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Le projet de fin d’études des architectes à l’INSA 
Strasbourg est un temps fort pour les étudiants 
qui soutiennent devant le jury, mais aussi pour 
l’école.

Pour l’INSA, c’est d’abord un rythme pédago-
gique avec la fameuse charrette qui clôt le par-
cours de ceux qui sortent, qui accueille ceux 
qui arrivent, et surtout, qui initie si fortement 
la notion de co-formation sur laquelle s’appuie 
notre enseignement de l’architecture.

L’architecture s’apprend en pratiquant avec les 
autres.

Mais ce sont aussi, les riches séances de dé-
libération du jury, nourries par des échanges 
profonds sur l’adéquation des réponses de nos 
jeunes diplômés aux enjeux réels du monde 
contemporain si complexe et multiple et aux-
quels les membres du jury sont quotidiennement 
confrontés dans leur vie professionnelle.

De ces échanges naît une série de constats, bons 
ou moins bons, qui sont pour nous, équipe ensei-
gnante, les indicateurs, année après année, nous 
permettant d’affiner notre propos pédagogique.

Les étudiants du département architecture de 
l’INSA Strasbourg choisissent la problématique 
et l’échelle de leur projet de fin d’études. Ils 
déterminent ainsi la nature des sujets aux-
quels ils ont envie de se confronter, d’apporter 
un questionnement et des pistes de réponses. 
Ils portent la réflexion sur une année, alimen-
tant par l’échange avec les enseignants et les 
autres étudiants le sujet choisi.

ÉDITO

Louis Piccon,  
directeur du département architecture

Un nombre toujours croissant de sujets ques-
tionne les reconversions, réhabilitations de bâti-
ments ou de quartiers. Une moitié des projets 
abordent des questions urbaines ou de paysage, 
et les projets s’implantent souvent hors de 
France, à proximité : Royaume Uni, Allemagne, 
Portugal, Maroc, Italie, Ukraine, Hongrie, Pologne.

Tous ces sujets indiquent des manières diffé-
rentes d’envisager l’architecture, reflet de la 
diversité et de la mobilité de nos étudiants.

Pour cette session 2018, la promotion sortante, 
dont la moitié a suivi un double cursus d’in-
génierie sera la dernière issue du dispositif 
pédagogique qui a fait la renommée de notre 
formation depuis de nombreuses années. L’an 
prochain se présenteront les premiers étudiants 
issus de la réforme pédagogique ambitieuse 
initiée en 2014.

Merci à tous pour le temps mis à disposition, 
ainsi que pour la nature et la qualité des ré-
flexions qui émergent lors de ces deux journées 
singulières et si importantes pour nous.
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La soutenance des Projet de fin d’étude a lieu, cette année, le jeudi 27 septembre 
2018 avec délibération du jury plénier et proclamation des résultats le vendredi 
28 septembre 2018.

Le projet de fin d’études constitue une partie importante du travail de la dernière 
année en Architecture (A5).

Projet personnel, mené sur une année entière. Il est l’occasion pour chaque étudiant 
d’évaluer :
- ses acquis dans la maîtrise conceptuelle, formelle et constructive du projet archi-

tectural ou urbain ;
- sa démarche de création qui devra être décidée, explicitée et assumée person-

nellement.

Dans ce contexte, l’INSA souhaite :
- que les sujets abordés répondent à des préoccupations contemporaines en termes 

de création de lieux et d’espaces ;
- que chaque problématique de diplôme abordée soit une contribution aussi efficace 

que possible à l’évolution de la question là où elle se pose ;
- que la proposition, par ses dessins et maquettes, puisse participer à un débat 

architectural élargi ;
- que les projets présentés soient représentatifs d’une capacité à exercer, à terme, 

en pleine responsabilité la maîtrise d’œuvre.

Les thèmes d’étude et terrains d’intervention sont choisis par chaque étudiant.

Les problématiques sont donc multiples. De même, les localisations des études 
sont très diverses. Cette diversité des cultures régionales et des contextes d’inter-
vention est une richesse pour l’INSA.

Quatre échéances intermédiaires, étapes officielles de la scolarité de la dernière 
année de master (A5), ponctuent les deux semestres. Elles ont pour but d’imposer 
un rythme et une méthode de travail dans l’élaboration des différents projets de 
manière à obtenir un niveau de définition homogène et optimum dès la fin du 
mois de mai.

Chaque étape intermédiaire est un passage obligé, une occasion de faire le point 
sur l’avancement du projet, de le confronter à la critique d’un jury. Il est demandé 
aux étudiants de prendre ces étapes avec implication afin d’alimenter le débat 
pour pointer forces et faiblesse d’une proposition. C’est un rythme qui oblige à 

PROJET DE FIN D’ÉTUDES
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« photographier » un instant du parcours, et à faire des choix sur la pertinence 
des documents à produire.
De par la diversité des thématiques étudiées, l’avancement de chacun des projets 
nécessite des recherches très variées qui conduisent à inventer au fur et à mesure 
du processus de conception les outils et représentations adaptés.
Autour des quatre étapes institutionnelles, est tissé un ensemble d’interventions 
ou de rendez-vous visant à structurer l’élaboration des projets. Ce sont les ateliers 
structurés graduellement en fonction de l’avancement, et animés par plusieurs 
intervenants. Ce sont également des TD thématiques optionnels qui permettent 
par petits groupes d’approfondir certains questionnements ou méthodes.
Quel que soit le niveau d’avancement du projet, chaque étape est l’occasion d’en 
réinterroger toutes les dimensions :

L’énonciation de la problématique
- l’argumentation expliquant le choix du sujet et fixant les objectifs ;
- le regard personnel proposé ;
- la démarche envisagée, spécifique au thème, et qui sera la base du contrat passé 

entre chaque « diplômable » et son directeur d’étude, puis le jury.

L’identification des contextes du projet
- la généalogie de la problématique, avec l’étude de cas similaires ;
- le contexte théorique ;
- le contexte réglementaire, programmatique ;
- le contexte social, politique, historique, etc. ;
- le contexte physique, paysager, géologique, urbain, patrimonial.

L’élaboration critique du programme
- l’état des lieux des programmes similaires ;
- l’analyse des enjeux humains, sociaux et la compréhension des usages ;
- l’évaluation de l’impact ;
- la quantification des besoins.

La mise en place d’une méthode de conception concernant :
- identité, urbanité ;
- matérialité ;
- fonctionnalité ;
- représentation.
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Les différentes formalisations du projet se nourrissent ainsi des solutions retenues, 
du programme affiné et des critiques formulées à la fin de l’étape précédente. 
Le projet doit, de manière continue, réinterroger le programme, la méthode, le 
contexte, et par conséquent la question posée : la problématique.

Dès la première semaine de l’année universitaire, après un premier tour de table, 
au cours duquel il est demandé aux étudiants de présenter leurs intentions motivées 
et argumentées autour du sujet de diplôme, les étapes intermédiaires de présen-
tation du projet ont eu lieu en décembre, février, avril et fin mai.

Pour cette dernière étape, les choix de conception générale doivent être arrêtés 
et les intentions qualitatives détaillées doivent être précisées. Toutes les parties 
et échelles constituantes du projet doivent avoir été abordées. La présentation 
du projet se fait dans les mêmes conditions de temps que lors de la soutenance, 
les documents graphiques et volumétriques doivent permettre de comprendre la 
problématique et la solution proposée.

L’évaluation de cette étape est d’importance : un jury élargi, composé des enseignants, 
des directeurs d’études mais aussi des présidents du jury de diplôme permet de 
juger et d’évaluer la qualité du projet au regard de ce qui sera à développer pour la 
soutenance d’octobre. Le jury précise à l’issue de la soutenance, pour chaque étu-
diant, le niveau d’exigence minimum et les parties de projet encore à développer.

Chaque année, il peut être demandé à certains étudiants d’arrêter leur projet afin 
de repartir sur de nouvelles bases l’année suivante.

Dès la seconde étape, l’étudiant est accompagné par un directeur d’étude.

Le directeur d’étude, membre du jury final, mais surtout interlocuteur privilégié, 
non exclusif, de l’étudiant, est chargé tout au long de l’étude :
- de l’aider à respecter les étapes fixées ;
- de renforcer sa détermination et son enthousiasme ;
- de cadrer avec lui l’objet précis de son projet de diplôme ;
- de l’orienter dans sa recherche d’information ;
- d’avoir avec lui des échanges critiques sur le projet.

Peuvent être sollicités tous les professeurs architectes titulaires et/ou contractuels 
du département, les architectes chargés de cours en projet et, très exceptionnelle-
ment et après accord des professeurs, des personnalités extérieures à l’INSA, non 
enseignantes dans d’autres établissements. Tous les autres enseignants restent 
bien sûr à la disposition de l’étudiant.
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CHARRETTE & SOUTENANCE : SEPTEMBRE
Grande particularité pédagogique de l’INSA Strasbourg, le mois de septembre est 
entièrement dédié à la finalisation des projets de fin d’études lors de la période 
de « charrette » qui permet d’accueillir et d’intégrer tous les étudiants de l’école, 
architectes ou architectes-ingénieurs en double cursus.
Cette période de mise en situation professionnelle doit permettre à l’étudiant « di-
plômable  » de gérer avec succès une équipe et de conduire sereinement son 
projet. Elle est également le premier contact à l’architecture des jeunes étudiants 
nouvellement recrutés en première année.
Un rapport de soutenance est mis à disposition des membres du jury.
Ce document doit être le témoin du parcours et de la démarche de conception 
mise en place par l’étudiant tout au long de l’élaboration de son projet de diplôme. 
Il doit permettre en particulier de comprendre la problématique, le type de re-
cherches effectuées, les références ainsi que les choix opérés. Il est également 
une contribution à la « mémoire de l’école ». Il est donc très important que ces 
connaissances, réflexions, savoir-faire soient cumulatifs et deviennent matière à 
réflexions pour les successeurs.
La soutenance du PFE se fait devant un jury composé d’une dizaine de personnes, 
architectes pour la plupart, et majoritairement extérieures à l’INSA. Au cours de 
cette soutenance, l’étudiant diplômable doit restituer synthétiquement la problé-
matique, et exposer le développement du projet présenté fin mai, à la fois dans 
l’approfondissement du propos, et dans le détail de la conception.
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PRÉSIDENTS DES JURYS
M. Philippe Croisier - Architecte - Paris 
Mme Frédérique Delfanne - Architecte - Urbaniste - Lille 
Mme Cécilia Gross - Architecte - Amsterdam 
M. Jakub Jakubik - Architecte - Paris 

MEMBRES INSTITUTIONNELS
M. Marc Renner - Directeur de l’INSA Strasbourg
M. Guy Strutzer - Directeur de la formation INSA Strasbourg

MEMBRES NOMMÉS
M. Pierre Albrech - Architecte - Strasbourg
M. Jean-François Authier - Architecte - Paris
M. Jean-François Briand - Architecte - Directeur de l’ENSA Strasbourg
Mme Katharina Brocsteddt - Architecte - Energivie.pro
Mme Virginie Delbos - Architecte - Strasbourg
M. Robert Demel - Architecte - Beuth Hochschule für Technik Berlin
M. Denis Bouvier - Architecte - Grenoble
M. Lorenzo Diez - Architecte - Directeur de l’ENSA Nancy
M. Martin Drahovsky-lenovo - Architecte - Université technique de Košice
M. Benjamin Dubreu - Architecte ingénieur - Strasbourg
M. Sébastien Eymard - Architecte - Paris
M. Yves Gross - Architecte - Strasbourg
M. Michel Guthmann - Architecte - Paris
M. Ko Jakobs - Directeur of ArtEZ academy of architecture
Mme Ania Klukowski - Architecte - Strasbourg
M. Bruno Kubler - Paysagiste - Strasbourg
M. Maxime Lang - Architecte - Strasbourg
M. François Lausecker - Architecte - Gérardmer
Mme Randa Mahmoud - Architecte - Le Caire
M. Samuel Ngue Nogha - Architecte - Strasbourg
M. Gaëtan Redelsperger - Architecte - Paris
M. Jan Richter - Architecte - Strasbourg

JURY DES PROJETS DE FIN D’ÉTUDES



14

Mme Pauline Scherrer - Architecte - Strasbourg
M. Daniel Schoen - Babylone Avenue
M. Andreas Schwarting - HTWG Konstanz
M. Bastien Saint-André - Architecte - Paris
M. Antoni Taraszkiewicz - Université de technologie de Gdańsk
M. Frédéric Thommen - Directeur architecture Ville de Stasbourg
Mme Sien Van Dam - Technische Universiteit Delft
Mme Catherine Vanhamme - Vice doyenne UCL Tournai

DIRECTEURS D’ÉTUDES PFE

Mme Emmanuelle Andréani - Architecte - Enseignante INSA Strasbourg
M. Philippe Dahan - Architecte - Enseignant INSA Strasbourg
M. Alexandre Grutter - Architecte - Enseignant INSA Strasbourg
M. Franck Guêné - Architecte - Enseignant INSA Strasbourg
M. Hugues Klein  - Architecte - Enseignant INSA Strasbourg
M. Jacques Orth - Architecte - Enseignant INSA Strasbourg
M. Louis Piccon - Architecte - Enseignant INSA Strasbourg
M. Julien Rouby  - Architecte - Enseignant INSA Strasbourg
M. Bruno Steiner - Architecte - Enseignant INSA Strasbourg
M. Christophe Touet - Architecte - Enseignant INSA Strasbourg

ENSEIGNANTS INSA

M. Emmanuel Alby - Architecte - Topographe
Mme Essia Belhaj - Ingenieur structure
M. Guillaume Delemazure - Architecte
M. Gaëtan Desmarais - Géographe urbaniste
M. François Gloriant - Ingénieur thermicien
Mme Christelle Gress - Ingénieur structure
Mme Chloé Le Mouël - Architecte - Doctorante 
M. Lazaros Mavromatidis - Architecte - Ingénieur thermicien
M. Laurent Reynes - Architecte - Plasticien
Mme Sophie Suma - Historienne de l’architecture
Mme Anke Vrijs - Plasticienne
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L’INSA Strasbourg considérant ces deux journées non seulement comme l’occasion 
de décerner un diplôme, mais aussi comme l’un des temps forts de l’année sur le 
plan pédagogique, il est important de préciser les rôles que doivent tenir l’ensemble 
des membres du jury au sein de ce dispositif.

LE PRÉSIDENT DU JURY PLÉNIER

- est désigné parmi les présidents des jurys ;
- veille à l’équilibre entre les jurys ;
- dirige la séance de coordination et de synthèse entre les présidents des jurys ;
- anime la séance plénière du jury ;
- est chargé du rapport de synthèse final.

LES PRÉSIDENTS DES JURYS

- veillent au respect du planning et de l’organisation préétablie ;
- animent les débats de leur jury respectif ;
- questionnent les candidats ;
- donnent la parole aux membres du jury ;
- dirigent les délibérations et rendent compte des travaux de leur jury lors de la 

séance de coordination avec le président du jury plénier.

UN RAPPORTEUR
désigné dans chacun des quatre jurys pour chaque projet :

- prend note des remarques critiques qui sont faites au candidat ;
- rédige le rapport critique définitif sur le projet, rapport qui sera communiqué aux 

auteurs des travaux ;
- doit être en mesure d’expliciter les jugements portés sur le projet au candidat 

lors du retour organisé après les délibérations.

LES MEMBRES DES JURYS

- interviennent pour poser au candidat toutes les questions qui leur paraissent 
nécessaires, pour éviter d’utiliser en délibération toute critique sur laquelle le 
candidat n’aurait pas été amené à s’expliquer pendant la soutenance ;

- contribuent à la naissance et à l’enrichissement des débats autour de chaque 
thème.

ORGANISATION  
ET FONCTIONNEMENT
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LES DIRECTEURS D’ÉTUDES

Les directeurs d’études se tiennent à la disposition des autres membres des jurys 
pour les éclairer sur le déroulement de l’étude et les difficultés qu’a pu connaître 
le candidat pendant son élaboration.

Le directeur d’études, choisi par l’étudiant, n’approuve pas forcément le résultat, 
mais il a suivi le projet et le connaît. Son rôle, pendant la durée du développement 
du travail du candidat est, outre celui de renforcer sa détermination et son enthou-
siasme, de :
- l’aider à respecter les étapes fixées par l’école ;
- cadrer avec lui l’objet précis de son diplôme ;
- l’orienter dans sa recherche d’information ;
- avoir avec lui des échanges critiques sur le projet.

LES CANDIDATS

Entièrement responsables du choix du thème d’étude, du projet et de sa présentation, 
les étudiants :
- ont à introduire leur sujet de la façon la plus synthétique possible ;
- développent ensuite leur argumentation pour retenir l’attention du jury et le 

convaincre ;
- veillent à ce que leur mémoire comme l’ensemble de leurs travaux sur le projet 

de diplôme soient à la disposition des membres du jury ;
- répondent aux questions du jury et sont, comme chacun de ses membres, res-

ponsables de la naissance et de l’enrichissement d’un débat sur leur thème 
d’étude.

LES INVITÉS

Les candidats peuvent avoir un invité spécialiste du problème abordé. Cet invité, 
qui n’est pas membre du jury au niveau des délibérations, participe par contre 
avec le jury à la présentation et au débat où il peut intervenir autant qu’il l’estime 
nécessaire.

LE PUBLIC

La soutenance est publique. Y assistent en particulier tous les étudiants en archi-
tecture et double cursus de l’INSA Strasbourg.
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LES CRITÈRES D’ÉVALUATION

Les critères d’évaluation proposés sont :
- l’intérêt de la problématique et de sa formulation ;
- la qualité de l’argumentation, basée éventuellement sur l’histoire du projet ; 
- la qualité du parti choisi et la maîtrise du programme ;
- la cohérence entre argumentation et solution proposée ;
- le savoir-faire conceptuel, technique et constructif ;
- l’adéquation du mode de représentation au projet.
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DÉROULEMENT DES DEUX  
JOURNÉES DE SOUTENANCE

JEUDI 27 SEPTEMBRE

9 h 30 - Accueil des membres du jury dans le hall de l’école

10 h -  Dans la salle du conseil, définition du cadre du travail du jury

11 h - 12 h 40 -  Soutenance des projets (2 par jury)

13 h --- Déjeuner

14 h 30 - 18 h - Suite des soutenances des projets (3 à 4 par jury)

18 h - 18 h 30 -  Clôture des soutenances du jour  
Délibérations et évaluations au sein de chacun des jurys

VENDREDI 28 SEPTEMBRE

8 h - Séance de coordination entre les présidents des quatre jurys

9 h 30 - Synthèse et notation au sein de chacun des jurys

10 h 30 -  Compte rendu des travaux des jurys 
Examen de cas particuliers 
Appréciation définitive 
Rédaction des rapports de synthèse  
par les présidents des jurys

12 h 30 --- Déjeuner

14 h - Rencontre entre les nouveaux diplômés et les jurys

15 h 30 -  Proclamation des résultats 
Interventions diverses 
Conclusion du président 
Distribution des diplômes

16 h 30 --- Vin d’honneur

18 h - Clôture de la session
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ÉTUDIANTS TITRE DU PROJET  
DE FIN D’ÉTUDES

DIRECTEUR D’ÉTUDES

ADENOT Gabriel -  Réinterpréter le passé  
pour mieux construire l’avenir

TOUET Christophe

BARKOVSKYI Yaroslav -  Habiter inhabitable - 
Station de recherches biologiques  
dans la zone d’exclusion de Tchornobyl

PICCON Louis

BIGNOSSI Elise -  DMC - Habiter la démesure  
des bâtiments industriels

KLEIN Hugues

BOLZER Matthieu -  I Bagni - L’eau et la ruine GRUTTER Alexandre

CASTEL Noémie -  Le quartier de Praga à Varsovie,  
entre résistance et résilience

STEINER Bruno

CHARLES Marine -  Ora et labora : un centre d’interprétation 
pour la route des Abbayes à Jumièges

GUÊNÉ Franck

DEKERLE Domitille -  Réveiller les ruines de l’amphithéâtre 
gallo-romain de Saintes

TOUET Christophe

FARNIA SHALMANI 
Hamed

-  Centre d’accueil des étudiants  
à Strasbourg

ROUBY Julien

GAUTIER Nicolas -  Un nouveau conservatoire  
au cœur de Sceaux

ORTH Jacques

HANNES Thomas -  Le laboratoire du paysage,  
vers la reconstruction et la cicatrisation 
d’une blessure paysagère,  
mentale et architecturale

STEINER Bruno

HOANG Ngoc Anh -  Un centre d’escalade dans le parc  
du Heyritz à Strasbourg

PICCON Louis

SOMMAIRE DES PFE
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HUET Séverine -  Reconversion de la friche ferroviaire  
de Carpentras

GUÊNÉ Franck

LECERF Amaury -  Learning center  
de Berlin-Charlottenbourg

GRUTTER Alexandre

LOPES Fanny -  (Ré)Habiter Porto PICCON Louis

MAURICE Hugo -  Marseille et sa citadelle oubliée GUÊNÉ Franck

MAYER Rémi -  Requalification d’un nœud de ville  
à Altkirch

GRUTTER Alexandre

MEYER Steve -  Baynard’s Campus, Londres -  
Requalification d’un complexe  
brutaliste en campus entrepreneurial 
au cœur de la City of London

KLEIN Hugues

MOUIZINA Nassima -  Le Lambro requalifie la façade est  
de Milan

ANDRÉANI Emmanuelle

NGUYEN Anh Duc -  Centre animal -  
Pôle Pet à Strasbourg

DAHAN Philippe

PLICHON Victor -  Afin que résonnent à nouveau  
les cathédrales du rail

DAHAN Philippe

SEBTI Yasmine -  Modifier pour préserver :  
l’avenir du marché informel  
de Derb Ghallef à Casablanca

DAHAN Philippe

TREGOAT Yann -  Waddington terminal -  
Port de Rouen -  
Restructurer les programmes  
d’une friche portuaire pour amorcer  
son réaménagement

PICCON Louis
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Au cœur du VIIe arrondissement de Budapest se trouve 
un curieux bâtiment abandonné : le Centre de loisirs 
de la place Almássy. Apparaissant comme une ano-
malie au milieu des constructions haussmanniennes 
du quartier, cet édifice à l’architecture typique des 
années quatre-vingt possède cependant une histoire 
particulière puisqu’il a été l’un des premiers grands 
centres culturels de la ville. Bien que ce bâtiment re-
présente un emblème du VIIe arrondissement et que 
les habitants y soient fortement attachés, il est au-
jourd’hui inactif et menacé de démolition.

Le bâtiment se trouve par ailleurs au centre d’un 
quartier vétuste en pleine gentrification où les dents 
creuses sont progressivement rachetées par des 
promoteurs immobiliers et dont la culture alterna-
tive est lentement dénaturée à des fins marchandes. 
Il apparaît donc à l’échelle de l’arrondissement un 
enjeu de conciliation entre conservation de la culture 
locale et développement économique des quartiers.

Le Centre de loisirs de la place Almássy cristallise 
ainsi autour de lui plusieurs enjeux de préservation 
culturelle présents à l’échelle de l’arrondissement. 
Le défi est le suivant : comment se saisir de cet em-
blème pour le transformer en un objet fédérateur 
capable de traverser les époques et trouver sa place 
dans la Budapest de demain ?

La ville de Budapest constitue depuis plusieurs années 
un centre artistique et technologique à la renommée 
internationale. Les secteurs de l’économie liés aux 
industries créatives, qui allient art et technologie, 
sont en pleine explosion et la ville encourage acti-

vement ces secteurs par la création d’évènements 
dédiés au design et par la création de structures tels 
que des laboratoires d’innovation ou des incuba-
teurs de start-up.

À l’échelle de la ville, un programme dédié aux arts 
numériques permet de réaliser la jonction entre les 
arts et la haute technologie. À l’échelle locale, un tel 
programme permet de proposer un lieu public dédié à 
la culture et est compatible avec le bâtiment. Il s’agit 
de réaliser un geste fort, en transformant un emblème 
d’une époque révolue en un lieu d’expression et d’in-
novation tourné vers l’avenir.

Le projet propose donc une réhabilitation du centre 
de loisirs en centre des arts numériques et robotiques. 
Il s’agit de concilier deux enjeux. D’une part, le dévelop-
pement du potentiel architectural du bâtiment ainsi 
que sa réinterprétation : en renforçant le lien avec l’es-
pace public ; en clarifiant les espaces et en fluidifiant 
les parcours en s’appuyant sur les dispositifs spatiaux ; 
en développant une cohérence du contenant avec le 
contenu. D’autre part, en intégrant la spécificité d’un 
programme lié aux arts numériques en proposant 
une expression architecturale qui soient adaptés. En 
intégrant l’interdépendance entre art et technologie, 
en supportant les différents types d’expression, en 
proposant des espaces adaptables et évolutifs.

RÉINTERPRÉTER LE PASSÉ  
POUR MIEUX CONSTRUIRE L’AVENIR

Gabriel Adenot
gabriel.adenot@gmail.com
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Époque nucléaire… Est-elle finie ?

C’est la question qu’on se pose après l’explosion de 
fin avril 1986 du 4e bloc de la centrale nucléaire de 
Tchornobyl. La tragédie qui a changé pour toujours 
les regards de gens sur le nucléaire. Le nom de Tchor-
nobyl et la zone autour sont devenus synonyme de 
désastre et d’enfer sur terre. 15 000 km² du sol euro-
péen sont devenus impropres à l’utilisation, plus de 
250 000 personnes ont été définitivement évacuées, 
entre 9 000 et près d’un million de décès, 100 000 
avortements inutiles provoqués par la panique dans 
les pays d’Europe occidentale. Telles sont les consé-
quences de l’orgueil humain.

La partie la plus contaminée est devenue la Zone 
d’exclusion de Tchornobyl (ZET), une zone autour 
de la centrale nucléaire à cheval entre les territoires 
ukrainiens et biélorusses. Elle a été mise en place 
après l’explosion afin d’évacuer les habitants de la 
zone et d’empêcher son accès au public. Elle couvre 
une superficie de 2 600 km² (superficie du Luxem-
bourg) et elle est défendue par des barbelés et des 
policiers en treillis qui vérifient les passeports et les 
laissez-passer de chaque visiteur.

Aujourd’hui, libérée de l’emprise humaine, la zone a 
été reconquise par la faune sauvage. L’homme parti, 
le règne animal a pris sa place. Ce vaste no man’s 
land est devenu en trente ans une réserve d’am-
pleur européenne foisonnante de vie et regorgeant 
d’espèces qui y règnent en maîtres. En 2016 la Zone 
d’exclusion a été proclamée officiellement Réserve

naturelle radiologique et a été ouverte aux activités 
liées à la recherche.

Selon certains scientifiques les grands mammifères 
seraient même plus nombreux aujourd’hui qu’avant 
l’accident. Ce comptage ne dit rien, toutefois, de l’état 
de santé des animaux ni de leurs possibles malfor-
mations, qui nécessitent des études constantes.

Cette contradiction provoque un intérêt croissant des 
scientifiques du monde entier sur les conséquences de 
la catastrophe sur la nature et sur la capacité de la na-
ture de s’adapter à des conditions de pollution grave.

Le site d’implantation du projet choisi se trouve entre 
la forêt et les étendues d’eau et possède une très 
grande diversité des biogéocénoses. La proximité 
du fleuve rend possible à la fois l’examen constant 
du niveau de la contamination et l’accès au site par 
le transport fluvial et par le transport terrestre. Se-
lon le zonage de la Réserve radiologique ce territoire 
est inclus dans la zone de réserve à protéger.

Ce projet a pour but de proposer une station de 
recherches biologiques qui à la fois propose des 
conditions de travail pour les scientifiques saines et 
propres et à la fois d’un point de vue plus large mar-
quera le virage dans l’histoire de la zone après la ca-
tastrophe et donnera de l’espoir pour la cohabitation 
de l’espèce humaine et de la nature.

C’est un projet qui réunit les choses qui semblent inas-
sociables au premier regard : la station de recherche 
biologiques et la zone contaminée pour des centaines 
d’années. Mais c’est dans cette dialectique qu’on peut 
trouver le vrai sens de coexistence avec la nature.

HABITER INHABITABLE
STATION DE RECHERCHES BIOLOGIQUES  
DANS LA ZONE D’EXCLUSION DE TCHORNOBYL

Yaroslav Barkovskyi
yaroslav.barkovskyy@gmail.com
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Une cité à l’abandon, un morceau de ville vidé, de 
larges axes, des bâtiments majestueux, la brique flam-
boyante, une organisation des vides et des pleins évi-
dente, une promenade agréable. Autant d’éléments 
marquants que l’on peut ressentir lors d’une visite 
du site DMC à Mulhouse. Impossible de ne pas s’ima-
giner ce site en activité avec plus de 9 000 ouvriers 
qui s’y déplaçaient quotidiennement à son apogée 
dans les années cinquante.

Lorsque l’on pénètre dans les bâtiments 62 et 63, le 
sentiment de démesure est flagrant. Une multitude 
de poteaux trame régulièrement les surfaces qui 
semblent infinies, la lumière naturelle entre par les 
grandes ouvertures latérales qui permettent d’éclai-
rer la totalité du volume bâti de manière homogène. 
Véritables emblèmes de la construction industrielle 
du début du XXe siècle, ces deux bâtiments paral-
lèles mesurant chacun 230 mètres de long par 35 
mètres de large et séparés par un espace central de 
30 mètres de large expriment la puissance de la pro-
duction de la filature de l’époque. Désertés depuis 
près de 25 ans, il semble temps d’habiter à nouveau 
ces 50 000 m² libres au sein de la ville de Mulhouse.

En effet, le site DMC s’ouvre peu à peu au public avec 
la mise en place de nouveaux éléments de pro-
gramme dans d’autres bâtiments. Néanmoins, ces 
interventions restent timides et peinent à attirer les 
habitants des quartiers résidentiels voisins. L’en-
semble constitué par les bâtiments 62 et 63 appa-
raît comme central dans la redynamisation du site, 
autant par son positionnement stratégique que par 

ses dimensions qui permettent d’y envisager toutes 
sortes d’usages.

Le choix initial de la construction tramée est une 
marque de la capacité d’adaptation des bâtiments 
selon les besoins de l’usine. Afin de réoccuper ces 
surfaces de manière pérenne, il semble nécessaire 
de leur redonner cette capacité d’évolution et de 
transformation pour répondre aux nouveaux besoins 
de la ville.

La proposition présentée consiste en la définition et la 
mise en place d’invariants qui permettront d’envisager 
de nouveaux types de programmes et une évolutivité 
facilitée pour l’occupation de ces bâtiments.

DMC - HABITER LA DÉMESURE  
DES BÂTIMENTS INDUSTRIELS

Elise Bignossi
elise.bignossi@gmail.com
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Édifice abandonné par l’homme, l’ancien établissement 
thermal des bains de Guitera se tient là, majestueux, 
surplombant la rivière. Ses pierres se découvrent à 
travers la végétation qui a commencé à se réapproprier 
le site. Esseulée à l’écart du hameau, cette ruine 
rappelle au visiteur que tout ce que l’homme fait, la 
nature finit par le reprendre.

Jadis célèbre, depuis la fermeture des bains, le hameau 
ne cesse de se dépeupler et meurt à petit feu. L’ab-
sence d’activité économique dans la vallée entraîne 
le départ des actifs. Les Corses ne reviennent dans 
leur village natal, dans la montagne, que pour y finir 
leur vie et y mourir. À l’image des ruines présentes 
dans le hameau, le patrimoine corse tombe progressi-
vement dans l’oubli et risque d’être perdu, de basculer 
vers la rivière, emporté par le courant.

Pourtant à côté du monument se dresse un petit lavoir 
dans lequel s’écoule librement l’eau chaude thermale 
captée à quelques mètres. On y découvre des bougies 
de la dernière soirée romantique, des bouteilles et 
autres détritus dans la poubelle. Malgré la fermeture, 
les gens n’ont pas cessé de se baigner et alternent 
entre l’eau chaude du lavoir et l’eau fraîche du Taravo 
sous l’ombre imposante du vestige de ce passé glorieux 
pas si lointain…

À l’image de ces ruines, c’est la question du patrimoine 
corse qui est posée. L’abandon progressif du cœur 
montagneux de l’île, essence même de l’histoire insu-
laire, entraîne une perte inestimable. Seul le patrimoine 
du littoral semble important. Plombé par la loi d’in-
division, un grand nombre de bâtiments s’éboule et 

tombe progressivement dans l’oubli.

Quel devenir pour les ruines du hameau des bains de 
Guitera ? Comment réconcilier les Corses avec leur 
histoire et leur patrimoine ? Comment redonner le 
rôle de villégiature aux hameaux en montagnes et 
transformer des vestiges morts et oubliés en lieu de 
vie pour que ceux-ci retrouvent une place dans la vie 
des habitants ?

De plus, les ruines du hameau possèdent l’exception-
nelle particularité de développer un dialogue profond 
et intense avec l’eau thermale qui jaillit à proximité. 
Cette rencontre entre le matériel et l’immatériel est 
sublimée par le lien unique que possède cette eau 
si particulière avec son site, son sol, son sous-sol…

Relancer l’activité des bains, c’est recréer un lien in-
définissable entre les habitants et leur terre ; c’est 
découvrir les vestiges et le patrimoine d’une vallée 
magnifique et méconnue ; mais c’est aussi redécou-
vrir le lien indescriptible qui unit l’élément liquide et 
solide à travers un parcours qui exalte les sens au fil 
de l’eau thermale.

Comment l’architecture peut-elle mettre en valeur 
un site en ruine, en conservant son essence, en valori-
sant son histoire tout en célébrant l’eau thermale et 
exalter son contact avec le corps ?

I BAGNI  
L’EAU ET LA RUINE

Matthieu Bolzer
matthieu.bolzer@gmail.com
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Le quartier de Praga se singularise, par la proximité du 
fleuve, par la spécificité de son bâti, seul réel vestige 
historique de la ville et par un mode de vie remar-
quable adapté à cet environnement.

Au cœur de Varsovie se faufilent les bras de la Vistule. 
Ce fleuve sépare Praga du reste de la ville. Par son 
large lit et ses fortes crues, il a modelé le paysage. 
Sur sa rive gauche, Varsovie s’est développée sur les 
hauteurs, urbanisant et minéralisant la totalité de sa 
berge. À l’inverse, sur la rive droite, à Praga, la faible 
pente naturelle a laissé place au fleuve offrant un 
paysage de prairies fluviales, de forêts alluviales et 
d’îles sablonneuses. Le quartier se démarque aussi 
du reste de Varsovie par son architecture issue d’un 
tissu bâti historique spécifique. Façades alignées sur 
rue composées de porches, cours intérieures commu-
nicantes en mauvais état, cœurs d’îlots délaissés, 
pignons aveugles en attente, terrains vagues aban-
donnés. Mais c’est par la vitalité spécifique qui s’en 
dégage que Praga interpelle. Industrieuse et artiste, 
pauvre et tellement riche, communautaire et cosmo-
polite, harmonieuse ou chaotique, la vie à Praga est 
faite de dichotomies.

De nos jours, plusieurs projets sont en cours, modi-
fiant à la fois l’architecture et la pratique du quartier 
tout en accentuant le phénomène de gentrification. 
Sont à noter le projet de quartier de haut standing 
prévu dans l’ancien port Praski et la restructuration 
du bazar Rozyckiego, lieu emblématique de Praga.

Face à cela, les éléments caractéristiques du quartier 
semblent en péril. Le corridor écologique, remarquable 

en plein cœur de capitale, est progressivement réduit 
par l’urbanisation et la pression foncière. Les nou-
veaux projets occultent les qualités du bâti existant 
et des espaces publics qui lui sont liés influençant 
par là même le mode de vie du quartier. L’intention 
ici est de développer une démarche de travail res-
pectueuse du milieu dans lequel elle s’inscrit et d’en 
illustrer un des projets possibles.

Il est alors apparu des enjeux rayonnants à des échelles 
différentes et pourtant intrinsèquement liés. Le pre-
mier vise à réaffirmer l’identité physique du quartier. 
Il consiste à redonner de l’épaisseur à la Vistule en 
reconnectant les deux parcs du quartier par des bras 
paysagers. Le deuxième, perpendiculaire, tend à re-
connecter les espaces qui actuellement coexistent 
en parallèle. Ici, l’enjeu est de suturer pour réparer. Il 
engendre un travail sur les franges, les zones de contact 
et les circulations entre les éléments disparates. Il pro-
pose des aménagements urbains et paysagers, des 
équipements publics multigénérationnels, ainsi que 
des lieux de mixité sociale. Enfin, le dernier enjeu 
vise à renforcer la vie de quartier avec pour support 
l’exemple d’un îlot. Il interroge sur la transition du 
public au privé, la manière d’intensifier le plein, de 
qualifier le vide, et d’activer les RDC.

Ce PFE tend à établir un processus de réflexion répon-
dant à la volonté de préserver les deux entités de 
Praga. Pour cela il s’appuie sur l’idée de résilience et 
de résistance, issue du fleuve mais aussi de l’histoire 
des habitants dans leur quartier afin de créer des 
lieux de vie contemporains porteurs de liens.

LE QUARTIER DE PRAGA À VARSOVIE, 
ENTRE RÉSISTANCE ET RÉSILIENCE

Noémie Castel
castel.noemie@hotmail.fr
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La route des Abbayes est une trame d’une quarantaine 
d’édifices qui parcourt toute la Normandie. Hérité du 
Moyen Âge, ce réseau s’est construit à une époque 
où les abbayes tenaient un rôle prépondérant dans 
le développement culturel et économique du terri-
toire. Dans la région, ce développement a eu une 
ampleur inédite et a marqué durablement le patri-
moine architectural, culturel mais aussi paysager de 
la Normandie, au point de représenter une part de 
son identité.

Si emblématique qu’elle soit, cette route des Abbayes 
fait aujourd’hui l’expérience des conséquences du 
tourisme de masse et d’une consommation rapide 
des sites historiques, qui délaissent les petits édifices 
autant qu’elles saturent les monuments célèbres. 
Ce phénomène est souvent générateur d’un conflit 
entre visiteurs et habitants, ces derniers ayant ten-
dance à se désintéresser d’un patrimoine qui est 
pourtant à porter de leur main et qui constitue leur 
lieu de vie quotidien. Derrière l’image de quelques 
abbayes célèbres, touristes comme Normands ignorent 
l’envergure de cet héritage culturel.

L’idée est ainsi de partir de cette problématique actuelle 
pour proposer un équipement durable : un lieu qui 
ferait office de centre pour cette route des Abbayes, 
et qui en communiquerait l’étendue et l’importance 
dans l’histoire et l’identité culturelle (actuelle !) de la 
Normandie. Si les musées peuvent être des catalyseurs 
des problèmes liés au tourisme de masse, leur force 
culturelle et les relations fortes qu’ils sont en capaci-
té d’établir avec les sites historiques en font aussi des 

espaces à même de redessiner les enjeux qui pèsent 
sur le patrimoine. Pour implanter ce programme, 
un seul lieu me paraissait évident : Jumièges. Ici, on 
cumule toutes les caractéristiques évoquées pré-
cédemment : une abbaye symbole dans le paysage 
patrimonial normand, dont les ruines sont visitées 
par plus de 70 000 personnes chaque année ; un 
lieu emprunt d’une certaine magie, d’une richesse 
architecturale incomparable ; mais aussi un site qui 
tend à créer une frontière avec ses habitants et qui 
articule péniblement vie locale et vie touristique.

L’enjeu est de proposer une réponse architecturale 
à des problématiques qui se posent à l’échelle locale 
comme à l’échelle territoriale. Pour le territoire, il s’agit 
de proposer une porte d’entrée et une meilleure 
compréhension de cette trame historique et symbo-
lique. Pour le site, c’est l’occasion de travailler l’ar-
ticulation et les points de contact entre visiteurs et 
habitants, chacun étant indispensable à une prise de 
conscience collective et une préservation pérenne de 
notre patrimoine. Pour le visiteur enfin, c’est une ma-
nière de (re)découvrir le site par des parcours repensés 
et une séquence d’espaces qui en accompagne la per-
ception. Autant de matière et d’enjeux à réunir en un 
projet architectural respectueux du lieu et à même 
d’en accompagner la continuité.

ORA ET LABORA :  
UN CENTRE D’INTERPRÉTATION  
POUR LA ROUTE DES ABBAYES À JUMIÈGES

Marine Charles
marinecharles54@orange.fr
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Ville de Charente-Maritime dotée d’un riche héritage 
gallo-romain, Saintes est visitée par plus de 50 000 
personnes par an. Sa proximité avec l’autoroute A10 
et La Rochelle en font une ville de passage touristique 
surtout en période estivale.

À l’époque gallo-romaine, Saintes, érigée sur les bords 
de la Charente et au bout de la voie Agrippa qui reliait 
Lyon à l’Aquitania, devint la première capitale de la 
région. À ce titre la cité fut dotée d’un ensemble mo-
numental attestant de la volonté romaine de marquer 
son emprise sur les Gaulois. Aujourd’hui de nombreux 
vestiges datant du Ier siècle apr. J.-C. sont visibles à 
Saintes : l’arc de Germanicus, un lapidaire, des thermes, 
des aqueducs et un amphithéâtre accueillant autrefois 
plus de 15 000 spectateurs. C’est à ce dernier que 
je me suis intéressée pour mon PFE. La poésie du 
lieu, son atmosphère et son histoire m’ont frappée. 
Appuyées sur les flancs d’un vallon encore très vert 
aux portes du centre-ville et à la jonction de deux 
quartiers résidentiels, les ruines de l’amphithéâtre 
se dressent encore fièrement dans le creux du pay-
sage. On distingue encore la trame et l’épaisseur des 
murs rayonnants absorbant à l’époque le poids des 
gradins, certains escaliers d’accès aux tribunes, ou 
encore les voûtes majestueuses du premier niveau.

Souhaitant valoriser son patrimoine gallo-romain, la 
mairie a annoncé en septembre 2017 vouloir créer 
des gradins dans l’enceinte de l’amphithéâtre pour 
accueillir des spectacles en plein air de 4 000 personnes 
l’été. Partant de ce postulat, j’ai voulu développer 
cette notion de patrimoine à faire renaître.

Rendre accessible, comprendre et faire revivre les 
ruines de l’amphithéâtre sans les dénaturer, tels 
sont les enjeux. Pour ce faire, la programmation de 
mon projet s’articule autour d’une vie culturelle en 
deux temps : le temps de la visite tout au long de 
l’année, et le temps du spectacle durant l’été. D’une 
part, un accueil, un espace muséal, un café, un par-
cours, des lignes de lecture pour mieux s’imaginer le 
site d’origine sont créés pour le temps de la visite. 
D’autre part, un parking, des gradins, des espaces 
techniques pour le son et lumière, des billetteries, 
des buvettes, des vestiaires et des sanitaires sont 
imaginés pour le temps des spectacles.

Ce PFE est pour moi l’occasion de confronter ces 
ruines avec son contexte urbain et paysager, son 
accessibilité, la transmission de son histoire et de 
son architecture, et une intervention contemporaine 
et ses matérialités. Comment mettre en valeur et 
mieux faire comprendre l’architecture de l’amphi-
théâtre ? Comment intervenir dans la mise en valeur 
de ce patrimoine sans le dénaturer ? Comment faire 
cohabiter cette ruine antique avec la contempora-
néité ? Comment accueillir 4 000 spectateurs pour 
des événements culturels, en toute sécurité pour 
l’édifice et pour les usagers ?

Ces ruines, témoins du temps qui passe, deviendraient 
synonymes d’une dualité entre nature et culture. Il 
ne s’agit ni de les figer, ni de les faire revivre comme 
par le passé, mais de les imaginer autrement, de les 
réutiliser autrement.

RÉVEILLER LES RUINES  
DE L’AMPHITHÉÂTRE GALLO-ROMAIN  
DE SAINTES

Domitille Dekerle
domitille.dekerle@hotmail.fr
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La ville de Strasbourg est connue comme étant une 
ville étudiante, avec un campus universitaire dont la 
taille est comparable avec un petit village alsacien. Le 
nombre d’étudiants inscrits à l’Université de Strasbourg 
en 2017 est de plus de 50 000 étudiants et ce chiffre 
augmente tous les ans. De plus en plus d’étudiants 
arrivent de toutes les régions de France et de par-
tout dans le monde afin d’initier ou poursuivre leurs 
études à Strasbourg. Selon une étude faite en 2010 
par l’UDS, l’Université de Strasbourg accueille plus 
de 1 000 étudiants supplémentaires chaque année.

Les étudiants, aussi bien français qu’étrangers, ont de 
nombreuses démarches administratives à effectuer 
dès leur arrivée. Ces démarches sont complexes et 
très différentes pour tous les étudiants. De l’inscription 
des étudiants et l’acquisition de la carte étudiante aux 
démarches nécessaires pour l’obtention de la carte 
de séjour étudiante, toutes les procédures administra-
tives sont disséminées à l’intérieur et aux alentours du 
campus universitaire. Ainsi, le campus de Strasbourg 
manque d’un centre unique qui regroupe toutes les 
démarches nécessaires à l’accueil des étudiants.

Le site inoccupé de la place d’Islande est choisi car il 
se trouve à proximité du campus universitaire et du 
quartier Esplanade constitué par une dense population 
majoritairement étudiante. Le site est accessible direc-
tement par les infrastructures de transport en commun.

Le centre d’accueil des étudiants a pour objectif majeur, 
la simplification d’accueil des étudiants au début de 
l’année universitaire et leur accompagnement pen-
dant toute l’année. Il doit aussi répondre à l’urgence 

générée par l’insuffisance de logements étudiants. 
Le défi le plus important de ce centre est une inser-
tion dans le quartier Esplanade en proposant des 
activités diverses. Le but est d’arriver à créer des es-
paces d’échange entre les étudiants et les habitants 
du quartier.

CENTRE D’ACCUEIL DES ÉTUDIANTS  
À STRASBOURG

Hamed Farnia Shalmani
hamed.farnia.architecte@gmail.com
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Pour mon projet de fin d’études, j’ai souhaité m’inté-
resser à la construction d’un équipement public culturel 
au sein d’une ville moyenne afin d’expérimenter une 
architecture capable de fédérer et de susciter l’épa-
nouissement individuel de ses usagers. Pour ce faire 
j’ai choisi la ville de Sceaux, commune de 20 000 
habitants située dans les Hauts-de-Seine (92) qui 
comprend nombre d’équipements publics mais ne 
dispose pas de conservatoire.

Aussi, je viens implanter un conservatoire de danse, 
musique et théâtre en plein cœur de Sceaux, à la 
place d’un parking destiné à être enterré, au sein d’un 
bâtiment mixte capable de structurer une requalifica-
tion du centre-ville par l’extension et la valorisation 
de son centre piéton et commerçant.

En effet, Sceaux est une ville à forte valeur patrimo-
niale qui souhaite pleinement entrer dans l’ère de la 
modernité en renforçant l’attractivité de son centre-
ville comme pôle constituant de la métropole du 
Grand Paris. Dans un centre caractérisé par sa forte 
occupation au sol, je souhaite offrir aux Scéens une 
place piétonne polyvalente et généreuse qui met en 
regard le futur équipement et le château de l’Amiral, 
bâtiment le plus ancien de Sceaux en cours de recon-
version en un lieu ouvert au public.

Un équipement public est investi d’enjeux politiques 
forts notamment de mixité et se doit de fabriquer 
la société. Je souhaite développer un projet qui par-
ticipe au développement individuel de chacun, à la 
cohésion sociale d’une ville moyenne, à l’identité de 
celle-ci et à la constitution de son centre-ville.

Seulement, un conservatoire est un programme par 
nature assez fermé et introverti aussi j’y ajoute un 
commerce, un espace d’exposition, une brasserie 
et un restaurant panoramique au dernier niveau 
qui m’assureront de constituer un rez-de-chaussée 
ouvert et un parcours traversant le conservatoire. 
L’architecture extérieure de ce nouvel équipement 
exprimera la fonction du bâtiment et laissera trans-
paraître l’activité intérieure qui y règne.

Je souhaite faire de ce projet un outil participant à 
une forme d’élévation horizontale et verticale des 
Scéens. C’est-à-dire d’une part : rassembler, partager, 
rayonner, soit un moyen de faire du collectif et ren-
forcer le vivre-ensemble ; et d’autre part participer 
au développement individuel des usagers. Dans une 
société en constante évolution, cet équipement aura 
pour but d’enseigner les valeurs d’apprentissage, du 
goût de l’effort et d’attitude citoyenne. En luttant contre 
une image conservatrice et élitiste, cet équipement 
devra s’ouvrir à un public le plus large possible pour 
développer l’épanouissement des élèves, le désir et 
le plaisir d’apprendre.

Plus qu’un simple outil culturel, cet équipement est 
un véritable projet d’urbanisation.

UN NOUVEAU CONSERVATOIRE  
AU CŒUR DE SCEAUX

Nicolas Gautier
nicolasgtr@gmail.com
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La commune de Saint-Hilaire-du-Touvet, perchée 
au-dessus de la vallée du Grésivaudan en Isère (38) 
et adossée aux contreforts de la Chartreuse, est en 
train de perdre un élément majeur de son patrimoine. 
De ce fait, elle s’apprête à tourner le dos à près d’un 
siècle d’histoire qui l’a construite, développée et ani-
mée, car aujourd’hui, les anciens sanatoriums de 
Saint Hilaire sont en cours de démolition.

Construits dans les années 1930 pour profiter de l’air 
pur des montagnes et guérir les tuberculeux, puis 
convertis en établissements hospitaliers, les anciens 
sanatoriums ont cessé leur activité en 2009, laissant 
leurs enceintes à l’abandon pendant près de 9 ans.

La décision de leur démolition est lourde de sens, car 
les anciens sanatoriums étaient porteurs d’une histoire 
forte et d’un patrimoine caractéristique. De plus, ils 
généraient une activité sociale, économique et cultu-
relle riche et leur disparition a fortement impacté la 
vie des communes locales et de leurs habitants. Enfin, 
la démolition de ces bâtiments profondément ancrés 
dans le territoire de Saint-Hilaire aura un impact fort 
sur la transformation de son paysage remarquable.

Dans le cadre de mon diplôme d’architecture à l’INSA 
Strasbourg, je propose alors de m’intéresser aux consé- 
quences de la disparition des anciens sanatoriums, 
pour élaborer un projet permettant de cicatriser 
cette blessure architecturale, paysagère et sociale 
aujourd’hui encore béante. Ce projet propose alors 
de retourner le problème, pour transformer la dis-
parition de ces établissements en une opportunité. 
Plutôt que d’essayer de les faire disparaître et de 

dissimuler leurs traces sous un projet de « renatura-
tion », pourquoi ne pas en profiter pour transformer et 
valoriser ce territoire mis à disposition et ainsi accom-
pagner sa mutation ?

Dès lors, mon projet devient le théâtre d’une expé-
rimentation paysagère activée par une maison du 
paysage. Je propose d’y héberger des artistes, agricul-
teurs, botanistes et chercheurs qui animent l’évolution 
de ce territoire. Il s’agira d’y insuffler une dynamique 
productive, culturelle et sociale pour redorer l’attracti-
vité de la commune qui s’enlisait dans un quotidien de 
village dortoir, depuis la fermeture des établissements.

Enfin, ce projet est celui d’une valorisation d’un chan-
tier de démolition. Comment tirer parti des traces 
laissées par un siècle d’histoire ? Comment valoriser 
les gravats, les dalles et les murs de soutènement qui 
subsisteront après la démolition ? Entre permaculture 
et réemplois, ici, même les bulldozers et les concas-
seurs vont devoir s’intégrer à une démarche durable.

L’objectif est alors de créer un univers d’exploration 
entre poétique et contemplation où le patrimoine et 
le végétal se rencontrent autour d’un projet architec-
tural propice à l’innovation paysagère et territoriale. 
En résidence pendant plusieurs semaines, en classe 
verte ou en promenade du dimanche, les usagers 
qui habiteront ce projet seront alors replongés dans 
une architecture en balcon propice à la méditation 
comme à l’exploration.

LE LABORATOIRE DU PAYSAGE  
VERS LA RECONSTRUCTION ET LA CICATRISATION 
D’UNE BLESSURE PAYSAGÈRE, MENTALE ET ARCHITECTURALE

Thomas Hannes
thomasboum@gmail.com
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Afin de promouvoir l’expansion de la ville à l’est, la 
ZAC des Deux Rives est le plus grand projet urbain 
de Strasbourg. C’est l’aménagement de 250  ha de 
friches portuaires et 900 000 habitants. Ce projet 
comprend des secteurs qui sont en cours de réali-
sation avec du logement, des équipements publics, 
des pôles culturels, des commerces et aussi des ins-
tallations sportives.

Dans ce contexte, mon projet est localisé dans le sec-
teur du Heyritz : il prend place sur d’anciens espaces 
verts situés le long du bassin de l’Hôpital qui ont été 
transformés en parc en 2014. La superficie du parc 
est de 8,7 hectares dont 1,5 hectare de bassin, une 
aire de jeux et un ponton de 300 mètres de long. Cet 
espace devient un lieu de détente non seulement 
pour les habitants du quartier du Heyritz mais aussi 
pour les quartiers alentours.

Le parc est un espace naturel ou la diversité des zones 
offre de multiples habitats à la faune et la flore. Il est 
composé de trois grandes zones avec trois sujets : 
DE LA TERRE À L’EAU (avec les jardins familiaux, 
des potagers, la promenade des berges…) ; S’AMU-
SER (avec les pôles sportifs dédiés a de nombreux 
sports…) et SE RENCONTRER (avec des nouveaux 
bâtiments et des commerces en pieds d’immeubles).

Situé au cœur du parc du Heyritz à Strasbourg, mon 
projet d’un centre d’escalade établit un dialogue 
avec les autres constructions emblématiques aux 
alentours, bâtiment de la Ville et de l’Eurométropole 
mais aussi la Grande Mosquée.

Le projet consiste en soulèvement de la topographie. 
Son volume, sa section trapézoïdale se soulève en 
pente douce accessible et selon l’alignement de la 
passerelle piétonne. Cela permet d’étendre le parcours 
du ponton sur l’eau pour les piétons et les cyclistes 
et de créer un espace public sur le toit du projet. Le 
gazon sur le toit maintient une harmonie avec le 
paysage environnant, sans altérer la disponibilité du 
terrain. Ainsi, la toiture offre une vue en surplomb 
panoramique sur l’eau et la verdure du parc à côté.

L’entrée principale se trouvera au bout du ponton : ce 
centre devient un point final de parcours sur l’eau, mais 
il a également ouvert un espace avec de nombreuses 
activités. Les programmes de bâtiment comprennent 
une grande salle d’escalade, une petite salle d’en-
traînement pour les débutants et l’accueil au rez-de-
chaussée ; les vestiaires et les locaux annexes seront 
au sous-sol. Toute la double hauteur de la grande 
salle d’escalade sera dédiée au mur de grimpe.

UN CENTRE D’ESCALADE DANS  
LE PARC DU HEYRITZ À STRASBOURG

Ngoc Anh Hoang
hoanganh12993@gmail.com
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J’ai choisi de mener mon travail de fin d’études dans 
la petite ville du Comtat de Venaissin, en Provence. 
Fondée par ses activités maraîchères, Carpentras se 
retrouve face à la problématique de reconversion 
de sa friche ferroviaire au cœur de son tissu urbain, 
mémoire du rayonnement économique de la ville au 
siècle dernier. Aujourd’hui, on apprécie encore ses 
marchés, vecteurs d’une identité culturelle et fédé-
ratrice. À travers le réaménagement de ce territoire, 
j’y vois l’opportunité d’une nouvelle pratique de la 
ville, résiliente aux changements sociaux et clima-
tiques et révélatrice de synergies collectives, créatives 
et professionnelles.

À l’échelle urbaine, la friche constitue un axe structu-
rant fort et représente une réelle opportunité de ra-
mener de la nature dans la ville. Les différents tissus 
traversés présentent un fort potentiel de mutation, 
compatible avec le développement d’évènements 
qualitatifs urbains — placettes végétalisées, lieux 
d’animation, promenades — ainsi que des trans-
versalités douces, le long de son tracé. L’idée d’une 
pénétrante verte permet ainsi d’initier un rythme et 
un rapport à l’espace public différents, allant dans le 
sens de l’autonomie piétonne : un facteur important 
du bien-être d’un quartier et des potentialités de 
rencontres entre différents voisins. Le parti paysager 
est présent dès les premières esquisses de projet. Il 
constitue la structure de la pensée urbaine dévelop-
pée dans la mesure où le paysage ne se limite pas 
à ces seules appréciations subjectives. Il est temps 
de le considérer comme une ressource et d’y voir 
une création de richesses. On peut lui reconnaître  

des valeurs sociales : éducatives, récréatives, cultu-
relles ; des valeurs environnementales : régulateur 
climatique, biodiversité, qualité de l’air ; et des valeurs 
productives, - énergétiques, maraîchères.

L’aménagement du territoire est pensé suivant le 
principe de multifonctionnalité de manière à créer 
une polarité urbaine : les usages des sols servent 
plusieurs objectifs, qu’ils soient productifs, sociaux, 
ou environnementaux. La polyvalence des fonctions 
du foncier permet de développer une multitude de 
synergies et de considérer la ville, ou le quartier, 
comme un réseau d’échanges divers.

D’un point de vue programmatique, le projet comprend 
un parc végétalisé accueillant une zone de produc-
tion maraîchère et des espaces plantés partagés. 
Les anciens bâtiments de la gare sont réinvestis pour 
héberger des espaces de restauration, un espace de 
vente offrant un comptoir en cœur de ville pour les 
producteurs locaux, et des espaces pédagogiques 
autour de l’activité maraîchère. Ce programme s’ins-
crit dans une continuité de l’Histoire en réintroduisant 
au cœur des activités sociales les bienfaits des activi-
tés et du savoir-faire maraîcher. La densification du 
terrain permet de prévoir un pôle culturel, un pôle 
d’activités professionnelles, adapté à la création de 
projets, ainsi que du logement collectif.

RECONVERSION DE LA FRICHE  
FERROVIAIRE DE CARPENTRAS

Séverine Huet
severinehuet99@gmail.com
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Mon site de projet de fin d’études se trouve à Berlin, 
ville en permanente évolution, métropole culturelle 
et artistique bouillonnante, cité de la réunification.

Mon projet de learning center se situe au sein du 
campus de la Technische Universität, la plus grande 
université de la capitale. À deux pas du parc de Tier-
garten, mon bâtiment vise à mettre en relation le 
campus de l’université technique, celui de l’univer-
sité des arts et la ville de Berlin. Lieu de rencontre, 
d’échange et d’expérimentation transversal pour 
toutes les spécialités du campus, c’est également un 
lieu de découverte culturelle directement connecté 
à la ville et à l’attention du grand public. Bien qu’ex-
centrée par rapport au centre historique du campus, la 
parcelle qui a retenu mon attention est extrêmement 
bien reliée au système de transport public berlinois. La 
station de Zoologischer Garten, véritable pôle mul-
timodal, se situe à 5 minutes à pied de la zone de 
projet. De plus, une station terminale qui sert égale-
ment de dépôt/relais pour les bus urbains berlinois 
se trouve actuellement sur mon site. J’ai décidé d’in-
tégrer ce paramètre à ma réflexion sur le projet afin 
de proposer un learning center connecté à la fois au 
campus mais également à la ville par le biais de ses 
infrastructures.

Les récents progrès des outils informatiques et numé-
riques permettent d’explorer des univers techniques 
et artistiques jusque-là inconnus. On peut citer 
comme exemple les imprimantes 3D, les découpeuses 
laser, la technique de la réalité virtuelle, sans parler 
de l’influence énorme qu’ont les ordinateurs sur la 
création dans le domaine de la vidéo, de la musique 

ou de la photographie… J’imagine un learning cen-
ter comme un espace d’apprentissage évolutif, qui 
sera appelé à muter en fonction de l’évolution des 
nouvelles technologies et des nouvelles formes 
d’enseignement. Ce projet propose une alternative 
d’espace de travail à la bibliothèque et permet de 
répondre à l’augmentation constante du nombre 
d’étudiants sur le campus en offrant un espace ap-
propriable à cette nouvelle génération d’utilisateurs 
avide de flexibilité et évoluant dans un monde de 
plus en plus numérique.

Mon projet s’articule autour du triptyque « faire/savoir/
savoir-faire », à destination du public je propose des 
espaces de conférence, d’exposition qui seront des 
lieux d’échange privilégié, des lieux de transmission 
donc de « savoir-faire ». En parallèle de ces espaces 
dédiés à la propagation de la connaissance je pré-
vois des espaces de création, de « faire », à savoir 
divers laboratoires, ateliers et fablab équipés pour 
la création audio et vidéo, photographique, artis-
tique et technique… S’ajoutent à cela de nombreux 
espaces dédiés au « savoir » comme des zones de 
travail en coworking ou individuelles ou encore une 
médiathèque ouverte à tous.

Actuellement, la parcelle est un « arrière » de ville 
que mon projet vient déverrouiller en proposant un 
signe d’ouverture et une articulation des flux. Conçu 
selon une trame qui autorise des évolutions futures 
et pensé avec une structure en bois et acier, ce lear-
ning center se veut un espace entre science et arts, 
un point d’orgue entre le campus, la ville et le parc 
de Tiergarten.

LEARNING CENTER  
DE BERLIN-CHARLOTTENBOURG

Amaury Lecerf
amaury.lecerf@gmail.com
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Porto, la deuxième ville la plus peuplée et développée 
du Portugal, est devenue depuis peu une ville prisée 
des vacanciers. En se baladant dans son cœur histo-
rique, on découvre un quartier typiquement portugais, 
au charme et à l’accueil étonnant. Ses ruelles, son 
architecture, ses caves à vin, ses musées, ses res-
taurants, bref, son bon vivre général en font un lieu 
dynamique et attractif pour les touristes. Pourtant, 
dans ce quartier populaire au cœur du tourisme, on 
y vit peu, et on y vit mal. Depuis des années déjà, on 
assiste, impuissants, à la dégradation de ce quartier, 
pourtant classé patrimoine mondial de l’Unesco. Les 
logements se vident et les bâtiments se dégradent. 
La population diminue, vieillit, et s’isole peu à peu 
de la société, vivant dans logements à la limite de 
l’insalubrité.

Face à l’urgence de la situation, la Ville a pris les choses 
en main. Une de ses actions principales consiste à 
aider les investisseurs privés dans la réhabilitation 
des bâtiments, ce qui donne lieu à un accroissement 
impressionnant d’offres en hébergement touristique. 
La dégradation du centre ralenti donc, mais ce sont 
les touristes et non de nouveaux habitants qui in-
vestissent la ville. Ce tourisme de masse, couplé à 
l’exode de la population et à l’abandon des édifices, 
met en péril l’authenticité de la ville, bien que partie 
intégrale de son identité.

Travailler sur la revitalisation du centre historique 
de Porto pour mon projet de fin d’études, c’est pour 
moi l’opportunité d’étudier la capacité d’un site à se 
transformer, pour s’adapter non seulement à une 
nouvelle population, mais aussi aux besoins de la 

société actuelle. L’îlot support du projet présente 
toutes les caractéristiques typiques du quartier : sa 
structure parcellaire, la régularité de ses façades, et 
son organisation intérieure sont représentatives de 
l’architecture de la ville. Sa taille, le dénivelé du terrain 
sur lequel il s’implante et son organisation générale 
font la particularité de cet îlot, et offrent un large 
éventail de possibilités.

Ma réflexion porte donc sur la définition de ce qui 
est nécessaire, de ce qui doit être conservé et de ce 
qui doit être apporté et modifié pour y faire (re)venir 
des habitants, tout en satisfaisant les attentes des 
habitants actuels. Elle se base sur les habitudes et 
coutumes locales pour ne pas gentrifier le quartier, 
en tente de favoriser la conservation et la mise en 
valeur d’une identité forte et d’une architecture dé-
laissée. Plus qu’un travail de réhabilitation physique, 
c’est un travail qui s’appuie sur la mutation sociale 
du quartier et sur les conséquences qu’elle engendre. 
Comment redonner vie au bâti délaissé sans le déna-
turer, et accompagner la régénérescence du quartier 
pour des habitants qui ne se connaissent plus ?

Une intervention de réhabilitation dans le centre 
historique de Porto doit, à mon sens, s’imprégner 
tant des dimensions sociales que des particularités 
architecturales qui font de cette portion de ville un 
lieu unique. Elle doit s’en nourrir pour rechercher la 
manière d’agir la plus juste et la plus adaptée, avec 
à la fois l’humilité nécessaire à la préservation d’un 
patrimoine, et l’ambition essentielle à sa mise en valeur 
et à l’implantation d’un usage.

(RÉ)HABITER PORTO

Fanny Lopes
fanny.lopes38100@gmail.com
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Mon projet de diplôme se situe à Marseille, en sur-
plomb du Vieux-Port et se concentre sur la citadelle 
d’Entrecasteaux, lieu rendu à la ville en 2010. 

Historiquement, cette citadelle a été érigée par 
Louis XIV lors de révoltes marseillaises en 1660. 
Haute de 50 mètres, c’est une menace tournée vers 
la ville.

Analyse

C’est une pièce urbaine inaccessible au public et 
déconnectée de la strate urbaine. Cette qualité in-
sulaire fabrique une véritable respiration en cœur 
de ville : 6 hectares ont été préservés de la ville et 
appartiennent aujourd’hui à la collectivité. Deux pro-
grammes existent déjà in situ : le club des boulistes 
marseillais et l’association ActaVista. La présence des 
boulistes est l’expression même de la réappropriation 
du lieu. C’est un détournement de l’usage des douves. 
L’ouvrage militaire n’est alors plus vécu comme une 
contrainte, mais comme un champ des possibles. Le 
deuxième programme qui active aujourd’hui la cita-
delle, est une association qui fait de la réinsertion 
professionnelle autour des métiers du patrimoine… 

Objet

Dans la logique de réappropriation de ce lieu non dé-
siré, il y a nécessité à réaliser une connexion physique 
efficace avec la ville ; Il s’agit aussi de développer 
l’activité de la citadelle afin que celle-ci vive.

Problématique

Comment relier tant physiquement que programma-
tiquement le lieu à la ville ?

Les prospectives engagées

M’inscrivant dans un contexte en mutation, je sou-
haite intégrer 3 prospectives qui sont en cours. Tout 
d’abord, le parc du Glacis de Michel Desvigne, qui 
recouvrira l’échangeur autoroutier autour du bassin 
de carénage. Il permettra de relier physiquement le 
port à l’abbaye Saint-Victor, grâce à cette plongée 
vers la mer. Dans le sens de la montée, c’est une 
invitation vers le pied de la citadelle. Puis, le projet 
d’un collège et d’un gymnase sur la parcelle de la 
caserne d’Aurelle. Enfin, le projet de téléphérique ur-
bain qui consiste à relier le Vieux-Port (0.00 NGF) à 
Notre-Dame-de-la-Garde (140 NGF).

Programme

Le projet se fera selon deux expériences de connexions 
physiques : l’ascenseur urbain et le parc s’enroulant 
autour de la citadelle. La partie haute de l’ascenseur 
urbain contiendra la gare de départ du téléphé-
rique (60 NGF) vers Notre-Dame-de-la-Garde. Il 
sera aussi question d’investir le réduit du fort par 
un programme public et de requalifier les deux pro-
grammes existants.

Règles architecturales 

1 - Il s’agira de travailler selon la trace d’un patrimoine 
qui s’est modifié au fil du temps.
2 - Le projet soulignera les qualités propres au site 
(massivité – insularité), tout en fabriquant de nouveaux 
usages pour la citadelle.
3 - L’action architecturale doit permettre de lire l’in-
tégralité du système existant, afin de convoquer 
l’histoire du lieu.

MARSEILLE  
ET SA CITADELLE OUBLIÉE

Hugo Maurice
hugo.maurice.mail@gmail.com
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De nombreuses cités proches des grands pôles ur-
bains connaissent aujourd’hui un déclin considérable. 
Souvent marquées par un passé industriel, ces situa-
tions deviennent de plus en plus récurrentes. On y 
constate deux phénomènes principaux : d’une part 
la centralisation des activités vers les pôles majeurs 
entraînant une délocalisation des richesses écono-
miques ; d’autre part la périurbanisation à grande 
échelle transformant ces villes en cités-dortoirs éten-
dues. Les conséquences sont multiples : fermeture 
des commerces de proximité, délaissement des 
centres-villes, place indispensable à la voiture au 
détriment de l’espace public.

Capitale du Sundgau, à moins de trente kilomètres 
de Bâle, Mulhouse et Belfort, Altkirch et ses 5 700 
habitants souffrent de ce phénomène malgré une 
position stratégique et un potentiel élevé. Sa position 
de leader économique, social et culturel lui impose 
de réagir à travers sa politique : règles urbaines de 
redensification, projet de parc public, résidences pri-
vées, etc. En s’appuyant sur cette nouvelle dynamique, 
il existe un carrefour urbain au cœur des probléma-
tiques évoquées et dont la résolution rayonnerait à 
la fois à l’échelle du site et de la ville. Au creux de la 
vallée, ce site est à l’intersection des trois quartiers 
caractéristiques que sont le centre-ville historique, 
les équipements publics et la zone pavillonnaire 
d’Altkirch.

Suite aux études menées, trois stratégies urbaines 
sont élaborées pour requalifier ce nœud de ville : 
une connexion transversale par mobilités douces 

et trame verte, une densification maîtrisée par des 
vides et des pleins propices à l’échange, ainsi qu’un 
respect du patrimoine et de la culture locale. La propo-
sition cherche à restructurer le site, à travers l’apport 
de programme mixte, la suture du front bâti et la 
création de nouvelles intériorités en profondeur du 
tissu. Un lieu public principal, assurant la jonction 
entre centre-ville et zone résidentielle, est activé par 
une coopérative de producteurs locaux, un café de 
rencontre et une mixité typologique des logements. 
Au sud, le projet se raccorde à l’ensemble du groupe 
scolaire par le point de départ de sa déambulation 
piétonne longitudinale.

L’approche typologique veut donner aux logements 
créés une véritable attractivité à travers des modes 
de vie en collectivités adaptés. Trois variétés de vivre 
ensemble sont proposées, chacune suggérant un 
degré d’échanges mais aussi d’intimités variés et 
complémentaires. On y retrouve des maisons à parta-
ger entre familles, des villas collectives à la porosité 
exploitée, et des immeubles communautaires aux es-
paces de vies communs. L’échelle humaine y est privi-
légiée, permettant un vivre ensemble accordé à chacun.

La volonté du projet est de reconstruire la ville sur la 
ville en proposant un nouveau mode de vie épanouis-
sant. L’ambition de l’intervention est plus profonde, 
souhaitant restituer par ricochet son attractivité et sa 
richesse sociale, culturelle et économique au centre 
d’Altkirch.

REQUALIFICATION  
D’UN NŒUD DE VILLE À ALTKIRCH

Rémi Mayer
mayer.remi@live.fr
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Mind the gap between the train and the platform.

Blackfriars station, tous les voyageurs sont invités à 
descendre. Une partie de la foule se précipite vers la 
station de métro tandis que les autres se dispersent 
dans les rues embouteillées de la City. Les Londo-
niens profitent de la moindre pause pour flâner et se 
détendre dans les nombreux jardins du centre-ville. 
Les hordes de touristes venant du monde entier 
déambulent dans les rues, sur des trottoirs souvent 
trop petits… Le trafic dense est constant, le bruit ré-
gulier et la multitude de langues parlées confirme 
le statut de métropole cosmopolite de Londres. En 
fin de journée, les trottoirs des pubs se remplissent 
et accueillent les afterworks traditionnels de la capi-
tale. Les employés, hommes et femmes d’affaires 
discutent ensemble dans la rue, leur pinte ou verre 
de vin à la main. Les plus jeunes se dirigent vers les 
grands parcs de Londres pour faire une partie de 
softball entre collègues avant une soirée hype sur 
l’un des rooftops de la City, à la vue exceptionnelle 
et inoubliable…

Cette anecdote fait partie de la vie quotidienne lon-
donienne, et ce projet de diplôme est l’opportunité 
pour moi de diriger mon regard d’architecte sur la ca-
pitale dans laquelle j’ai vécu. Le projet vient ainsi ré-
interroger le développement urbain des berges Nord 
du centre-ville. Situé au cœur de la City of London, 
le site de Baynard’s Castle est aujourd’hui un verrou 
urbain, un nœud d’infrastructures routières présen-
tant une bretelle aérienne, des voies souterraines et 
des débouchés de tunnels autoroutiers. Je propose 

une expérimentation urbaine sur ce site contraint, 
traduite par une réorganisation des infrastructures 
et des modes de déplacements doux. Ceci permet 
de créer une congestion programmatique pour re-
développer le quartier d’une autre manière, dans le 
sens des dynamiques urbaines actuelles.

Un parc, socle actif et récréatif du campus, recouvre 
les infrastructures routières et permet de drainer 
les flux importants que génèrent les édifices remar-
quables adjacents ou encore le campus entrepre-
neurial lui-même. Cet aménagement est au service 
des Londoniens et des touristes bénéficiant ainsi 
d’un espace public confortable.

Sur le modèle du palimpseste, il est question de ve-
nir réécrire l’identité visuelle du bâtiment brutaliste 
existant, au même titre que son identité programma-
tique change. L’enjeu est d’attirer les professionnels, 
visiteurs, étudiants du monde entier dans ce cam-
pus public unique pour que l’innovation émerge de 
la rencontre de ces différents profils. L’architecture 
proposée découle également de cette mixité de 
rayonnements programmatiques. Les programmes 
s’imbriquent les uns dans les autres, tout en quali-
fiant le campus au niveau national voire international. 
Le complexe architectural multi-usages dispose de 
qualités spatiales qui mettent à distance, qui relient, 
qui effleurent les réalités programmatiques entre 
elles, tout en tenant une forme architecturale qui 
évoque les programmes forts du projet.

Ce projet concrétise le développement d’une pensée 
allant du macro au micro système architectural, de la 
cohérence urbaine au registre de l’expérience humaine.

BAYNARD’S CAMPUS, LONDRES 
REQUALIFICATION D’UN COMPLEXE BRUTALISTE  
EN CAMPUS ENTREPRENEURIAL AU CŒUR DE LA CITY OF LONDON

Steve Meyer
steve-meyer@hotmail.fr
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À l’est de la ville de Milan, se trouve le quartier de 
Lambrate, qui connut son apogée dans le secteur 
industriel après la seconde guerre mondiale grâce 
au Lambro, une rivière qui le traverse du nord au 
sud. De grands noms y virent le jour tel que Innocenti 
ou Martinitt. Dans les années soixante-dix, un désin-
vestissement des usines laisse place à un paysage 
postindustriel impressionnant. Depuis, ce quartier 
est en décadence avec le reste de Milan, dû aux 
nombreuses friches et espaces en déshérence, mais 
aussi par le fait qu’il soit très enclavé par des chemins 
de fer à l’ouest et au sud, et une autoroute nationale 
à l’est.

Cela dit, depuis quelques années, on assiste à de nom-
breuses initiatives de reconversion de ces espaces qui 
pour la plupart parviennent à préserver la mémoire 
des bâtiments, tout en insufflant des ambiances simi-
laires à Camden ou Brick Lane. Conserver les marques 
du passé est essentiel, ici, le Lambro a de tout temps 
était un élément fédérateur pour les populations, or 
actuellement, il est plutôt considéré comme une 
arrière-cour, très difficile d’accès et mal entretenue.

Comment parvenir à redonner toute sa puissance 
à cette ancienne plaque tournante industrielle de 
Milan ? De quelle manière parviendra-t-on à recréer 
cette attractivité autour du Lambro ?

Il est question de développer une stratégie à l’échelle 
de l’agglomération qui permettra d’intégrer cette 
zone à Milan de manière cohérente. Pour ce faire, 
l’orientation suivie sera axée sur le développement 
durable, à travers la création d’une coulée verte 

traversant l’Est de la ville, qui permettra de recoudre 
les différents tissus urbains, en se basant sur les es-
paces naturels pré existant le long du Lambro. Aussi, 
on viendra repenser les connexions et les échanges 
avec le reste de la ville selon un axe est-ouest, ce qui 
permettra de redorer cette zone, qui n’est pas moins 
une entrée de Milan.

Pour la démonstration de cette logique à l’échelle du 
quartier, le travail portera sur une zone autour du 
Lambro qui est actuellement une des moins qualita-
tives, car elle est enclavée et investie d’usines, mais 
elle présente un très fort potentiel de réhabilitation. 
Il est donc question de rendre ce site perméable, en 
créant des connexions à l’échelle des quartiers mais 
également de la ville, et en proposant des aménage-
ments qui le rendraient attractif.

Finalement, pour pousser cette logique dans les 
détails, la conception se finira avec la réhabilitation 
d’une ancienne friche industrielle en plein cœur du 
projet, en proposant un équipement public dans un 
parc. Son programme comprendra un fablab, des es-
paces de coworking, ainsi qu’un espace d’exposition 
et une brasserie, le tout se distinguera par un fort 
échange avec la rivière et ses espaces de natures.

Le Lambro devient un élément central qui permet 
de révéler autour de lui de nouvelles fonctions et 
usages pour le bien-être des habitants.

LE LAMBRO REQUALIFIE  
LA FAÇADE EST DE MILAN

Nassima Mouizina
nassima.mouizina@gmail.com
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Dans la vie quotidienne, on peut trouver facilement 
des bâtiments qui sont utilisés pour chaque objectif 
humain. Par exemple : l’hôpital, le magasin, le res-
taurant, l’école, les centres sportifs, la maison de 
retraite… Concernant les animaux, les activités liées 
aux animaux sont également très diverses. En effet, 
dans la même ville, vous pouvez facilement emme-
ner vos animaux à la clinique vétérinaire quand ils 
sont malades, prendre soin de la beauté de votre ami 
au salon de toilettage, ou bien prendre une tasse de 
café avec votre animal de compagnie dans les cafés 
spéciaux… c’est la raison pour laquelle, je voudrais 
proposer un sujet spécial de mon PFE pour présen-
ter ces activés et pour créer un lieu qui connecter les 
amoureux des animaux.

Concernant mon projet, c’est un concept avec plu-
sieurs fonctions liées aux animaux tel que : un 
restaurant, une bibliothèque, un club canin, un re-
fuge-hôtel, deux salles de yoga, un clinique vété-
rinaire, un spa et des jardins pour s’entraîner des 
chiens. L’ensemble de mon concept est situé dans 
un terrain de 7,9 ha, dans la rue de l’Aubépine, Cité 
de l’Ill, Strasbourg. Caractéristiques urbaines du 
site : la forme urbaine est créée par des îles indépen-
dantes. Chaque île a sa propre fonction. La parcelle 
choisie fait partie d’une île d’habitat (à côté de l’île 
sportive).

L’idée générale de mon projet est basée sur une 
forme triangulaire. Deux côtes de ce triangle cor-
respondent aux directions des deux rues à côté. Le 
reste correspond à l’axe du bâtiment voisin. Cette 

forme est également compatible avec la forme de 
la parcelle. En ce qui concerne la fonction principale 
à l’extérieur du bâtiment, je dispose d’une grande 
rampe pour qu’on puisse monter à la toiture. Pour 
la toiture du bâtiment, c’est un parc public où l’on 
peut jouer avec les animaux. Habituellement, pour 
les clubs canins il y a toujours un grand terrain pour 
qu’on puisse entraîner les chiens. À l’intérieur, dès 
l’entrée, on peut trouver une petite rampe qui nous 
permet de monter au 1er étage et aussi à la toiture. 
Cette rampe et la rampe à l’extérieur créent une cir-
culation continue. L’espace à l’intérieur du bâtiment 
est également un point important de mon projet. En 
effet, l’ambiance de chaque pièce est déterminée 
par la largeur, la longueur et la hauteur. Les diffé-
rences de dimensions m’aident à créer deux espaces 
distincts : des espaces fermés et ouverts. En mélan-
geant les deux espaces en un seul projet, je souhaite 
créer une transformation continue de l’espace dans 
mon travail et rendre l’espace plus vivant…

CENTRE ANIMAL -  
PÔLE PET À STRASBOURG

Anh Duc Nguyen
xadxkunx@gmail.com
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Les cathédrales du rail, situées en Seine-Saint-Denis 
entre la porte de la Chapelle et le Stade de France, 
servaient au cours du siècle dernier à la maintenance 
et à la réparation des locomotives de la Compagnie 
des chemins de fer du nord (SNCF). Depuis l’arrêt de 
son exploitation en 1990, ce patrimoine industriel 
symbolique de La Plaine Saint-Denis est laissé en 
friche. Son environnement demeure complexe : il se 
situe en périphérie de Paris, enclavé entre infrastruc-
tures routières et ferroviaires et dans un contexte 
social fortement marqué par la désindustrialisation 
dans les années quatre-vingt. Cependant, la frange 
ouest-Wilson dans laquelle le site s’inscrit, s’urbanise 
progressivement depuis la couverture de l’autoroute 
A1 dans les années quatre-vingt-dix par M. Corajoud 
et voit apparaître des publics plus diversifiés.

Aujourd’hui, ces cathédrales de béton armé font, de 
par leur histoire, pleinement partie du patrimoine 
collectif. Leur reconversion présente un double enjeu 
architectural et social : mettre en valeur ce vestige 
industriel, emblème et repère de La Plaine et réactiver 
son quartier en incarnant un lieu de rassemblement 
ouvert aux Séquano-Dionysiens et plus largement 
aux Franciliens. À ces enjeux et dans cet environne-
ment, la culture et plus précisément l’enseignement 
et la diffusion artistique sont en mesure d’apporter 
des éléments de réponse ; s’amorce alors l’idée d’un 
équipement public culturel. Comment la culture, à 
travers notamment la musique, peut-elle parvenir 
à redonner vie à un patrimoine industriel laissé à 
l’abandon ? Et comment ces nouveaux usages pour-
raient-ils entraîner la revitalisation de tout un quartier ?

Concernant le programme, une école des arts com-
plétera l’offre d’enseignement artistique, notamment 
celle du conservatoire de musique et de danse de 
Saint-Denis, en proposant un équipement ouvert à 
tous les publics. La diffusion musicale s’orientera 
quant à elle vers une salle de concert à l’échelle in-
termédiaire, celle de La Plaine, en marge des sites 
plus importants de la Philharmonie de Paris ou encore 
du Stade de France. Celle-ci sera polyvalente : elle 
permettra d’accueillir aussi bien des concerts de 
musiques symphoniques et actuelles que des confé-
rences ou des spectacles.

L’enjeu architectural majeur sera d’enrichir l’existant 
en veillant à établir un dialogue entre la structure 
originelle et l’architecture qui y sera projetée. Trouver 
des décalages, des rapports avec l’existant, s’appro-
prier les lanterneaux et les toitures-terrasses via de 
nouveaux usages, mettre en scène cette lumière 
singulière contribueront entre autres à cet enrichis-
sement. Cette reconversion s’appuiera en outre sur 
un projet urbain de logements, redensifiant le quar-
tier, tout en cadrant une porosité : un nouveau parc 
agira tel une respiration dans un contexte urbain 
dense et offrira un lieu de rencontre entre le quar-
tier d’habitations et les équipements publics. Enfin 
l’étude portée sur les espaces publics interstitiels 
privilégiera la mise en relation des cathédrales avec 
les écoles primaire et élémentaire.

AFIN QUE RÉSONNENT À NOUVEAU  
LES CATHÉDRALES DU RAIL

Victor Plichon
victor.plichon@gmail.com
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Longtemps l’architecture m’est apparue aussi comme 
un art qui révèle la beauté des lieux. 

Ayant grandi à Casablanca, métropole marocaine, j’ai 
souvent vu des constructions informelles greffées à 
des tissus urbains divers et variés. Loin de la beauté 
esthétique, j’y ai toujours vu une beauté humaine. 
L’intervention de l’architecte me semblait pouvoir y 
prendre tout son sens.

Le site sur lequel se base mon projet de fin d’études, 
se situe au centre géographique de Casablanca, il est 
à la fois un espace de l’informel et un espace infor-
mel, puisqu’il recouvre principalement un marché, 
espace informel et de l’informel, appelé Derb Ghallef 
et un bidonville.

En tant qu’espace informel et de l’informel, Derb 
Ghallef a des dynamiques propres basées sur le re-
lationnel humain, la confiance, le « système D » et 
une concentration de compétences spécifiques qui 
font de lui un espace précieux à préserver.

Partant du principe que l’existant découle d’un effort 
humain et de logiques propres à respecter voire à 
promouvoir : dans cette optique, il s’agit de réaliser 
des interventions d’acupuncture visant à provoquer 
une onde positive d’amélioration des conditions de 
vie et de travail dans l’espace informel.

Comment l’architecture et l’aménagement de l’es-
pace urbain peuvent-ils représenter une perspective 
d’intégration de la zone informelle de Derb Ghallef à 
son tissu urbain, et ainsi garantir sa préservation ?

Comme réponse à cette question, des interventions 
sur ces deux échelles ont été pensées.

À l’échelle du site, à savoir 8,5 hectares de parcelle 
informelle, c’est d’abord à travers l’établissement de 
plusieurs axes de mobilités douces reliant le centre 
de la parcelle à ses limites que celle-ci s’ancre dans 
son environnement. Puis c’est en aménageant des 
places dans le cœur du marché mais aussi en intro-
duisant des espaces publics de qualité telle que la 
parcelle devient un lieu de rencontres accessibles 
à tous les usagers du quartier. Enfin, en réglant les 
problèmes liés aux espaces informels, notamment 
sur la question de l’insalubrité des bidonvilles, la parcelle 
se formalise et peut prétendre à s’institutionnaliser.

Pour développer l’échelle architecturale, une zone 
de la parcelle a été étudiée plus en détail tout en 
ayant à l’esprit que celle-ci servira d’exemple pour 
modifier progressivement le marché informel de 
Derb Ghallef. Dans cette zone d’intervention, il a 
paru judicieux d’intégrer dans un premier temps de 
nouvelles formes de commerces qui s’intègrent au 
paysage du marché et dans un second temps, d’ap-
porter un équipement d’enseignement. Ce dernier 
pourra jouer non seulement le rôle d’institutionnalisa-
tion définitive de cette zone mais surtout permettra de 
former les habitants de la parcelle aux métiers des 
technologies de l’information qui font actuellement 
la renommée du marché de Derb Ghallef.

MODIFIER POUR PRÉSERVER :  
L’AVENIR DU MARCHÉ INFORMEL  
DE DERB GHALLEF À CASABLANCA

Yasmine Sebti
sebtiyasmine@gmail.com
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Waddington est une presqu’île artificielle située au 
cœur du port maritime de Rouen. C’est aujourd’hui 
une des dernières friches portuaires de la ville qui 
n’a pas encore été réinvestie. Située à l’interface 
entre la Seine et le bassin portuaire, elle jouit pour-
tant d’une position stratégique, à la fois entrée de 
ville par le fleuve et aboutissement de la promenade 
des quais.

L’histoire mouvementée de Waddington a fini par 
donner aujourd’hui un espace hybride, entre vides 
non-qualifiés et programmes structurants à l’échelle 
de la ville. Il y subsiste, en effet, un terminal de croisières 
et un musée maritime. Le reste de l’espace permet 
d’accueillir des manifestations majeures de la mé-
tropole : fête foraine, cirques, concerts en plein air.

Bien que le statu quo entre ces usages perdure depuis 
plus de 30 ans, il dessert complètement les pro-
grammes permanents qui luttent pour leur visibilité 
et leur survie face aux manifestations toujours plus 
gourmandes en espace sur ce bras de terre étriqué. 
De plus, le développement urbain a aujourd’hui gagné 
l’entrée de la presqu’île, créant une cohabitation bru-
tale entre friche habitée et nouveaux pôles attractifs.

Pour ce projet de fin d’études, je viens questionner ce 
territoire et ces programmes dans le contexte urbain 
actuel et je propose une stratégie d’aménagement du 
site. Au cœur de celle-ci, je développe par la suite 
l’espace particulier de la pointe à l’échelle architec-
turale et paysagère.

Waddington est à l’interface entre deux projets ur-
bains : celui des quais de Seine et celui du bassin 

portuaire. Son aménagement se compose alors de 
trois bandes : deux bandes urbanisées sur les rives 
et une bande paysagère centrale qui articule la tran-
sition entre ces deux projets.

Pour amener cette logique jusqu’à la pointe de la 
presqu’île, je propose de venir y créer un pôle composé 
de 3 programmes : un nouveau terminal de croisières, 
un nouveau musée maritime et une piscine sportive. 
Chaque programme vient terminer une des trois 
bandes et l’extrémité de la pointe est aménagée en 
parc paysager.

Les contraintes d’espace et de submersion fréquente 
du site m’amènent à élever le terrain et composer 
l’aménagement paysager de concert avec l’architec-
ture : la butte paysagère centrale abrite les parkings et 
les espaces techniques, les vastes toitures s’effacent 
et deviennent paysage. Seuls des petits volumes 
émergent et viennent constituer les organes d’accueil.

L’intervention tente ainsi de restructurer les pro-
grammes existants, mais aussi de créer une respiration 
végétale et un lieu de vie ; en contraste avec le pay-
sage portuaire environnant.

WADDINGTON TERMINAL - PORT DE ROUEN
RESTRUCTURER LES PROGRAMMES D’UNE FRICHE PORTUAIRE  
POUR AMORCER SON RÉAMÉNAGEMENT

Yann Tregoat
ygmr.tregoat@gmail.com
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