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Quelle place pour l’appropriation, les usages  
 et la ré-écriture des programmes de projets ? 

Le rôle de l’Architecte du futur… 

  Un constat sur les missions actuelles et futures

Programm
ation

Concept
ion

Réalisati
on

Gestion / 
Exploitat

ion

« Le monde dans lequel chacun vit 
dépend de la façon de le concevoir » 

Arthur Schopenhauer



        PROPOSITION D’UNE SUITE D’ACTIONS CONCERTÉES 
        POUR LA CONCEPTION DE PROJETS VERTUEUX ET HEUREUX : 

1 - Prendre conscience de la nécessité de travailler collectivement avec des  
acteurs qualifiés, motivés par la nécessité d’optimiser les projets. 
2 - Définir précisément et étendre les missions de la Maîtrise d’ouvrage,  
y compris celle du  programmiste qui doit optimiser le projet avec l’architecte.  
3 - Retenir une Maîtrise d’Oeuvre opérationnelle et la responsabiliser 
le plus possible en ajoutant des missions complémentaires. 

        du concret avec des exemples  :  
       - 1 exemple pédagogique : les cours de collège vertueuses 
        du Grand Lyon par le groupe COUR-TERRE ENSAL - DEM AV 2017/2018  
       4 exemples de projets construits enrichis par  le maître d’oeuvre : 
        - Le pont urbanisé de Ionel Schein pour l’Expo universelle de 19 
        - La banque Intesa Sanpaolo à Turin - RPBW 
        - Le Monastère Sainte-Claire à Ronchamp - RPBW 
        - La Citadelle publique et universitaire d’Amiens - RPBW 
          et un projet qui n’a pas abouti à cause de l’impuissance publique :     
          L’Eco-Quartier de Ferney Voltaire



Exemple 1 : La Cour de collège du futur
Le groupe COUR-TERRE du dem ATEC AV 2018 

Imagine que t’es un collégien...





Règles du jeu

● THÉMATIQUE : La cour de collège de demain 

● ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX & NOUVEAUX USAGES 
Faire lien  
Proposer des solutions vertueuses pour le collège de demain 

● Objectifs 

1 Collaborer 
2 Proposer un aménagement par collège 
3 Offrir une gamme de prototypes adaptables



Collège Molière











Molière

● 525 élèves 
● Petite cour 
● 1 350 m²

Collège Molière



SÉQUENCE 
PREAU TAMISE

SÉQUENCE 
PARCAGE VELO & 

TROTTINETTES

SÉQUENCE 
ASSISES CALMES

SÉQUENCE FOYER & 
EVENEMENT

SÉQUENCE 
PARTAGE & 
RENCONTRE

SÉQUENCE 
AIRE 

LIBRE



Semaine



Week-end



Georges Brassens

● 630 élèves 
● Grande cour 
● 6 200 m²

Collège Georges Brassens



SÉQUENCE EXPRESSION & 
EVENEMENTIEL

SÉQUENCE 
PARATAGE & 
RENCONTRE

SÉQUENCE PREAU 
TAMISE

SÉQUENCE ÎLOTS 
LUDIQUES

SÉQUENCE SPORT & 
JEUX



Semaine



Week-end



Raoul Dufy

Collège Dufy

● 496 élèves 
● Très petite cour 
● 500 m²



SÉQUENCE 
HALL

SÉQUENCE 
EXPRESSION

SÉQUENCE 
CLOITRE

SÉQUENCE ASSISES 
& RENCONTRES

SÉQUENCE 
JEUX



Semaine



Week-end





S’asseoir



Prototype clôture 
 Chat perché !



Prototype siège 
Terrain vagues



S’abriter  



Prototype préau 
Tous à couvert !



Ranger



Prototype casiers 
Percussions



Prototype bloc 
Les  pixels



Se détendre



Prototype sol 
La marelle
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Exemple 2: Le projet de PONT URBANISE
avec Ionel SCHEIN pour l’Expo Universelle 1989 
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Inventer de nouvelles formes urbaines ouvertes à toutes les communautés

Arrêter l’urbanisme cloisonné actuel et les nouveaux quartiers privés qui se 

referment sur eux-mêmes. Ce monde de clôtures est en train de s’étendre.
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TOLBIAC 1989 - Une folie douce en bande dessinée

Des places piétonnes sur la Seine et sur les berges


Une promenade piétonne et des places commerçantes 

au-dessus de la Seine et des voitures sur un kilomètre de long
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Ionel Schein, l’apprentissage par l’expérimentation dans les années 1980

L’humilité et une très grande intégrité morale !


Inventer de nouveaux projets pour de nouveaux usages
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Concours  Ionel Schein - Lingotto à Turin pour FIAT - 1980

Un laboratoire de Recherches et Développement pour 

toutes les entreprises européennes     sur 200 000 m2

Etre force de propositions… en avance sur son temps



Exemple 3 : La banque INTESA SANPAOLO 
à TURIN ouverte en partie au public
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Des recherches fondamentales 
sur la technique hybride 

et aussi sur les usages mixtes  
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Une tour dessinée « par le Soleil et par le Vent » : 

La Serre est une serre froide ouverte au public

          facades est                    sud           nord
RPBW
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La Serre est un espace ouvert au public à 160 mètres de haut  
comprenant un jardin, un restaurant, un petit musée et un café 

RPBW
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L’escalier – jardin SUD déploie des volées décaléesavec des paliers sur-
dimensionnés pour y prendre le café avec ses collègues des autres étages
Un immense brise-soleil végétalisé avec un usage partagé 

Matelas de plantes grimpantes 
tous les 4 niveaux

Des paliers surdimensionnés 
pour prendre le café et discuter



La salle de conférences est totalement flexible 
afin de permettre une multitude d’usages



Configuration : Salle de conférences et de spectacles



Passerelles  en périphérie avec panneaux acoustique variable
y compris la capacité de faire rentrer la lumière naturelle



La technique au service des usages : Système Spiralift motorisé



La technique au service des usages : Système Spiralift motorisé



Configuration : Salle de concert avec le maximum de volume
ou salle à plat pour le banqueting ou les expositions 



Exemple 4 : Le MONASTERE SAINTE-CLAIRE
sur la COLLINE DE RONCHAMP 



Ce Monastère a été conçu sur la Colline de Ronchamp avec les Soeurs Clarisses 

en respectant les fondements humanistes et leur respect absolu de la nature du Lieu.


Il est en bonne partie ouvert au public alors que c’est un ordre cloîtré







Le foyer fermé, le plus grand au monde, conçu dans l’accueil pour 
réchauffer 50 visiteurs arrivant l’hiver en autocar et les locaux contigus





Le Monastère est encastré dans la Colline, invisible depuis la Chapelle
de Le Corbusier mais ouvert en grande partie au public. 



Oratoire ouvert au public

Chapelle Notre-dame du haut
Le Corbusier

Partie privée 
du monastère

Espaces ouverts
pour l’hébergement

 



Chambre des 
Soeurs Clarisses

Chambres 
Hébergement

Accueil des visiteurs
Porterie



Le Jardin d’hiver double s’est ajouté au programme
da façon à s’ouvrir sur la forêt à toutes saisons 

et créer des liens entre les chambres





l’Oratoire étudié avec la Soeur abbesse permet aussi de recevoir des concertistes  



L’appropriation d’un projet se développe pendant les études 
et aussi lors des visites de chantier
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MUSIQUE AUX 4 HORIZONS à RONCHAMP
Une association musicale, pédagogique et sociétale pour

un Festival pédagogique et sociétal… la 1ère semaine d’août      



Exemple 5 : La CITADELLE UNIVERSITAIRE d’AMIENS                   
La MIXITE des USAGES
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20 fiches développées avec Olivier CARO et Marie PIMMEL

La terrasse          L’accueil public     Des conférences   Le Café-musique   Le 
Salon de thé

Le gymnase-musiques du monde   Le préau public    Les 2 signaux reliés à la 
brasserie

La salle des associations                   Les amhitéâtres multi usages

L’amphi 500   La bibliothèque publique   Le CROUS ouvert à tous    La brasserie 
publique   

LES USAGES

Jour / nuit
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La porte
François 1er

Le logis du gouverneur

Les écuries
La mixité des 

usages

Les amphis
La mixité des 

usages

La place                     
publique

Le casernement 
et sa terrasse publique

UPJV1

2 3

Le Parc public – les bastions

Le Parc public
      Les bastions

L’aboutissement d’un travail « COLLECTIF »

RPBW

La
     terrasse 
             publique



Espaces 

• Plan de situation 

• Plan Niveau 

• Coupe

Les Fiches Usages

Usages 

• Description espace  
• Usages possibles (yc récurrence, périodicité) 
• Enjeux pour le projet 
• Projet / Porteur projet potentiel

Aspects Techniques 
• Classement souhaité / Jauge 
• Caractéristiques techniques liées à l’usage envisagé 
• Equipement prévu / Equipement à prévoir / Stock 
• Accès / liaisons 
• Sécurité / Sureté

Un outil de dialogue entre les différents intervenants 
(MOE; MOA; partenaires; usagers…) 
• Plus de 30 RDV dédiés 
• Acteurs culturels, associatifs + leurs équipes techniques 
• Transparence sur les études en cours 

Donner une vision des interactions nombreuses à chaque 
intervenant  
• L’usager doit pouvoir comprendre l’impact de ses demandes 
• L’équipe de MOE voit pourquoi elle se mobilise
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20 fiches de mixité des usages développées  
avec Olivier CARO et Marie PIMMEL / RPBW

*La terrasse   *L’accueil public   *Des conférences  *Le Café-musique  *Le Salon de thé

*Le gymnase-musiques du monde     *Le préau public      *Les 2 signaux reliés à la brasserie

*La salle des associations                  * Les amphithéâtres multi usages

*L’amphi 500  *La bibliothèque publique  *Le CROUS ouvert à tous  * La brasserie publique   
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Exemple de ré-écriture du programme et de mixité des usages
Le Préau, espace public couvert, ajouté pour les concerts étudiants,  

 les conférences, les associations de quartiers, des projections, des petits marchés

Le préau 
public
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Autres espaces mixtes d’usages non prévus au départ :
- Le préau adapté à tous les usages scénographiques extérieurs donne sur

deux lieux de vie, le Café Musique étudiants et un espace d’animation du quartier 
- La Bibliothèque universitaire est ouverte aussi à tous les publics le week end
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Exemple de Fiche de Mixité des Usages : L’amphi 500 ré-adapté… 

pour le théâtre, les musiques du monde, le cinéma d’art et d’essai, etc.
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L’espace de présentation devient le soir et le week-end une salle de danse, 

de concerts, de conférences pour les étudiants et les associations de quartiers
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La rue des amphis UPJV

Brasserie publique

Boîte rouge UPJV

Cuisine et sanitaires      publics

Les espaces universitaires en étage sont liés avec la brasserie privée 
et sa cuisine avec un ascenseur et des escaliers communs + deux monte-plats



Présentation Paul Vincent responsable projet pour RPBW 
   ENSAL HMO - Exemple d’urbanisme vertueux

Exemple 6 : Le PROJET DE QUARTIER
FERNEY VOLTAIRE 



Présentation Paul Vincent responsable projet pour RPBW - ENSAL HMO

A la recherche d’un Urbanisme, d’une Architecture  
et d’un Paysage Vertueux

Exemple de projet libre ou l’Architecte écrit avec son équipe son propre programme



Présentation Paul Vincent responsable projet pour RPBW - ENSAL HMO

Partir de la densité, de l’unité  
puis retirer des pièces du puzzle



Présentation Paul Vincent responsable projet pour RPBW - ENSAL HMO

On peut créer de la diversité par sous-traction



Présentation Paul Vincent responsable projet pour RPBW - ENSAL HMO

Le bâti est dessiné grâce au Soleil et au Vent 
La largeur des allées évolue avec la hauteur du bâti

Exemple de projet libre ou l’Architecte écrit avec son équipe son propre programme



Présentation Paul Vincent responsable projet pour RPBW - ENSAL HMO

On doit valoriser le patrimoine paysager, l’histoire du site
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A la recherche d’un Urbanisme Vertueux 
Nous devons concevoir le paysage et le bâti conjointement
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Les canaux permettent de créer des seuils très utiles 
entre le privé et le public
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L’eau devient un élément structurant et paisible
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Exemple de projet libre ou l’Architecte écrit avec son équipe son propre programme
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Une première phase active



Présentation Paul Vincent responsable projet pour RPBW - ENSAL DEAI - Elisabeth Polzella - Jeudi 21 janvier 2016

Phase 2 et Phase 3
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Phase 4 et Phase 5
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L’appropriation par les habitants devient un fondement  
du projet, la mixité sociale une nécessité absolue

Exemple de projet libre ou l’Architecte écrit avec son équipe son propre programme



Présentation Paul Vincent responsable projet pour RPBW - ENSAL HMO

Commerces, animation culturelle et pédagogique, école,  
crèche, sport, mixité des usages et des familles…

Exemple de projet libre ou l’Architecte écrit avec son équipe son propre programme



Présentation Paul Vincent responsable projet pour RPBW - ENSAL HMO

Logements traversants et ventilation naturelle 
Un minimum de couloirs, un maximum de porosité

Exemple de projet libre ou l’Architecte écrit avec son équipe son propre programme
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Des jardins d’hiver au sud, vivant avec les saisons
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La poésie apportée par les Jardins humides  
et la bio-diversité
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Des maisons de Parc superposées
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Les jardins d’hiver sont des espaces de convivialité
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La transparence et la vivacité  
indispensable de rez-de-chaussée actifs

Exemple de projet libre ou l’Architecte écrit avec son équipe son propre programme
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Maisons de Parc en duplex en rez-de-chaussée
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Vivre heureux dans un cadre sain
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Des maisons de Parc aussi en toiture
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Les espaces d’extension du bâti sont fondamentaux



Le développement durable et la mixité sociale sont des thèmes fondateurs. 
On se doit d'inclure des pratiques sociétales pour les usagers. 

Vous devez proposer de nouvelles configurations, création de lieux de rencontres et   
d'échanges, espaces de services : salle de sport, crèche, espace culturel, lieu de  repas, 
de jeux, de bricolage, partage de véhicules électriques. En limitant les déplacements, on 
améliore la qualité de vie pour les usagers en ayant un impact environnemental positif. 

En prévoyant dans les projets un gardien actif, on peut gérer une réelle vie sociale, une 
gestion vivace des espaces mixtes d’usages et la sécurité.

L’abaissement croissant des frontières entre la vie  professionnelle et la vie personnelle 
pousse les salariés d'aujourd'hui et entrepreneurs de demain à s'adapter.                     

On doit reconsidérer la place des espaces de co-working au sein des villes.
Le lien inter-générationnel est aussi un enjeu pour la ville de demain. 

Un programme devrait toujours associer les fonctions… commerces, culture, résidence 
étudiante sénior., mixité sociale. Au-delà de ces différents enjeux, la mixité des usages 

est un vecteur important de mixité sociale.

Vous devez imaginer des configurations innovantes 
au service du développement durable et de la solidarité urbaine.

L’ARCHITECTE DOIT ETRE SOURCE DE PROPOSITIONS VERTUEUSES. 
 C’est sa mission de faire évoluer les programmes en fonction des modes de vie 

et de la Mixité des usages.



Voir la conférence de Bruno Parasote sur le site de l’ENSAL ou sur le mien…





   
              
                  
                      Des questions se posent alors : 

                  - Devons nous ré-écrire le programme de chaque projet ?  
                  - Au bénéfice de qui… uniquement des usagers ? 
                  - Quels problèmes se posent alors au niveau du temps, des moyens humains ? 
                  - Est-ce une mission identifiable et peut-elle être valorisée ?  

                  - Comment se déroulent les réunions avec les associations de quartiers ?  
                    Sont-elles vraiment forces de propositions ? 
                  - L’architecte peut-il en tirer un bilan factuel  
                    et ne risque-t-il pas plutôt d’en tirer avantage pour sa propre vision ? 
                  - Quels intérêts pour l’ensemble des acteurs du projet ?  
                    Elus, Maitres d’ouvrage, Usagers, Acteurs culturels et sociaux, Architecte, etc… 
                 - Ces acteurs sont-ils capables à ce jour d’évoluer dans ce sens  
                   ou est-il nécessaire de passer en force ? 

                 - Quels problèmes techniques la mixité des usages peut-elle entraîner,  
                   en particulier en sécurité incendie, au niveau division en volumes ? 

                 - Les moyens de gestion existent-ils et sont-ils opérationnels ? 
   

   
  

Construire des transversalités



ENSAL - HMO 2018
Appropriation et Usages

HMO 
Vendredi 9 février à 8h30 

Zoom sur : 

- La conception en équipe pluridisciplinaire 
- La conception à partir du Soleil et du Vent 
- Les expérimentations et inventions  
- L’innovation dans le cadre de la Loi CAP 
- Les expérimentations, prototypes, Atex                                                         

et dépôts de brevets


