PROJET

‘A la recherche d’une architecture vertueuse’

ATEC-AV Une pratique de projet COOPERATIVE, COLLABORATIVE et EXPERIMENTALE
Conception + coordination des enseignements et encadrement des étudiants
2016-2017 Avec les architectes Paul VINCENT (RPBW) et Emmanuel RITZ
Master 1

Domaine d’étude de master 1 // Atelier + Séminaires + Workshop (216h étudiantes)
Effectif : 16 étudiants (2015) - 21 étudiants (2016)
Enseignements : Atelier de projet (120h)
			
			

Worshop expérimental (32h)
Séminaires collaboratifs (64h) - 2015

L’enseignement « à la recherche d’une architecture vertueuse » a pour objet la formation des architectes
à la pratique architecturale via un processus de conception centré sur la recherche et le développement
d’innovations « vertueuses ». La méthode pédagogique met en œuvre plusieurs équipes de 4 étudiants
travaillant à partir d’une thématique donnée accompagnées d’un eco-système de partenaires professionnels mobilisés comme ressources et acteurs du projet. Le processus de conception met en oeuvre une
démarche expérimentale organisée en 3 séquences : PROBLEMATISER, EXPERIMENTER, CONCEVOIR.
Cet enseignement a été initié en 2015 autour de Paul Vincent et de son réseau partenarial. Paul Vincent
a été pendant plus de trente ans associé puis partenaire du Renzo Piano Building Workshop (RPBW). Du
premier au plus récent, chaque projet mené pour l’agence a été le support de dépôts de brevets ou ATEx
avec l’appui de multiples partenariats. Paul Vincent rejoint l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture
de Lyon en septembre 2015 pour développer avec Estelle Morlé et Emmanuel Ritz un nouvel enseignement centré sur l’innovation en architecture. Une équipe d’encadrement pluridisciplinaire est composée
permettant la mise en oeuvre d’outils et méthodes pédagogiques spécifiques à cette approche avec
l’intervention de l’enseignant architecte psychologue Stéphan Courteix et de l’enseignante artiste écrivain Marie-France Martin. La construction collective de cet enseignement, expérimental à de multiples
égards, est accompagnée du pédagogue Jean-Loup Castaigne.

Equipe d’encadrement
Projet : Paul VINCENT, Estelle MORLE, Emmanuel RITZ
Management d’équipe : Estelle MORLE, Stéphan COURTEIX,
Communication écrite : Marie-France MARTIN ; Conseil prédagogique : Jean-Loup CASTAIGNE

Partenaires 2015-2017
Industriels
Fournisseurs
Entrepreneurs
TERREAL

Bureaux d’étude

In En / spécialistes

Industriel terre cuite

SIVAQ-ST GOBAIN

Industriel produits verriers

Groupe ROGER DELATTRE
Charpentiers, menuisiers métal

Entreprise ALBIZATI
Gros oeuvre, voirie

Maîtres d’ouvrages

Ou

AIA Ingénierie

GD LYON METROPOLE

BOC Olivier CARO

UNIVERSITE DE LYON

(thermique, VRD)
(AMO)

Claude GUINAUDEAU
Ingénieur horticole

Jacques GANDEMER
Ingénieur aérolitien

Pépinère RENAULT

Sophie MOREAU

Didier PETTINI Serrurier

Oriane PICHOD

ASR CELLUPICA Serrurier

Et

Collectivité publique

Maître d’ouvrage délégué

PLURALIS HABITAT
Bailleur social

Recherche

Re

INSA DE LYON
/ Lab. DEEP + MATEIS
AMACO
Projet IDEFI

ENSAG / Laboratoire
Concevoir Construire
ECOLE CENTRALE

Docteur aérolitien (CSTB)
Spé. processus participatifs

Bertrand TOUSSAINT
Spé. façades (ex RFR)

Bruno PARASOTE

Spé. habitat participatif

Richard ZARYTKIEWICK
Spé. lumière
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0 / BASE DE DEPART

Une «invention» et un écosystème de partenaires
Comment réinventer la toiture traditionnelle en tuiles
de terre cuite ? Comment concevoir une toiture vivante bioclimatique et favorisant la biodiversité ?

Toiture Vivante

Re DEEP

TERREAL In

Re MATEIS

In

RENAULT

Prisonnière de son image traditionnelle constituant son principal
atout, quel est l’avenir de la tuile de terre cuite dans l’architecture ? Comment réinventer les systèmes constructifs existant
pour répondre aux enjeux environnementaux ? Quelles opportunités pour l’architecture contemporaine ? Ce projet fait suite
à un dépôt de brevet en co-propriété ENSAL-TERREAL en
décembre 2015 concernant un dispositif de grande tuile végétalisée.
Etudiants : A. Jeantils, F. Lacoin, Marccaci B.L., Simone G.

En Ou Et
GUINAUDEAU
PETTINI
UdL

Comment rénover les aménagements urbains à partir
du matériau terre dans une perspective de performance
environnementale?
Ce projet interroge le traitement des sols dans la ville. Quelles sont
les relations entre un projet et son sol en termes de ressources
(territoires, paysages, sous-sol) et de contraintes (usure, usages,
accessibilités PMR, malvoyants, dalles podotactiles) ? Quelle écriture pour le paysage ? Quels mariages heureux de matières et
matériaux (joints herbeux, terre, pierre etc…)? Quelles relations
entre matériaux et formes ? Quels détails dans la recherche d’une
certaine cohérence (gestion des pentes, niveaux)?
Etudiants : Cattaneo M., Gazonneau C, Legavre P., Masoni M L.

Façade Lumière
In

Et ZARYTKIEWICK

Re AMACO
Re DEEP

UdL Ou
AIA

Et

Et
GUINAUDEAU

Comment concevoir une enveloppe active tirant parti
des ressources naturelles pour répondre aux besoins
et au confort des usagers ?

Et TOUSSAINT

ARTEMIDE In

SIVAQ

ALBIZZATI En

Terre Ville

A travers une recherche d’enveloppe active, ce projet interroge
le rôle d’une façade vertueuse et sensible dans l’architecture
contemporaine. Quels usages et quelles fonctions ? Quelles
porosités entre intérieur et extérieur ? Quel dialogue avec la
ville diurne et la ville nocturne ? Quelles relations avec son environnement propre ? Il s’agit de concevoir une façade multifonctionnelle autonome en énergie intégrant notamment un système
d’éclairage, de protection solaire et d’occultation lumineuse.
Etudiants : Bouazid S., Camesasca M., Lallemand P., Quillet A.

Comment penser l’architecture évolutive en intervention
sur le bâti existant ?
Quels sont les différents besoins des habitants en fonction des
évolutions continues des modes de vie individuels, familiaux et
collectifs ? Quelles opportunités spatiales de prolongement et
d’extensions présentent les architectures existantes ? Quelles opportunités environnementales représente le projet pour le confort
thermique et la performance énergétique ? Quels sont les enjeux
et les opportunités des réhabilitations du patrimoine existant à
l’échelle des collectivités et du territoire ?
Le premier projet consiste à concevoir une surélévation modulaire
et vertueuse en toiture d’immeuble de logement collectif tandis que
le deuxième interroge la conception d’une extension modulaire en
façade. Les deux sujets interrogent la dimension évolutive du projet
à différentes échelles de temps : une journée (jour/nuit), une année
(été/hivers) mais également à moyen/long terme pour répondre
aux changements et aux mixités d’usages actuels. L’approche modulaire questionne l’intégration dans l’environnement (architecture,
paysage, conception bioclimatique en fonction de l’orientation).
Etudiants SE : Burdairon N., Byrns K., Lang H.M.L., Novara A.
Etudiants PP : Chuzel J., Di Nocera C., Robert C., Robert-Turcotte M.
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Surélévation
Pièce en plus

ROGER
DELATTRE En

PMN En

Et PICHOD

Et PARASOTE
Ou

PLURALIS HABITAT

Etape 1 / PROBLEMATISER (env. 7 semaines)
Recherche de références, rencontre de partenaires, esquisse de projet

OPTION DE CONCEPTION POUR L’ABRI

Campus LyonTech-la Doua

FEYSSINE

- Réalisé en 1950-60

TUILE DE TERRE CUIT

- Eco-rénovation du Campus:
demonstrateur et innovant

POINCARÉ

- Mise en valeur des cinq portes d’entrées
du Campus
- Point d’information à chaque entrée:
orientation des visiteurs
accessibles à tous les visiteurs
(voiture, velo, pietons)

+ - argile naturelle

- estéthisme
- culture constructive
- pose facile
- ventilation de la toiture

INSA EINSTEIN

Boulevard Laurent Bonnevay
Desserte principale - Villeurbanne

- - poids

- nombre important d’éléments
- adaptée à la pente uniquement

Ceinture périphérique du campus

BERGER

LYON 1

Tram
Porte d’entrée du campus

1 - PORTE D’ENTREE
MANUTENTION

Manuportable

Levage -

petitS éléMent

grands éLémenTs

+ - Eléments man

- - Pose à la grue

par une ou deux
- Pose plus long

+ - Rapidité de pose

- Moins de fixations

- - Petits élément

coup de fixation

2 - PLATEAU LIBRE

FABRICATION

3 - ABRI CLOS
extruSion

pressage

+ - Plus économique

- - Moules très c

- - Une seule dimension

+ - Formes com

- Grands éléments

ToV

ÉTANCHÉITÉ

PARASITE

4 - UNE SURFACE

.O1
PARASITE
.O1

SPECTACLE UN TEMPS FESTIF

Voyage Toulouse, usines TERREAL
Qu’est ce Qu’une pièce en plus ?
Voyage Danjoutin, essais ALBIZZATI

Références

Breathing skins project,
Tobias Becker

TVi

Références

ToiTure

TOITURE VIVANTE

MODELER L’ESP

Ici la problématique c
qui viennent créer de
n’est pas figé, il se
proprie l’espace selo

Rainbow Church, Séoul,

Mobile Dwelling Unit - LOT EK

ACCESSIBILITÉ

La modularité de l’h
mise en place et don
construction. Ici la so
et adap
Mobile Dwelling Unit -TEMPORAIRE
LOT EK
d’avoir un espace su
Les manques

.O1

Caravane markies - Eduard Bohtlingk Living Room - Formalhaut
Qu’est ce Qu’une pièce en plus ?

Références

MODULARITE
pourQuoi ? pour Qui ? Quelle fonction ?

FL

A-Kamp47 - Stéphane Malka

Social housing - Alejandro Aravena

Rendu AV - ATEC du 21 octobre 2016 - e 711 projet - Façade Lumière - Enseignants : E. Morle - E. Ritz - P. Vincent - Étudiants : BOUAZIZ Salem - CAMESASCA Martina -

FLEXIBILITE DE L’ESPACE / USAGE

MODELER L’ESPACE

POÉSIE

PERSONNALISA

Ici la problématique concerne la mobi
qui viennent En
créer
de NOUVEAUX
ESPA
réponse
à l’explo
n’est pas figé, il se transforme. L’uti
rialité industrielle...
proprie l’espace selon ses besoins.

A-Kamp47 - Stéphane Malka

périmenter un nouv
passant parfois par
pouvoir S’APPROPRIE

Rendu AV - ATEC du 21 octobre 2016 - e 711 projet - Façade Lumière - Enseignants : E. Morle - E. Ritz - P. Vincent - Étudiants : BOUAZIZ Salem - CAM

Social housing - Alejandro Aravena

Rendu AV - ATEC du 21 octobre 2016 - e 711 projet - Façade Lumière - Enseignants : E. Morle - E. Ritz - P. Vincent - Étudiants : BOUAZIZ Salem - CAMESASCA Martina - LALLEMAND Pénélope - QUILLET Anaëlle

« élève-ToiT»

Une Utopie sur les Toits

POÉSIE

Caravane markies - Eduard Bohtlingk

Living Room - Formalhaut

Mobile Dwelling Unit - LOT EK

MODULARITE

ACCESSIBILITÉ

Bulle Pirate - Jean-Louis Chanéac (Projet utopiste)

La modularité de l’habitat permet un
mise en place et donc une DIMINUTIO
INTELLIGENCE
construction. Ici la solution architectu
TEMPORAIRE et adaptable. L’habitant
Les régulations
ther
d’avoir un espace
supplémentaire
ou

ENVIRONNEMENTAL

Comment créer une architecture évolutive en surélévation d’un bâtiment existant ?
1

4 maisons sur les toits de Paris, Surélévation Charcot Studio Vincent Eschchalier

Voyage Lille, chantier PMN

3BOX, Maisons démocratiques, Stéphane Malka
faire naturellement
conception. La REL
Sur des immeubles parisiens...

Ce projet de 4 maisons sur les toits de Paris par le Studio Vincent Eschalier se place sur un immeuble de logements à toiture plate.

utive en surélévation d’un bâtiment existant ?

Social housing
Alejandro Aravena
Bulle Pirate - Jean-Louis Chanéac
(Projet -utopiste)

Stéphane
La surélévation se compose de différents modules dont l’agencement et les proportions ont été choisis pour donner le mêmeA-Kamp47
rythme que la façade-existante.
Ainsi, il y aMalka
un rapport de proportion
entre l’existant et la surélévation afin de garder une cohérence globale. De plus, les modules sont placés en retrait par rapport à la façade afin de limiter l’impact visuel depuis le sol et de permettre
la création d’un espace de circulation. Le contraste se fait par la colorimétrie et le choix des matériaux. 3BOX, Maisons démocratiques, Stéphane Malka
La surélévation possède un programme de 3 maisons individuelles et un studio. L’accès à cette toiture se fait dans la continuité de l’escalier existant. Les logements sont desservis par une coursive du
Sur des immeubles parisiens...
côté de la cour intérieure et chaque maison possède une terrasse sur la toiture de la surélévation.
plan structurel,
des charges.
Lepositionner
matériausurutilisé
pourau-dessus
les murs,
et tout
plafonds
est le bois
KLH.Ilaveugle
a desde
e existante. Ainsi, il ySur
a unlerapport
de proportionles modules sont sur la quasi totalité de la toiture, ce qui permet une meilleure répartition
Différents modules
viennent se
des pilotis
de lasols
toiture
en s’accrochant
à la façade
miter l’impact visuel depuis
le solstructurelles
et de permettreet permet de limiter le poids de la construction. De plus, pour le chantier, les panneaux
l’immeuble
qualités
de voisin.
KLH sont directement acheminés en toiture grâce à une grue.

Voyage Lille, travail avec RD
POÉSIE
ENVIRONNEMENTAL

On retrouve un vide impressionnant, créé entre la toiture et les modules, donnant une illusion de flottement.
Les logements sont desservis par une coursive du
Le projet s’inscrit dans une démarche de construction écologique HQE et est certifié BBC selont la RT 2012.
Dans le cas d’un programme de logement en toiture, les aspects importants sont : l’intimité, la desserteLesdemodules
chaque
à la toiture
grâce àet l’recyclables.
existant, le choix des matériaux qui doivent
sontlogement,
fabriqués avecl’accès
des matériaux
100% naturels
ur les murs, sols et plafonds
est le bois
KLH.Il adans
des la mise en oeuvre sur le chantier.
La conception de ce système induit une inertie thermique et une isolation ultra-performante.
être léger
et facile
toiture grâce à une grue.
brevets ont étésles
déposés
en collaboration
avec l’équipe des Toits du Monde .
Il est aussi important de maintenir une cohérence avec le bâtiment existant, ce qui amène, d’ailleurs, àCes
dimensionner
modules
de surélévation.

Tour d’habitation - Druot et Lacaton & Vassal

STRUCTURE

De plus, l’intéret de ce projet est la flexibilité des logements. En effet, grâce à une construction «en kit», le chantier était non
seulement sans nuisance et rapide, mais aussi adaptable aux besoins des usagers.

MODULE -- TRAME -- FACADE EXISTANTE -- INTIMITE --AU-DESSUS
RYTHMEDES--TOITS
BOIS-- FLEXIBILITE -- PILOTIS -- KIT

SE

Bulle Pirate - Jean-Louis Chanéac (Projet utopiste)

ENVIRONNEMENTAL
Tour d’habitation - Druot et Lacaton & Vassal

STRUCTURE
Rucksack house - Stefan Eberstadt

ndy + Zacchi Architecture

sées sur toitur
ou toiture neu
- Liberté forme
- Possibilité d’
sur l’existant

FLEXIBILITE DE L’ESPACE
/ USAGE
Tokujin
Yoshioka

PARASITE

âce à l’existant, le choix des matériaux qui doivent

- - Plus cher

Les manques

MODULARITE

lier

+ - Tuiles non ét

- - Contrainte du recouvrement

Qu’est ce Qu’une pièce en plus ?
pourQuoi
? pour Qui ? QUN
uelleTEMPS
fonction ?FESTIF
SPECTACLE

Caravane markies - Eduard Bohtlingk Living Room - Formalhaut
Voyage Bordeaux,
usines SIVAQ

PP

Sur-toiture

+ - Tuiles à recouvre-

ment ou emboîtement
étanches
- Moins cher
- Simplicité de mise en
oeuvre

PL 2

Breathing skins project,
pourQuoi
pour Qui ? Quelle fonction ?
Tobias? Becker

SPECTACLE UN TEMPS
FESTIF
FLEXIBILITE DE L’ESPACE / USAGE

REFERENCES

- Petits éléme

Apartments B / Gent par CAAN Architecten, Une chambre sur les toits à Gand en Belgique

prend alors tout son
pace de vie et son co

Différents modules viennent se positionner sur des pilotis au-dessus de la toiture tout en s’accrochant à la façade aveugle de
l’immeuble voisin.
On retrouve un vide impressionnant, créé entre la toiture et les modules, donnant une illusion de flottement.
Le projet s’inscrit dans une démarche de construction écologique HQE et est certifié BBC selont la RT 2012.
Les modules sont fabriqués avec des matériaux 100% naturels et recyclables.
La conception de ce système induit une inertie thermique et une isolation ultra-performante.
réponse
à l’explosion démograph
Ces brevets ont étés déposés en collaboration avec l’équipe En
des Toits
du Monde .

PERSONNALISATION

rialité industrielle... la pièce en plus
M-velope
- deMichael
Jantzen
De plus, l’intéret
ce projet est la flexibilité
des logements. En effet, grâce à une construction «en kit», le chantier était non
périmenter
seulement sans nuisance et rapide, mais aussi adaptable aux
besoins des usagers.

un nouveau langage arc
passant parfois par la PROVOCATION.
ADAPTABILITÉ
AU-DESSUS DES TOITS -- pouvoir
FLEXIBILITE --S’APPROPRIER
PILOTIS
-- KIT
son cadre de v

La fixation en façade
la structure porteuse
des tirants métalliqu
INTELLIGENCE
DE CONSTRU
FAÇADE
. Les tiran
M-velope
- MichaelLA
Jantzen
ou sur les cotés du vo
Les régulations thermiques et solair
une partie
en porte
faire naturellement
si elles
sont peà

conception. La RELATION INTÉRIEUR
prend alors tout son sens afin de ma

Pavillon des douanes - Wilmotte pace de vie et son confort.

3

BEN
NOOMEN Rahma / CHUZEL Juliette / DI NOCERA Chiara / ROBERT Corentin / ROBERT-TURCOTTE Mélissa
C’est sur le toit en pente d’un immeuble de 7 logements que s’insère un petit volume rouge.
« Demain, j’élève le haut ! » Une surélévation pour ma maison, Besson + Gandy + Zacchi Architecture
Apartments B / Gent par CAAN Architecten, Une chambre sur les toits à
Le volume est simple, et sa couleur contraste avec l’existant. Dans ce projet là, le toit existant est conservé, mais le volume vient s’insérer

Etape 2 / EXPERIMENTER (env. 5 semaines)
Prototypage et expérimentations
ENSAL / Prototype Toiture Vivante / Support métal
pour Didier Pettini / 04.11.2016

PARTENAIRES
P+
WORKSHOP

ANALYSE

Elévation face

Elévation profil

PROJET

CONCEPT

Profilé cintré

ToV

Quelles sont les caractéristiques du site de Cham

PARTENAIRES
P+
Essais abrasion

Traverse/raidisseur (x6)

Vue axonométrique des cadres

WORKSHOP

ANALYSE

CONCEPT

un espace extérieur à tous, qui s’organise autour d’un tronc com

Quelles sont les caractéristiques du site de Champfleuri ?

TVi

P+ est une combinaison
2 de modules préfabriqués greffés sur les bâtiments d’un même îlot

compte d’une réalité urbaine, à savoir la différence entre un intérieur d’îlot intime et calme, et un extér

1

communique une nouvelle image au quartier. C’est un désir d’équité qui permet d’offrir un espace inté

MASSE
1:2000
PROJET
CONCEPT
W O R K S H O PPLAN

ANALYSE

communique une nouvelle image au quartier. C’est un désir d’éq

PROJET

PARTENAIRES
P+

PHOTOS DU SITE

Poinçonnement

un espace extérieur à tous, qui s’organise autour d’un tronc commun en alternant des pleins et des vid
NVESTISSEMENT DU
BAILLEUR SOCIAL

PAIEMENT PAR LE BAILLEUR
SOCIAL SUR 40 ANS

1

Essais avec AMACO blocs compacté

2

PHOTOS DU SITE

I

NVESTISSEMENT DU
BAILLEUR SOCIAL

1

LE LIEN DANS LA NATURE

INTÉRÊTS POUR LE BAILLEUR :
- Nouvelle image de son parc de logement

HlaYPOTHESES
Essais- Faire
Albizzati
rénovationvoirie
énergétique18ml
des bâti-ACCESSION A
DE existants
FINANCEMENT
ments
pour augmenter leur du-LA PROPRIETE
rée de vie (et donc générer plus de revenus)
- Offrir plus d’espace et plus de flexibilités
d’aménagement à ses locataires

COUPE URBAINE 1:500

2
1

Commerces / Ouverture sur l’urbain

Site d’intervention

L’arbre symbolise l’âme du projet. Avec ses racines, il a
généré l’idée d’une trame structurelle. Elles s’étendent
et se lient sur les toits de la ville comme des rhizomes.
Les patios, coeur du projet, s’ancrent sur les racines et
s’ouvrent sur le ciel. La canopée se déploie de ces espaces
végétalisés. Ces noyaux, par leur transparence, lient les
ramifications constituant les différents usages. L’arbre
s’épanouit grâce à la lumière, à l’eau et au vent. Il s’adapte
Commerces / Ouverture sur l’urbain
et évolue au fil du temps. Site d’intervention
Comment intégrer les habitants au processus
Coeur d’ilôt de conception ?

COUPE URBAINE 1:500

CONCERTATION AVEC LES HABITANTS

VENTE
DE CERTAINS
LOGEMEN
sur l’urbain
Commerces
/ Ouverture

PAIEMENT PAR LE BAILLEUR
SOCIAL SUR 40 ANS

LA CANOPÉE 2MODULÉE

COUPE URBAINE 1:500
CONCEPTION DU PROJET

FL

H

YPOTHESES
DE FINANCEMENT

I

1

Quelles sont les caractéristiques du
2 site de Champfleuri ?

PLAN MASSE 1:2000

P+ est une combinaison de modules préfabriqués gre

compte d’une réalité urbaine, à savoir la différence entre un inté

PLAN MASSE 1:2000

Elévation profil - version 2
Montant raidisseur entre partie droite et partie cintrée du cadre ?

»

Cadre (x3)

»

Profilé droit

Coeur d’ilôt

CONSÉQUENCE :
POUR PAYER LES PIECES EN PL
- Augmentation du loyer pour les locataires

DE TOUT LE BÂTIMENT

INTÉRÊTS POUR LE BAILLEUR :
- Nouvelle image de son parc de logement
INTÉRÊTS POUR LE LOCATAIRE :
- Faire la rénovation énergétique des bâti- Se sentir chez-soi en s’apppropriant l’es
Parc
de logements
locatifs / Ouverture sur l’urbain
ments existants pour
augmenter
leur du- Investir dans son habitation à long te
rée de vie (et donc générer plus de revenus)
- Offrir plus d’espace et plus de flexibilités
d’aménagement à ses locataires

CONSÉQUENCES :
- Conflits potentiels et ségrégation e
les locataires et les propriétaires
- Problèmes de gestion du bâtiment

CONSÉQUENCE :
- Augmentation du loyer pour les locataires

Comment intégrer les habitants au processus de con
Parc de logements locatifs / Ouverture sur l’urbain

CONCERTATION AVEC LES HABITANTS

LA TRAME
S’APPROPRIER L’ESPACE

Workshop RD

LE PLEIN ET LE VIDE
Concertation
habitants

APPART
NEGA
les p
les points positifs de POINTS
l'apparteme
Selon
les habitan
les points
négatifs
les points positifs de l'appa

les points positifs de l'appa

Comment intégrer les habitants au processus de conception ?

vis-à-vis, pas d'intimité

Maquette du site
CONCERTATION AVEC LES HABITANTS

S’APPROPRIER L’ESPACE

Salle de jeu

PP

Un habitant, n’est pas architecte, ni ingénieur. Il sait habiter, et en particulier dans son propre espace. Il est
la meilleure personne pour travailler de concert avec nous afin de concevoir un espace à son image, selon ses
envies, ses rêves et ambitions.

C’est lors d’un après-midi avec eux que nous avons pu pratiquer nos outils de concertation, en utilisant des
dessins, maquettes des bâtiments, ou encore des modules démontables et mobiles.

GSEducationalVersion

SE

1

2

3

Dimensions espaces extérie

Dimensions espaces intérieurs

pas d'isolation thermique

Lumière

Salle à manger

Lumière
Isolation aco
Isolation thermique
Isolation
acoustiqueIsolation thermique
Lumière
Isola
Lumière
Isolation thermique
Isolation
acoustiqueIsolation thermique

Transport en commun
insuffisant
Transports
en com
Isolement du quartier
QUARTIER DElesCHAMPFLEURI
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Etape 3 / CONCEVOIR (env. 8 semaines)
Retour vers le projet : affirmation du concept, conception des détails
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+

TVi

Proposition d’aménagement de l’éco-campus Lyon Tech
la DOUA en vue de la requalifications des entrées et de
l’orientation des usagers sur le site. Le projet concerne la
création de pavillons d’entrée et d’axes structurant.
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Le développement de la «façade lumière» a conduit l’équipe à proposer deux projets répondant à des contextes opposés.
Le premier est une serre urbaine géante à Tokyo mixant jardin et agriculture urbaine à partir
de la réccupération des eaux pluviales. Le deuxième projet concerne la rénovation d’un
barrage créant un évènement paysager à partir de la fonction hydraulique.
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Etape 3 / CONCEVOIR (env. 8 semaines)
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Le projet concerne la réhabilitation et l’extension de logements sociaux
dans le quartier Champfleuri (Bourguoin-Jallieu, 38) par l’ajout en façade
et toiture de volumes modulaires construits en charpente métallique.
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