius Regaud,
historique centre anti-cancereux de la ville, dans lequel se trouve la Cité de la
Santé aujourd’hui. Promis pour vente à un promoteur, l’Institut sera bientôt rasé
pour laisser place à un complexe immobilier de grande ampleur (résidence hôtelière, commerces, logements de « standing », …).
En parallèle de ce projet, la mairie de Toulouse a obtenu une convention
de gestion des espaces verts de la Grave qui s’inscrit dans le projet Grand Parc
Garonne de Toulouse Métropole, mais aussi un bail emphytéotique pour la gestion
du dôme de la Chapelle St Joseph. À terme, l’ambition de la mairie est de faire de
ce lieu « La cité des arts de la Grave ».
Une ambition qui va de paire avec la volonté des hôpitaux de Toulouse de
se séparer de son patrimoine immobilier en centre ville. Une intention qui passe
par de nouveaux aménagements du lieu, appuyés par des diagnostics techniques
qui prévoient la démolition de tous les bâtiments non-classés dans l’enceinte de
la Grave. Au total, douze bâtiments sont prévus pour démolition, dont le pavillon
Nanta.
C’est en allant à la rencontre des soignants, habitants, acteurs et associations
de quartier que l’idée d’organiser un événement s’est imposée comme point de
départ à une réflexion sur le devenir de l’hôpital la Grave.
Le dimanche 13 mai 2018, « Quel avenir pour la Grave ? » rassemble un nombre
inattendu de personnes autour des questions qui animent les débats au sujet du
devenir de l’hôpital depuis plusieurs mois. Le but de cette journée est de faire
partager mon enquête aux curieux à travers une déambulation commentée sur le
site, et d’ouvrir le débat afin de construire ce qui deviendra un contre-projet.
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Penser
un monde :
Thu Thiem,
Ho Chi Minh
(Vietnam),
une étendue vierge
où l’on s’échappe,
où l’on se perd
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École ¦
ENSA Toulouse
Contact ¦
pere.finana@gmail.com
nicolashyllaire@gmail.com
tqkminhedu@gmail.com

Programme ¦ Projet d’extension urbain avec un
programme mixte (bureaux, services, habitats) :
15 000 unités / 1 080 000 m2 bâtis.
Réponse à un concours portant sur la création
d’un centre urbain dans le périmètre de Thu Thiem,
Ho Chi Minh, Vietnam (surface : 1,35 km2).

« Vous savez, il est difficile de trouver un endroit qui ne soit pas bitumé ou empoisonné par le tumulte humain. C’est pour cela qu’avec mes amis on aime souvent
venir ici. On sait que l’on peut y trouver la nature et le calme. Malheureusement,
on ne peut pas toujours y accéder : chaque année, cette étendue est gorgée d’eau,
complètement noyée. Semblable à une éponge, elle accueille avec générosité les
crues du Grand Saigon, protégeant ainsi les villages vétustes attenants. C’est
le nid que ce fleuve aime, le refuge qu’il embrasse tous les ans permettant ainsi
l’épanouissement d’une faune et une flore unique.
Mais depuis quelques temps, un bruit coure chez les habitants. On en parle
le matin au marché, le soir au café. Certains auraient entendu dire que tout doit
être anéanti pour bâtir ici. Que va devenir notre éden Thu Thiem ? Des panneaux,
juste installés, nous exposent son triste devenir. Hôtels, immeubles, plantations
homogènes falsifiées par la main de l’homme, succession de blocs identiques aux
multiples étages, larges avenues où se croiseront bientôt une multitude de voitures,
polluant ainsi les derniers mètres cubes d’air auxquels nous tenions tant. Quant
aux habitants ? Nulle part sur ces panneaux on ne voit de vietnamiens, de trottoirs
occupés, de ruelles encombrées, de commerces débordants.
Qu’ont-ils fait de notre culture ? Veulent-ils l’effacer ?
Remblayée de trois mètres pour s’affranchir des visites du Saigon, notre étendue vierge va être dévastée. Elle disparaîtra sous le goudron qui consume ses terres
fertiles, lieux de nos premiers jeux, de nos premières découvertes, de nos premiers
amours.
C’est un désastre pour nous. Ce futur quartier répudie la culture saïgonnaise,
sa population et son mode de vie, sans aucun respect pour notre identité. Les
envies économiques sont masquées par l’image d’une ville moderne générique. Ne
vous trompez pas, notre vie ne doit pas ressembler à celle de Singapour ou de
New York. Notre paradis est celui que nous avions construit par nous-mêmes, pour
nous-mêmes, des années durant. »
Arrêtez-vous. Respirez. Réfléchissez.
Si vous pouviez, le temps d’un rêve, satisfaire à cette expansion sans détruire
autant, que feriez-vous ? Nous sommes convaincus qu’une autre approche est possible. Entre tensions politiques, préservation de la culture, de la nature, et maitrise
de l’eau, nous vous invitons à penser ce monde à nos côtés.
97

Père Finana Garralla
Nicolas Hyllaire
Minh Tran Quoc Khoi

Vivre avec la nature

98

Penser un monde

Remblais

Digue

99

Chloé Gérard

Architecture
sonnante :

Passage ostheophonique

un centre
de recherche sur
les paysages sonores
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École ¦
ENSA Montpellier
Contact ¦
chloes.gerard@gmail.com

Programme ¦

Centre de recherche et de diffusion des paysages sonores :
— Centre de recherche : centre documentaire / bureaux /
salle modulable d’expérimentation électro-acoustique / salle
d’expérimentation acoustique / salles de réunion / espace de travail
commun / ateliers.
— Halle environnementale : espace d’exposition / librairie /
chambre anéchoïque.
— Espaces de diffusion et d’expérimentation publique :
acousmonium / salle de conférence-concert / studios d’enregistrement
espace d’éveil musical / cafétéria / espaces de détente.
— Observatoire sonore.

Ce PFE vise à appréhender l’architecture depuis le sens de l’ouïe à travers un projet
de rénovation d’anciens chais. Le paysage sonore est entendu comme contexte
environnemental, mais aussi comme résultante de productions humaines variables,
établies et potentielles.
Le projet s’intègre à la pointe de la friche de Sète qui, à travers son paysage
naturel et industriel, affirme une identité marquée qui doit à terme être requalifiée
en quartier à vocation culturelle. Le choix du projet architectural s’est porté sur
la volonté de valorisation du paysage régional par la création d’un centre de
recherche et de diffusion des paysages sonores. Il a pour vocations l’écoute des
territoires, la restitution de cette écoute, la création, la pédagogie (diffusion du
savoir et expérimentation), et la sensibilisation.
Le caractère expérimental de ce programme devait devenir la nature même de
l’intervention architecturale en plaçant l’homme comme sujet percevant, mais aussi
agissant. Le bâtiment est ainsi réhabilité comme un instrument émissif mais aussi
d’écoute grâce à divers dispositifs qui jouent sur l’interaction entre l’environnement, les usages, la matière et les formes. Il invite l’auditeur à prendre conscience
de son espace sonore et propose des expérimentations modifiant sa perception
ordinaire. Différents potentiels acoustiques ont ainsi été exploités pour permettre
une approche transversale et pédagogique de l’écoute. Le bâtiment valorise d’autant la portée sociale par la connexion des différents acteurs du centre (visiteurs,
chercheurs, étudiants de l’école de musique voisine, artistes).
Le programme se divise en 3 typologies d’espaces sonores : les espaces
nécessairement isolés et fermés, les espaces ouverts dont l’acoustique maîtrise les
limites afin qu’ils coexistent sans se perturber, et les espaces à potentiel sonore.
On envisage donc ici la relation entre architecture et espace sonore sous deux
angles. L’approche sonore comme expérience sensible, avec un bâtiment qui capte
l’énergie émanant de son environnement (circulation routière, météo, environnement naturel) et la transmet ou la transforme par le son. C’est une architecture
de situation, qui donne lieu à des dispositifs acoustiques adaptés à leur contexte.
Parallèlement, une approche fonctionnelle et spatiale utilise le son comme matériau constructif. L’architecture se dématérialise au profit d’une conception par
l’acoustique, ce qui offre une grande porosité à l’intervention et préserve une vue
d’ensemble du bâti existant.
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Camille GRAVOUIL

Vue depuis le parvis d’entrée

Un quartier
intergénérationnel
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École ¦
ENSA Toulouse
Contact ¦
camille_gravouil@hotmail.fr

Programme ¦ Rénovation de la cité étudiante
Daniel Faucher + construction d’un équipement mixte
comprenant des commerces, une salle commune,
une maison de santé, une crèche, un accueil de loisirs
et de 44 logements allant du T2 au T5.

La cité Daniel Faucher, située sur l’île du Ramier à Toulouse, construite dans
les années 50 subit aujourd’hui une absence totale de services au détriment des
étudiants, et peine à avoir une influence à l’échelle de la ville. Peu attractive malgré
la pénurie de logements étudiants, désertifiée en période estivale, elle reste isolée
sur une île inondable.
Le projet propose de répondre aux problématiques actuelles d’isolement en
créant un quartier intergénérationnel, car en intégrant de nouveaux équipements
dédiés à des catégories sociales et générationnelles diverses, ce quartier deviendra
un lieu de vie collective. Tous apporteront une dynamique à l’île. Des équipements
propres à la cité étudiante favoriseront la vie collective, de nouveaux logements
apporteront une diversité sociale et générationnelle, des commerces de proximité
amèneront une dynamique de quartier, une maison de santé pour les habitants du
quartier et les sportifs de l’île permettra un accès de proximité aux soins, et une
crèche offrira aux enfants des quartiers des activités tout au long de l’année.
Le projet répond aussi à des intentions paysagères revalorisant le patrimoine
architecturale et territorial. La mise en place d’un axe transversal permet de
«connecter» l’existant aux nouveaux équipements. Il est travaillé comme une noue
paysagère pour répondre aux différentes problématiques d’inondabilité du site car
l’enjeu est d’accepter la résilience de l’île. Cette noue offre une promenade en
requalifiant le rapport entre l’existant et le sol, valorise et intègre de nouveaux
usages et apporte une séquence paysagère changeante au fil des saisons et des
fluctuations de la Garonne.
Le nouvel équipement intergénérationnel complète alors l’existant en s’inspirant de l’histoire du Phalanstère : mixité des fonctions, sociale et économique.
La typologie en îlot permet d’offrir une large esplanade et de nombreux « lieux
ouverts » où les interactions sociales et générationnelles prennent place. Cet équipement s’organise en deux entités : le lieu du public en RDC conçu comme un
plateau ouvert et libre de promenade, et le lieu du collectif dédié aux habitants,
sur les étages supérieurs desservant tous les logements.
Le principe constructif est en cohérence avec l’habitabilité des logements :
une structure poteaux-poutres béton permet une grande liberté de conception et
des panneaux de remplissage bois définissent l’organisation spatiale et sa facilité
d’évolution.
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MATHILDE HEUPEL

Revenir au sens du mot « quartier »

Quartier(s)
de préparation
à la sortie
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École ¦
ENSA Montpellier
Contact ¦
mathilde.heupel@gmail.com

Programme ¦ Réhabilitation de l’ancienne maison d’arrêt
de Montpellier comprenant une maison de quartier et
un quartier de préparation à la sortie: centre d’insertion
local par l’activité économique (IAE) pour courtes
peines.

Le sens premier du mot quartier définit une division administrative d’une ville.
Mais ce n’est pas tout, le quartier est aussi une partie affectée à une catégorie
de détenus. C’est-à-dire que dans un établissement pénitencier, il existe plusieurs
quartiers comme le quartier arrivant, le quartier mineur, … Ce PFE propose de
revenir au sens premier du mot quartier et de proposer un quartier comme espace
de réinsertion.
Aujourd’hui, les anciennes prisons offrent des opportunités de transformation.
L’idée est de réinvestir la vieille prison de Montpellier afin de mettre à profit les
mètres carrés disponibles afin d’aider les personnes à se réinsérer.
Programme : L’intégration de cette structure à l’échelle du quartier va
permettre d’instaurer des échanges pédagogiques entre différentes catégories de
personnes. L’idée étant de répondre aux besoins des habitants autant que les
futurs détenus : agriculture urbaine, jardins partagés, Emmaüs Centre-Ville, supermarché collaboratif…
Projet : L’ancienne prison est classée aux monuments historiques. Mont travail jongle entre une volonté de mise en valeur et un souhait de modernisation.
Pour ce fait, le projet se décompose en plusieurs échelles d’interventions, en voici
quelques-unes :
— L’ouverture du socle inhabité en RDC ouvert au public. Aujourd’hui, la
prison s’ouvre sur la ville par sa programmation et par son architecture. J’ai
choisi de conserver les points porteurs. Cette option permet de créer un espace
totalement ouvert.
— La nef centrale fait partie intégrante du patrimoine carcéral, mais
aujourd’hui, les coursives sont trop étroites pour être utilisés. Pour cela, j’ai
opté pour une transformation légère. Dans une économie d’espace, il n’y a pas
de garde-corps, mais des filets de catamaran ressemblant aux anciens filets
anti-suicides, cela permet de pouvoir se détendre en collectivité.
— Le travail des sols.
« Le prisonnier d’aujourd’hui était votre voisin d’hier et sera votre voisin de
demain. Le considérér comme un individu avec un passé et un futur et pas juste un
présent raté ça peut aider. Dans notre imaginaire collectif, la prison est censée protéger la société des individus les plus dangereux. Mais est-ce vraiment si simple ?
Si l’enjeu de la justice est de prononcer des peines adaptées et utiles pour la société,
alors la prison ne peut sans doute pas être la seule réponse. »
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Lauriane JAUZE

Densité et culture
réunionnaise :
proposition
de logement
intergénérationnel
au Port
(La Réunion)
112

École ¦
ENSA Montpellier
Contact ¦
lauriane.jauze@live.fr

Programme ¦

Plus de 100 logements collectifs inscrit dans un tissu urbain
hétérogène et diffus. Mixité programmatique adapté aux futurs
utilisateurs. Réel ilôt vert offert à la ville avec des services
et des commerces en rez-de-chaussée pour dynamiser
le quartier et améliorer la vie de quartier.

Ce projet de fin d’études a pour but de concevoir un habitat intergénérationnel dans la
ville du Port, face à la problématique de la densité intégrée à la culture réunionnaise.
Deux principes majeurs d’habitat prônent à la Réunion : le vivre ensemble et
le fait de vivre entre le dedans - dehors. De ce fait, l’objectif de ce projet est de
s’approprier ces principes et de les retranscrire dans une architecture et avec des
problématiques actuelles.
Il a d’abord fallu s’intégrer dans un contexte urbain hétérogène et peu structuré.
En effet, le site d’étude est un vide urbain, délaissé après plusieurs RHI. En suivant
les objectifs de la ville, la parcelle retrouve une raison d’exister en intégrant un pôle
mutimodal, un projet de campus universitaire et un axe urbain fort. J’ai donc décidé
de me greffer à ce programme et d’y concevoir ce projet.
Le projet contient plus d’une centaine de logements sur près d’un hectare.
L’idée est donc de prendre en compte toutes les notions qu’évoquent l’intergénérationnel à savoir : le partage, la mixité programmatique mais aussi des genres et des
générations, ainsi que l’évolutivité.
Ces notions retranscrites en architecture donnent lieu à l’élaboration d’espaces
partagés à l’échelle de la ville jusque dans la cellule. Les espaces partagés sont les
lieux de convivialité, de rencontre et d’échanges. Ils inspirent à améliorer la qualité
de vie des habitants. À l’échelle du bâti, ces espaces s’expriment par des espaces
ouverts sur l’extérieur. Une vie entre dedans et dehors à l’image des principes de vie
du créole réunionnais. Le tout connecté à une coursive qui se dilate pour créer des
lieux de pause : des terrasses partagées, réelles extensions du logement.
Mais également des typologies intergénérationnelles qui permettent d’intégrer un des principes d’habitat réunionnais : dedans - dehors. Ainsi, ce projet met
l’Homme au cœur du sujet en s’adaptant à ses besoins et à une société en perpétuelle évolution.
Une diversité humaine dans un habitat intergénérationnel induit des espaces
en conséquence. En effet, pour qu’un habitat intergénérationnel assure une
cohésion sociale, il faut prévoir un programme adéquat. Les logements sont
judicieusement adaptés au principe intergénérationnel. C’est pourquoi chacune des
typologies conçues a été pensée de telle sorte à accueillir tous types de ménages et
de générations.
La notion intergénérationnelle est rythmée par la diversité des ménages et de
familles. La société actuelle est en perpétuelle évolution et nous offre la possibilité
d’imaginer des logements plus flexibles (dans le temps). Le partage du logement,
au-delà d’une nécessité économique, s’est inscrit dans les mœurs. C’est pourquoi,
les logements sont pensés pour permettre un changement sans que les habitants ne
soient obligés de quitter l’appartement.
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Thomas Lacoste

Mont-Paysage :

Perspective générale

reconversion de
l’ancien sanatorium
d’Arrens-Marsous
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École ¦
ENSA Toulouse
Contact ¦
lacoste_thomas@hotmail.fr

Programme ¦ Reconversion pluridisciplinaire de l’ancien
complexe sanatorial : centre culturel de rencontre,
espace sport-santé, auberge de jeunesse, aménagement
paysager du parc et des abords, accessibilité pour tous,
aménagement du parvis de la chapelle MH.

Tel un navire, rappelant son architecture moderniste et sanatoriale du XXe siècle,
l’ancien sanatorium d’Arrens-Marsous, dans les Hautes-Pyrénées, représente
aujourd’hui un atout et un enjeu à différentes échelles. Au cœur d’un territoire
rural, axé sur un développement touristique, écologique et agricole, le projet de
reconversion du site dit de «  Pouey-Laün  », devient à la fois une proposition architecturale et un outil de médiation. Il lie les habitants et les usagers avec les
institutions représentatives de ce territoire.
Mon projet de fin d’études est venu s’inscrire dans une réflexion déjà lancée depuis
trois ans par des élus, des habitants, et des associations. Le but étant de redonner
de nouvelles perspectives à ce site historique tombé à l’abandon depuis sa fermeture en 2012.
Au fil des mois, ce projet a pris une importance et une résonance particulière. Ce
« Mont Saint Michel du Val d’Azun », fortement ancré dans le quotidien et l’esprit
des habitants, s’est ouvert à différentes thématiques et réflexions, menées notamment au cours d’une démarche de médiation. Le rendu architectural et paysager
est donc le fruit d’une énergie et d’un partage commun, qui se nourrit d’une
empreinte culturelle locale, mais également de perspectives d’ouvertures régionales et internationales, notamment par le lien ancestral tissé avec St Jacques de
Compostelle. La chapelle, capèra daurada (chapelle dorée), monument historique
depuis 1954, devient ainsi un haut lieu de rencontre.
Source d’inspiration, le cadre paysager, élément fédérateur, devient le
fil conducteur de cette réappropriation de l’ensemble bâti et végétal. En effet,
l’ensemble sanatorial qui vient s’enrouler autour de la chapelle historique, offre
aujourd’hui une surface d’environ 4 000 m2, ouverte aux idées et aux besoins de
tout un territoire. Cependant, cet éperon naturel se confronte à sa propre morphologie, puisqu’il n’est accessible que pour un certain nombre d’activités et d’usages
restreints. Pour répondre à cela, le programme du projet trouve ses pistes de
développement dans le contexte local. Ainsi, la création d’une auberge de jeunesse,
d’un centre culturel de rencontre, ou encore d’un centre sport-santé, peuvent tirer
parti des atouts de ce site et de sa qualité environnementale, tout en sachant
s’accommoder de ses contraintes. Enfin, dans une perspective de succéder à des
valeurs humaines et sociales historiquement implantées, le site se veut ouvert et
accessible à tous.
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Centre d’art
culinaire
de la Poudrière
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École ¦
ENSA Toulouse
Contact ¦
steven.letallec@gmail.com

Programme ¦ Réhabilitation des anciens moulins
de la Poudrerie nationale de l’île du Grand Ramier
à Toulouse, en pavillons gastronomiques pédagogiques
liés à l’expérimentation, la recherche, et la dégustation

Toulouse, son Grand Ramier et sa Poudrière. Symbole de la rencontre de
l’eau et de la terre, cet archipel d’îles fluviales s’offre à notre regard comme
un ensemble peu structuré. Chaque intervention architecturale est cohérente
pour elle-même, mais ne fédère pas d’unité. Cependant à l’analyse, l’île de la
Poudrière, composée d’un patrimoine remarquable et d’une forte arborescence,
se distingue du Grand Ramier. Cette bande élancée de terre retenue entre
deux canaux – canal d’amenée et canal de fuite – est d’abord l’histoire oubliée
d’anciens moulins à poudre utilisant la force hydraulique. Comment alors
composer un ensemble cohérent avec le bâti existant et générer de nouveaux
rapports sur un site si singulier ? Quelle signification donner à la construction
d’un centre d’art culinaire, lieu de vie et d’apprentissage de la gastronomie ?
Ces questions essentielles ont guidé ma réflexion sur la mémoire du lieu :
« un présent sans passé n’a pas d’avenir » (Fernand Braudel). Des treize moulins
toujours existants, huit ont fait l’œuvre d’une réhabilitation. Implantés perpendiculairement au courant de l’eau, ces moulins marquent un rythme alterné de plein
et de vide mono-orienté qui suit la courbure de l’île. La première intention est de
créer une continuité entre les volumes. Un socle de briques depuis l’entrée de l’île
vient accueillir puis guider vers les divers pavillons pédagogiques d’expérimentation, de dégustation et de recherche. En complément, il permet de terrasser le
sol et d’implanter des zones de culture et des bassins de rétention. Ce qui nous
amène à évoquer l’eau : c’est elle qui dans un second temps vient croiser et ouvrir
des brèches dans ce socle de briques. Source de bien-être, elle est une ressource
indispensable au maintien de notre biodiversité. Cette base établie entre sol solide
et sol liquide permet de traiter l’architecture des moulins. Entre ces trois murs
viennent se glisser une structure en bois parallélépipédique. Un filtre bois puis un
système poteau-poutre viennent abriter l’espace chauffé. Chaque extrémité ouvre
des perspectives vers l’extérieur et capte la lumière directement en partie sud, ou
par réflexion en partie nord. C’est ainsi que les moulins du centre d’art culinaire de
la Poudrière eux-mêmes, avec leur géométrie et leur matérialité, évolueront au gré
des saisons, des changements de lumière et composeront au rythme du temps : une
manière de renouer les rapports de l’Homme et de la Nature tout en nourrissant
sa curiosité.
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Vers le ciel
d’Osaka :
un hôtel
capsule
qui prolonge
l’espace urbain
sur les toits
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École ¦
ENSA Montepllier
Contact ¦
chloe.meau@hotmail.fr

Programme ¦ Un programme répondant au manque
d’hébergements en centre-ville et à la nécessité
d’accéder aux toits existants qui possède donc une
partie hôtel avec des accès privés mais aussi une partie
restauration et lobby ouverte au public qui permet de
monter sur les toits des bâtiments mitoyens.

Lors de mon année d’échange au Japon, j’ai pu acquérir des connaissances sur la
culture japonaise, le mode d’habiter au Japon et l’habitat vernaculaire. Fascinée
par l’architecture et la ville japonaise, j’ai décidé d’en faire l’objet de mon mémoire.
Je pense pouvoir affirmer que les constructions actuelles de l’archipel, se composent
de plusieurs spatialités, chacune reliées par le connecteur omniprésent de la culture
nippone. Ce projet de fin d’étude est donc l’occasion de mettre en application ce
que cette recherche m’a apportée, en imaginant une architecture inspirée de la
culture nippone à la frontière de l’utopie urbaine.
Les rares vides dans ce dense tissu urbain sont comme une bénédiction, un repos,
une respiration méritée par le promeneur dont les sens saturent de sons, d’odeurs et
d’images. Et, ces respirations sont essentielles à la vie citadine et à la ville. Alors,
où peut-on construire, et comment ? Naturellement, les toitures plates d’Osaka,
ouvertes au ciel et aux vents se sont dévoilées. Mais une deuxième question s’est
posée : comment y monter  ? Alors, il y a aussi la solution de construire petit,
optimisé, tout en embellissant des façades nues et sans fonction.
C’est donc avec ces souvenirs et une façade aveugle existante que j’ai démarré
ce projet de fin d’étude ; une expérimentation d’hôtel « capsule » dont la partie
publique permet l’accès aux toitures du dense quartier de Chûo.
Le but ici est de poursuivre l’accroissement du nombre de visiteurs à Osaka tout
en réduisant l’étalement urbain, par la création d’un nouveau sol sur les toits,
en imaginant un accès public à ceux-là. L’impact au sol est réduit au maximum
avec un bâtiment de forme longiligne (4 m de large par 27 m de long). Tout est
optimisé à l’intérieur : escaliers à plusieurs usages, monte-plats, mobilier intégré,
et gaine technique rejetée dans le joint sismique mitoyen. Ventilé grâce à des
tourelles de ventilation et à une ventilation mono-orienté, l’hôtel minimise au
maximum la pollution atmosphérique et utilise des matériaux naturels et locaux
(bois de construction d’essence japonaise, liège, isolation balle de riz). Construit
en ossature bois hyperstatique, il est étudié pour être parasismique, en multipliant
les nœuds avec des assemblages semi-rigides dissipatifs.
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École ¦
ENSA Toulouse
Contact ¦
anais.p1994@hotmail.fr

Programme ¦ Reconversion de la prison Saint Michel
à Toulouse en un complexe mixte de logements et
équipements.

Reconvertir une ancienne prison ? C’est le défi du projet Supernova, qui redonne
vie au bâtiment en étoile de la maison d’arrêt Saint Michel, à Toulouse. Située
dans un quartier à la lisière du centre ancien, cette initiative s’inscrit dans une
démarche plus large qui est d’étendre le centre ville de la métropole en y incluant la
première couronne des faubourgs. Il s’agit donc d’une véritable impulsion pour un
projet métropolitain, car ce lieu devient une nouvelle polarité toulousaine, attirant
touristes et locaux, et offrant une véritable centralité à son quartier, repensé pour
accompagner l’arrivée de cet équipement.
La mairie s’est également penchée sur ce lieu iconique et envisage d’y construire un
auditorium, et de faire intervenir des promoteurs pour construire du logement afin
de financer l’achat du bâtiment appartenant à l’Etat. Les habitants du quartier,
eux, ont d’autres priorités comme celle d’un grand jardin public qui fait défaut. Le
véritable enjeu fut donc de concevoir un programme qui concilie ces deux visions ;
composer un projet métropolitain et local, dans une démarche de médiation qui est
propre à notre atelier de projet.
Ainsi, le bâtiment est conservé, les RDC de chaque étage accueillent des activités
publiques en lien avec le quartier, tandis que les niveaux hauts sont dédiés aux
logements qui participent à la rentabilité de l’opération et à la vitalité du projet.
Le mur d’enceinte est ouvert pour créer un grand parvis urbain, et le jardin public,
protégé, se glisse entre les ailes à l’arrière. Le maître mot de la reconversion est la
pluralité : ce lieu symbolisant l’enfermement se transforme en un point de rencontre
autour d’activités différentes : musée, salle de spectacle, bureaux, salle de sport et
marché couvert sont les fonctions plurielles qui feront désormais rayonner l’étoile
de Saint-Michel.
Pluralité également dans le choix des matériaux qui répondent à une logique
qui éclaire mon positionnement sur le patrimoine en tant qu’architecte : les murs
enduits de chaux sont conservés, tandis que les extensions qui accompagnent
chaque aile sont en ossature bois. Afin de lier l’ancien et le nouveau, une structure
métallique vient s’accrocher au niveau des murs existants et introduit subtilement
la nouveauté. Le bois, le métal et la brique se rencontrent et conversent, dans un
dialogue qui traverse les siècles, dans l’optique de créer une esthétique contemporaine qui ne nie ni son contexte, ni son histoire.
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École ¦
ENSA Toulouse
Contact ¦
charlene.pinard@orange.fr

Programme ¦ Coopérative agricole –
centre de formation ; halle de marché ; bâtiments
de stockage et de transformation ; centrale pour
la méthanisation

La population de la ville de Chandigarh (1 500 000 hab.) ne cesse d’augmenter et
on assite à un étalement urbain important qui se répercute sur le village de Kansal
(5 000 hab.) et ses terres agricoles. Or, ce patrimoine agricole est primordial
pour assurer l’autosuffisance alimentaire de l’Inde dans un contexte agricole déjà
difficile (beaucoup d’agriculteurs endettés doivent cesser leur activité). Un des
enjeux majeurs est ainsi la préservation et revalorisation des terres afin qu’elles
deviennent une ressource indispensable à l’économie locale de Kansal. Il est nécessaire de retrouver l’équilibre entre urbanisation et ruralité.
On retrouve à Kansal la trace de murets de briques qui étaient utilisés pour
délimiter les champs. Il s’agit de reprendre ce principe, pour définir physiquement
les zones que l’on peut densifier et les zones à préserver. La construction de ces
murets en limite de zones urbanisées doit être poreuse, et devenir un lien avec
l’agriculture. Protéger ces espaces de culture et d’élevage est étroitement lié avec
l’amélioration des conditions de production des paysans. La proposition est la
mise en place d’une coopérative afin de mutualiser leurs ressources et équipements.
Cette coopérative, en plus d’être un lieu de formation, de transformation, de stockage, et de production d’énergie (centrale pour la méthanisation), est également
un lieu de commerce (halle). Située à la rencontre de la trame initiale de Kansal,
de celle issue de son développement, et des terres agricoles, la coopérative est le
lien entre urbanité et ruralité. Elle renforce le sentiment de cœur de village déjà
incarné par le bassin d’eau et l’arbre plus que centenaire, présents sur le site.
La coopérative est le prolongement des murets de briques. Chaque bâtiment
est le contenant d’un processus agricole spécifique. Leur hauteur et volume sont
conçus en fonction du programme qui s’y déroule. Leur disposition crée une
enceinte et une cour intérieure. Ces bâtiments sont éclairés, ventilés et protégés du
soleil par le biais de claustras. La coopérative se distingue des autres bâtiments
du village (recouverts d’enduit) par ses différents volumes de briques et leur aspect
monolithique. La coopérative, située au cœur du village, insiste sur l’importance
de la préservation de l’agriculture locale, indissociable de l’identité Kansal. Elle
devient la représentation physique de l’enjeu nourricier, social et paysager, qu’elle
incarne tout en jouant le rôle de repère dans le village.
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École ¦
ENSA Toulouse
Contact ¦
aureliaporcher@laposte.net

Programme ¦ Aménagement urbain de la partie Nord
du secteur 17 de Chandigarh (Inde) : scène urbaine et
réhabilitation de bâtiments génériques de Le Corbusier
(foyer, salles de répétition, loges, studios pour les
artistes en résidence)

Le projet se situe au nord du Secteur 17 de Chandigarh, secteur en crise alors qu’il
se trouve au cœur de la ville. Ce projet de création d’une scène urbaine a pour enjeu
de redynamiser ce lieu qui a totalement perdu son attractivité afin qu’il devienne un
lieu événementiel, lieu de spectacle et de partage. Le projet s’implante ainsi dans
la continuité de l’axe majeur où se trouvent des bâtiments désaffectés.
La proposition consiste en la requalification de l’espace public et la réhabilitation de deux bâtiments de Le Corbusier. Cet aménagement permet un lieu de
spectacle mais offre aussi aux habitants de Chandigarh un espace qu’ils peuvent
s’approprier même lorsqu’aucun évènement n’a lieu. C’est un lieu pour tous, où différentes catégories de spectacles permettent différentes catégories de spectateurs,
et inversement.
Il constitue un dispositif pour à la fois « voir » mais aussi « être vu », « être
spectateur et acteur ». Cela pose la question de la manière de voir un spectacle et
comment le lieu peut être le support de la fabrication d’un spectacle particulier,
d’une fête...
Le projet se compose de quatre séquences en rapport à l’existant et chacune
avec des accès différents :
Séquence 1 : le forum, lieu pour s’asseoir, jouer, écouter, performer.
Séquence 2 : le fly-over, qui permet de traverser mais aussi regarder depuis en
haut, de surplomber. C’est une structure existante.
Séquence 3 : le podium, lieu de spectacle et de représentation.
Séquence 4 : un jardin suspendu, des grands emmarchements vers le végétal.
Ainsi l’espace public se transforme en scène, et les bâtiments alentours sont
réhabilités avec un foyer, des salles de répétition, des studios pour les artistes en
résidence, une billetterie, des vestiaires, des loges, et des locaux administratifs.
L’aménagement urbain est conçu à la manière d’un théâtre, avec la scène, la fosse,
les loges et le paradis.
Des usages variés peuvent être envisagés aux différents moments de la journée
comme un concert, du théâtre, mais aussi un ballet ou la projection d’un film sur
un grand écran. Cet aménagement permet aussi aux habitants de Chandigarh de
se l’approprier pour des usages informels, que ce soit pour jouer, faire du cricket,
vendre, ou improviser une performance.
On s’intéresse donc à différentes temporalités et à une multiplicité d’usages.
Ce projet de scène urbaine répond au souhait de revitaliser le nord du secteur 17 et
de créer un lieu événementiel où pourront se retrouver les habitants de Chandigarh.
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Plan du 2e étage — Scénario : lors d’un spectacle de musique et de danse, large catégorie de spectateurs
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École ¦
ENSA Toulouse
Contact ¦
sarah.puyo64@orange.fr

Programme ¦ L’Ordre des architectes 31, CAUE 31
et archives, la Maison de l’Architecture, l’association
îlot formation, administration du musée, musée,
bibliothèque, librairie, cafétéria, salle de conférences

La métropole toulousaine a déposé sa candidature au patrimoine mondial de
l’UNESCO sur le thème : « Toulouse Capitale : architecture toulousaine et lieux de
pouvoirs ».
La conception d’un établissement unique constituerait un atout majeur pour
la ville en vue d’appuyer sa candidature et de favoriser la communication sur
Toulouse. Il regrouperait les bureaux des structures professionnelles et culturelles
chargées de promouvoir la qualité architecturale, urbaine et paysagère, ainsi que
des espaces d’exposition avec les cartes anciennes sur la ville et des dessins sur
les lieux de pouvoirs.
Implantation — Rapport au fleuve
Le dénivelé de l’îlot Banlève est un avantage pour l’implantation du projet, qui
sera positionné hors crues.
Le projet s’inscrit dans une équerre mettant en valeur un vide très peu arboré,
tandis que les berges très végétalisées accentuent ce retournement. Cette équerre
est formée par le bâtiment et la passerelle qui surmonte les plans d’eau successifs,
reliant les deux bras de Garonne.
Intentions — Distributions
Outre sa vocation à rassembler différents programmes, le projet vise à faire
naître de ces espaces des croisements visuels et physiques entre les personnes qui
viennent visiter le musée, et celles qui l’organisent et y travaillent. Les bureaux
font partie d’un tout, ils ne sont pas relégués à une partie administrative cachée,
mais sont bien « exposés ».
Il s’agit de dilater l’espace, de créer des doubles hauteurs entre le R+1 et le
RDC mais aussi entre le RDC et le R-1. Pour mettre en valeur certains espaces, des
triples hauteurs traversent le projet dans toute sa hauteur.
Composition — Trame
Ce monolithe de béton, creusé par endroits, offre des points de vue différents
du paysage environnant. En RDC, les blocs pleins du musée laissent apparaître le
vide et les percées sur l’extérieur. Les pleins du R-1 correspondent aux masses du
RDC qui rencontrent le sol ; les façades suivent la même logique, un plein du R+1
répond à un vide du RDC/R-1 et inversement.
La logique constructive participe à la pérennisation du projet. La structure du
projet est pensée de telle sorte, que les voiles porteurs en béton perpendiculaires à
la Garonne ne créent pas d’obstacle et ne font pas barrage aux crues éventuelles.
Ces voiles accueillent de grandes ouvertures aux étages supérieurs et offrent ainsi
différents cadrages sur la Garonne et l’îlot de Banlève, révélant ainsi tout son
caractère insulaire.
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École ¦
ENSA Toulouse
Contact ¦
roucoulesflorent@gmail.com

Programme ¦ Pôle multimodal et établissement tertiaire
dédié au nouvelles formes d’entreprises : gare ferroviaire
et routière, station de tramway, incubateur et hôtel
d’entreprise, FabLab et parking 2 000 places.

Le monde de l’entreprise connaît de profondes mutations. Par leur tendance à
s’affranchir des codes sédentaires d’autrefois, les problématiques de logistique
entrepreneuriale ont évoluées et génèrent de nouveaux programmes auxquels l’architecture doit répondre. Flux, services et savoir s’exportent et s’importent au
gré de l’offre et la demande, sans épargner les travailleurs. Mobilités urbaines et
entreprises deviennent une entité unique et indissociable garante de la stabilité
d’une structure professionnelle.
L’Échangeur amorce donc une réflexion architecturale sur les connecteurs urbains
- encore difficiles à définir du fait des temporalités singulières qu’ils requièrent et
de la densité des flux qu’ils rassemblent. Il a pour enjeu de répondre aux attentes
de nos « makers » - en quête d’innovation, de « faire », de prototypage, d’expérimentations - en proposant un parking, une gare routière, un arrêt de tramway,
une gare ferroviaire, et un lieu de travail collaboratif dédié à l’innovation sous une
structure fédératrice « capable » qui donne cohérence et flexibilité à l’hétérogénéité
du programme.
Le site se trouvant à la croisée de différents transports métropolitains, l’Échangeur
phagocyte la masse infrastructurelle pour devenir un lieu icône d’une nouvelle
génération d’entrepreneurs dont les nécessités spatiales sont fluctuantes et, où la
connectivité numérique et urbaine est essentielle. Une logique structurelle faite de
portiques s’adresse au territoire en laissant circuler librement les flux à la manière
de la Garonne et de ses ponts. Les différentes trames génèrent des espaces flexibles
dans lesquels prend place le programme et qui renvoient tour à tour vers le fleuve,
limite topographique. En exploitant ce potentiel modulable, le projet s’attache
à libérer le sol pour favoriser l’adaptabilité à la croissance des entreprises. Les
espaces des différents niveaux sont alors impactés au minimum par les porteurs
et libèrent des espaces neutres programmables qui s’élancent peu à peu verticalement au contact de l’eau pour dominer le paysage et s’affranchir d’un sol urbain
dynamique.
Bien qu’enclin dans un territoire insulaire que constitue l’île du ramier et qui nous
renvoie à un imaginaire sauvage romantique, la réponse architecturale est radicale.
Il compose et exacerbe ce paysage urbain par l’image puissante d’une mégastructure qui s’affirme comme le résultat de nécessités territoriales connectives et d’une
mutation des formes d’entreprises.
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L’avant place Royale du Peyrou – Axonométrie générale
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École ¦
ENSA Montepellier
Contact ¦
tiroysaliou@hotmail.com

Programme ¦ Reconversion de l’ancienne prison
de Montpellier en un lieu Vie.
Marché couvert, artisanat local, parcours historique,
restauration, hébergement temporaire et espaces
de co-working

Montpellier, ville méditerranéenne riche d’un passé médiéval. L’Ecusson, témoin
majeur de la prospérité montpelliéraine. La place Royale du Peyrou, site patrimonial remarquable. Pourtant cet ensemble architectural et paysager cache un trésor
oublié par le temps. L’ancienne prison déclassée depuis les années 90 représente le
patrimoine carcéral français du XIXe siècle. Sa valeur patrimoniale la place comme
un élément remarquable à préserver et à valoriser. Ce projet est l’occasion de rendre
possible la reconversion d’un édifice carcéral oublié. L’intervention urbaine replace
le bâtiment dans son contexte, créant une dynamique urbaine et des interactions
sociales. Le processus de reconversion de l’ancienne prison prend son sens dans
l’articulation créée entre la percée du dernier rempart de l’Ecusson et la place du
château. La prison devient une centralité forte qui dynamise le quartier et favorise
son attractivité. Par ces interventions, l’ouverture sur la société est réformatrice de
ce lieu carcéral. La place du château retrouvée offre aux habitants du quartier et aux
passagers un lieu de rencontre. La place ombragée est embellie par la cent-unième
fontaine de la ville. La percée du rempart, à l’emplacement où fût érigé le dernier
château des Guilhems au XIIe siècle est un acte symbolique. Par ce geste, un des
hauts lieux de l’histoire montpelliéraine est dévoilé au grand jour. Ces vestiges
accueillent un musée dédié à l’histoire de la ville. La nouvelle façade urbaine du
Peyrou est conçue en harmonie avec l’ensemble architectural remarquable qui
l’entoure. Le rythme et la matérialité des percements respectent la façade du Palais
de Justice. Les alcôves voûtées, disposées sur le quai du tramway, accueillent
des services de proximité. La coursive monumentale du Palais de Justice permet
l’accès aux cours de l’édifice, désenclavant le bâtiment. Réformer le bâtiment de
l’ancienne prison est l’enjeu majeur de ce projet. Pour cela, les quatre cours et
l’ancien tour de ronde sont conservés et revalorisés. Ces cours sont conçus pour
créer des espaces de transitions entre la ville et la prison. Les anciens bâtiments
de détention restructurés accueillent un programme favorisant une mixité sociale
et un dynamisme quotidien. Ainsi, des espaces d’accueil, de détente et de travail
permettent l’ouverture sur la société. Marché couvert, artisanat local, parcours
historique, restauration, hébergement, et espaces de co-working, font renaître l’ancienne prison de Montpellier.
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École ¦
ENSA Toulouse
Contact ¦
fanny_schneider@hotmail.fr

Programme ¦ Programme mixte de logements
et commerces

Chandigarh, ville nouvelle pensée par Le Corbusier, a été conçue pour 500 000
habitants. Depuis la population ayant triplé, se pose la question d’où et comment
la reloger ? La réponse apportée par ce projet est l’urbanisation des franges, zones
en développement libre depuis de nombreuses années.
Ces zones se mêlent au territoire naturel qui a la particularité d’être changeant
en période de mousson. Il semblait donc important d’identifier la zone à préserver
pour pouvoir utiliser cette contrainte comme outil et venir jouer avec cette limite.
L’objectif était donc double : urbaniser pour préserver !
Actuellement dans le quartier de Dhanas, la route crée une limite brutale entre la
ville et la nature, que le projet tente de réduire en offrant un nouveau dialogue.
Pour traiter l’entrecroisement de ces deux mondes, la question de la porosité
parait essentielle. L’implantation par blocs de bâtiments est une proposition qui
permet de retrouver les proportions existantes du vide pour les jardins (chowk) et
de plein pour les logements, tout en prolongeant les percées visuelles des ruelles
(galis).
Cette rencontre se fait également de manière verticale. La topographie progressive insère la nature dans la ville et vient jouer avec le socle urbain qui
maintient les bâtiments hors d’eau tout au long de l’année. Ces dispositifs offrent
un parcours vertical entre la ville et la nature, avec des jardins comme suspendus
dans ses intervalles.
La notion de porosité est transversale dans ce projet. On la retrouve à l’échelle
du bâtiment, avec une succession de seuils horizontaux et verticaux, du jardin
à l’escalier, du palier ouvert et couvert à la circulation commune, des terrasses
ajourées aux logements.
Cette succession est rendue possible par l’organisation des bâtiments en différents noyaux indépendants et compacts reliés par un jeu de terrasses (communes/
privées). Ces terrasses ajourées protègent de l’ensoleillement et favorisent une ventilation optimale. L’idée était de reprendre les principes locaux : une boite fermée
avec quelques ouvertures et une porosité intérieure (aux logements) et transversale
(au bâtiment).
Pour ce qui est des logements, il était important de garder en tête la pauvreté du
quartier. Les logements ont donc été pensés en optimisant les espaces intérieurs
pour favoriser une forte densité, au profit d’un espace distributif couvert mais
ouvert (tibara), où l’appropriation et la polyvalence sont de mise.
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Chandigarh aujourd’hui : stationnement

La mobilité
au XXIe siècle :
Chandigarh
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École ¦
ENSA Toulouse
Contact ¦
spadiliero.lea@gmail.com

Programme ¦ Parking mixte associant commerces,
bureaux, logements et un hôtel.

Chandigarh est planifiée au milieu du XXe siècle pour 500 000 habitants et s’est
développée jusqu’à en atteindre plus de 1,5 million aujourd’hui. Comme dans toute
grande métropole, ce développement démographique important engendre un grand
nombre de problématiques.
Chandigarh est connue pour sa végétation omniprésente et sa très faible
densité de bâti. Elle a également la plus forte densité de véhicules par habitant.
Initialement pensée pour leur déplacement, le stationnement n’est pas prit en
compte dans le plan initial. Il se développe de manière aléatoire, grignotant peu à
peu l’espace public au détriment de tout autre usage.
Le secteur 22, dit « corbuséen » est un secteur générique représentatif d’une situation à l’échelle de la ville. Il possède la particularité d’être entouré de voies de circulation plus importantes, ainsi que d’une enceinte de commerces sur trois côtés.
L’idée principale est de concentrer le stationnement des véhicules en des
points stratégiques du secteur afin de redonner le sol à l’usage public, et de diminuer le flux automobile au profit de modes de circulation douce. En résulte trois
typologies : le parking enceinte, le parking commercial et le parking résidentiel.
Le sol est libéré des véhicules pour être mieux habité. Les véhicules empruntent
une rampe douce qui accède au premier niveau et qui s’élève jusqu’en toiture,
accueillant la circulation verticale, horizontale et le stationnement des voitures.
Cette rampe est coupée par des paliers plans et intermédiaires regroupant les
circulations verticales des usagers et les accès aux programmes qui se distinguent
par des volumes « agrafés » à la façade intérieure. Une diversité d’usages qui permet
de redynamiser cette zone du secteur.
Le bâtiment fonctionne comme un mur habité, préservant le cœur du secteur,
accentuant la séparation secteur/voie de circulation initiée par Le Corbusier.
Les façades extérieure et intérieure sont traitées en contraste par leur langage et
leur matérialité.
La première enveloppe le bâtiment comme une protection, avec une brique
locale. Elle s’élève au fil des rampes et est ajourée pour permettre l’éclairage et
la ventilation naturelle du bâtiment, et pour rompre les résonnances créées par la
circulation.
La deuxième est ouverte sur le secteur ; irrégulière et végétale, elle permet de
filtrer la vue et l’air du parking.
Le contraste se retrouve ainsi dans les couleurs, des couleurs dont je me suis
imprégnée à Chandigarh.
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École ¦
ENSA Montpellier
Contact ¦
n.soundala@gmail.com
alice.thiounn@laposte.net

Programme ¦ École Primaire de Ban Houay Lay

Nous avons entrepris le PFE comme tremplin pour la construction d’une école
primaire au Laos. Cette initiative personnelle nous a conduites sur place durant
cinq semaines pour mieux comprendre le contexte, recueillir les informations essentielles auprès des institutions et acteurs locaux et trouver un site de projet.
Le petit village-rue de Ban Houay Lay se situe à 326 m d’altitude.
Après avoir franchi la rivière de la Nam Ou et passé plusieurs autres villages,
on y accède grâce à une unique piste en terre cahoteuse.
Actuellement, seule l’école primaire se situe sur la rive sud. La traversée du
Houay Lay est périlleuse pour les élèves puisque après la mousson son niveau
augmente de 2  m. Les villageois nous ont donc expliqué leur souhait de déplacer
l’école sur la rive du village, tout en la rendant plus adaptée à leurs besoins
(uniquement deux salles de classes à ce jour).
Suite à notre analyse, nous avons constaté des nombreux facteurs qui entrent
en jeu dans la vision, le rôle et la conception d’une école rurale laotienne. Nous
en avons relevés trois essentiels : le mode de vie, la symbolique de l’école et sa
construction, et l’architecture locale traditionnelle.
« Comment concevoir un lieu communautaire et d’apprentissage permettant la
ré-appropriation d’une nouvelle identité locale ? »
Nous assimilons notre projet à une école, une maison communale et une
maison pour tous, dans le but de répondre à plus de besoins qu’ont actuellement
les villageois.
Inscrites dans la pente et tournées vers leur village, les salles de classes
se lient à la salle de réunion existante et au nouvel espace commun grâce au
préau et au système de coursives. Ces derniers offrent des lieux de vie ombragés
multifonctions.
L’aspect bioclimatique a été pris en compte afin de profiter de la ventilation
et lumière naturelle, tout en se protégeant de la chaleur ou de la pluie.
En terme de matérialité, nous exploitons l’immédiat et le facilement disponible
en mobilisant les connaissances constructives traditionnelles, et les matériaux
locaux comme la brique en terre cuite et le bambou. Cela nous permet une économie de projet raisonnable tout en travaillant avec une main d’œuvre locale.
La recherche et la remise en question de ces pratiques nous permettent de
donner de nouvelles perspectives architecturales à cette population rurale pour
l’aider à s’émanciper de la modernisation et à mettre en place sa propre identité
architecturale.
Nous espérons que ce projet pourra être un lien spatial et humain qui rassemblera sous ses toits en bambou.
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préau d’entrée, lieu de vie sociale
Un préauUnd’éntrée,
lieu de vie sociale
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Plan masse

Un lieu communautaire et d’apprentissage en milieu rural laotien
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Faire pousser
les idées :
un biopôle
dans la ZAC
de l’Oncopole
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École ¦
ENSA Toulouse
Contact ¦
stitou-asmaa@hotmail.com

Programme ¦ Le projet urbain porte sur l’aménagement
de la ZAC de l’Oncopole se trouvant dans la vallée de
la Garonne, à proximité de la voie ferrée. L’enjeu est de
désenclaver ce quartier qui se distingue par son histoire
(catastrophe AZF). Le Biopôle est un programme
général de laboratoires communs combinant compétences
académiques et entrepreneuriales.

L’explosion de l’usine AZF en 2001 a engendré un bilan lourd : 31 morts, plus de
2 500 blessés et des destructions colossales dans la partie sud-ouest de la ville.
En 2004 démarre un projet visant à transformer l’ancien site de l’usine en un
campus scientifique et technologique.
C’est dans ce contexte que nous proposons un pôle de recherche en biologie
végétale. Il s’intègre dans une volonté de renouveau d’un site sinistré en œuvrant
pour la dépollution des sols. Cette situation est une opportunité pour créer un
centre de vie intense, et des espaces ouverts agréables.
Ce projet traduit localement l’enjeu de tenter de maîtriser la croissance des
agglomérations et de les restructurer. Il détermine les espaces libres nécessaires à
aménager en prévision de l’évolution de la population, et les connexions permettant de désenclaver ce quartier.
La friche au sud de l’avenue I.J. Curie de 26 ha sera dépolluée pour permettre
d’accueillir une agriculture maraîchère. L’étendue des cultures est séquencée suivant l’ancienne trame arborée du site. Des prés permettent une transition douce
vers la Garonne depuis la route d’Espagne et offrent de grandes surfaces herbeuses
plantées d’arbres majeurs pouvant devenir des prairies, des lieux d’activité et
de loisir. La gare ferroviaire aménagée au nord-est du Chemin des silos dans le
prolongement de l’avenue I.J. Curie où est prévue la gare téléphérique permet de
désenclaver le quartier.
Le Marché d’Intérêt Local MIL, se présentant sous la forme d’une grande
halle pour la vente des productions du site et des agriculteurs locaux, est implanté
à l’angle de la route d’Espagne avec l’avenue I.J. Curie.
Le Biopôle est un programme général de laboratoires communs combinant
compétences académiques et entrepreneuriales. L’objectif étant de se servir de la
création commune et de l’échange de connaissances pour générer de l’innovation
via le partage de moyens. Il bénéficie de son implantation à proximité des gares
ferroviaire et téléphérique et s’organise en trois éléments.
Il dispose d’un incubateur s’adressant aux sociétés très jeunes ou encore en
création et leur propose un ensemble de services tels que mentorat et hébergement.
Il s’organise autour d’un patio d’agrément.
Autour de trois autres patios s’organisent les unités de recherche en biologie
végétale.
Le hall principal articule ces deux ensembles. Il accueille les espaces communautaires et fait le lien avec le bioparc by Sanofi et le Cancéropole.
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Pation ouest : espace communautaire

Patio est : espace d’expérimentations

Faire pousser les idées
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Marine VILLEFRANQUE

Niveau bas : pleins-vides (extrait)

Reveler
le complexe
du capitole
(Chandigarh,  Inde)
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École ¦
ENSA Toulouse
Contact ¦
marine.villefranque@laposte.net

Programme ¦ Centre culturel et lieu de contemplation
destiné à réactiver le site du Capitole

Comment comprendre l’architecture d’aujourd’hui et penser celle de demain sans
connaître les conditions de vie sur les différents continents ? C’est en partant
de ce constat que ce projet de fin d’études s’intéresse à l’Inde, un pays marqué
par de grandes crises démographiques, et plus particulièrement à Chandigarh.
Cette ville nouvelle, dessinée par Le Corbusier suite à l’indépendance de l’Inde,
bénéficie d’une position stratégique au pied de l’Himalaya. Le Capitole, positionné
symboliquement en tête de la trame urbaine de la ville, a été pensé comme un lieu
monumental, centre du pouvoir de tout l’état du Penjab. Aujourd’hui, le contexte
a incontestablement changé ; Chandigarh connait une urbanisation sans précédent
et le Capitole n’est plus en tête mais se retrouve au milieu de la nouvelle ville. Sous
emprise militaire, il est impossible d’accès et agit comme un obstacle à contourner.
Ainsi, l’idée du projet est de désenclaver cette partie Nord de ville en permettant de traverser le Capitole tout en y ramenant de l’usage. Cela permettrait
de réactiver le fait que ce site a été conçu par Le Corbusier comme un lieu de la
démocratie, où l’architecture est à la portée de tous. Le bâtiment projeté vient
alors accompagner cette traversée et se veut être un dispositif au service de l’œuvre
Corbuséenne pour la faire découvrir, la révéler.
Le Capitole est formé par l’existence de deux sols : le niveau bas destiné
aux véhicules, et le niveau haut où trône le podium en béton connectant les trois
principaux bâtiments du complexe. Le projet vient alors se loger dans l’épaisseur
créée par ces deux strates, en émergeant que légèrement de façon à rester le plus
discret possible. Ainsi, inspiré de toute une culture indienne de la mise en scène des
palais, il se déploie comme un kaléidoscope de séquences spatiales aux cadrages
choisis et fabriqués en fonction de ce que l’on veut donner à voir : la verticale
amenée par la vertigineuse émergence de l’Assemblée, la puissance d’un cadrage
frontal et homothétique pour révéler l’aspect sculptural de la façade du Palais de
Justice, ou encore la nécessité d’aller prendre ponctuellement de la hauteur afin de
révéler l’essence même du Capitole — son rapport avec l’Himalaya. Les espaces
d’expositions et de contemplations sont délimités par des murs qui prennent de
l’épaisseur pour former des espaces clos, supports de divers programmes culturels.
Le projet est alors perçu comme un ensemble monolithique en béton très texturé,
et teinté dans la masse, afin de venir en continuité du béton corbuséen sans
l’imiter, tout en rappelant l’architecture de terre des villages indiens.
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Plan du niveau haut

Marine VILLEFRANQUE
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Principe de strati cation du Capitole

Vue crée vers la Main Ouverte

Relever le complexe du capitole
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