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La loi du 3 janvier 1977 
sur l’architecture a 
souligné que la créa-
tion architecturale est 
« d’intérêt public ». C’est 
dans le respect de cet 
intérêt public que ce Livre 
des diplômes présente 
les projets de fin d’études 
(PFE) que les étudiants 
de cinquième année 
ont conduit au sein de 
leur atelier de projet. 
Cette présentation est 
aussi l’occasion de situer 
l’enseignement dispensé 
à l’École d’architecture 
de Saint-Étienne dans le 
contexte général de l’en-
seignement supérieur.

Vingt écoles natio-
nales supérieures d’archi-
tecture, ENSA publiques, 
placées sous la double 
tutelle du ministère de la 
Culture et du ministère 
de l’Enseignement supé-
rieur, de la Recherche et 
de l’Innovation, délivrent 
le Diplôme d’État d’Archi-
tecte, qui vaut grade de 
master. La formation 
qu’elles dispensent se 
concentre dans l’ensei-
gnement des théories et 
pratiques de la concep-
tion architecturale et 

urbaine, lesquelles se 
rassemblent dans un 
mot-clé : le projet.

Le projet architectural 
et urbain est enseigné en 
atelier de projet, espace 
et dispositif pédago-
gique, où la construction 
s’élabore par le dessin 
(croquis, plan, coupe, 
élévation) et la maquette, 
physique et numérique. 
L’apprentissage cumule 
l’approche individuelle 
et les approches collec-
tives, en mobilisant des 
connaissances venues 
des sciences humaines 
et sociales, des sciences 
et techniques, des arts et 
techniques de la repré-
sentation, de l’histoire et 
des théories de l’archi-
tecture, de la ville et des 
territoires. L’architecture 
se fonde, comme disci-
pline, sur la transdisci-
plinarité, en lien avec la 
recherche. Le projet est 
un exercice de synthèse, 
il répond à la complexité 
du réel, autour d’un site 
particulier, en articulant 
la forme et le sens.
L’atelier d’architecture 
s’est formalisé progres-
sivement, depuis le 

« Puissance de 
l’invention, 
de la création, 
qui permet de 
donner le plus 
pur de soi pour 
apporter de la 
joie à autrui, 
la joie quoti-
dienne dans 
les logis. »

Lela Bencharif, 
présidente 
du Conseil d’administration 
Jacques Porte, 
architecte, urbaniste 
en chef de l’État,
directeur

Le Corbusier,
Entretien avec les étudiants 
des écoles d’architecture
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XIXe siècle. Il est placé 
sous la responsabilité 
d’un enseignant-
architecte, professeur 
ou maître de conférences, 
et praticien.

L’enseignement dispensé 
à Saint-Étienne s’enrichit 
du contexte spécifique 
auquel participe l’école 
et de la richesse de ses 
partenariats. Acteur de 
la reconversion d’une 
ville post-industrielle 
en situation de déprise 
urbaine, aux portes de 
deux parcs naturels régio-
naux, l’école est ouverte 
sur l’international. Elle 
participe aux Grands 
Ateliers de L’Isle d’Abeau, 
plateforme d’expérimen-
tation à l’échelle 1, où 
collaborent des étudiants 
architectes, ingénieurs, 
designers, par la mixité 
des techniques et des 
matériaux et où le lieu de 
l’atelier devient celui de 
la construction durable. 
L’ENSASE s’inscrit dans 
le cadre de l’Univer-
sité de Lyon, par une 
convention d’association 
avec l’Université Jean 
Monnet, reconnue par 

décret interministériel. 
Cette association permet 
les mixités culturelles 
et scientifiques en favo-
risant la recherche : en 
témoignent les contrats 
obtenus comme le 
nombre croissants 
de jeunes architectes 
diplômés doctorants.

Le Diplôme d’État d’Archi-
tecte est un diplôme 
généraliste, qui prépare 
à toute la diversité des 
métiers de la conception 
architecturale et urbaine. 
Mais l’atelier demeure 
un dispositif original et 
expérimental. Il s’enrichit 
de visées spécifiques, 
de positions affirmées, 
qui appellent une diver-
sité d’approches. La 
cohérence de l’enseigne-
ment d’architecture en 
master 2, à l’École natio-
nale surpérieure d’archi-
tecture de Saint-Étienne, 
s’est progressivement 
constituée sur la base de 
quatre domaines d’étude, 
qui éclairent l’identité 
de l’école, son histoire et 
son projet.

Les projets de fin 
d’études, rassemblés 

dans ce Livre des 
diplômes, sont référés 
au domaine d’études 
dans lequel ils ont été 
élaborés, relativement 
au programme qui y a 
été fixé pour la présente 
année universitaire :

• Le domaine 
d’études 1, 
Espaces.aberrants.
Temps.de.crises.
Architectures.para-
doxales, sous la 
responsabilité de Marie 
Clément et de Pierre-
Albert Perrillat-Charlaz, 
s’est focalisé sur l’explo-
ration des marges qui 
révèlent les contra-
dictions de l’espace 
contemporain.
• Le domaine 
d’études 2, 
Architecture, 
Urbanismes, 
Territoires, sous la 
responsabilité de 
Claude Tautel, a trans-
porté son laboratoire 
des territoires urbains 
en transformation dans 
la ville de Sierentz, ville 
transfrontalière entre 
Suisse, Allemagne et 
France.

• Le domaine d’étude 3, 
Formes, Architectures, 
Milieux, sous la respon-
sabilité de Dominique 
Vigier, orienté sur 
la conception d’un 
édifice public dans une 
capitale européenne, 
s’est focalisé sur le site 
de PapirØen Island à 
Copenhague.
• Le domaine 
d’études 4, 
Habitat, Culture, 
Environnement, sous 
la responsabilité de 
Jean-Michel Dutreuil 
et Daniel Fanzutti, a 
questionné les enjeux 
de l’habitat et de l’urba-
nité, au plan sociétal, 
géographique et 
spatial.

L’École nationale supé-
rieure d’architecture de 
Saint-Étienne est située 
entre deux sites majeurs 
de Le Corbusier, entre 
les sites de Firminy-
Vert et le couvent La 
Tourette. Cette situation 
augure de la joie néces-
saire à l’apprentissage, 
que les projets qui en 
résultent aspirent à vous 
transmettre.



Biennale internationale 
design 2017 Saint-Étienne
Architecture as a Political 
Practice: Labor

Commissariat : Xavier Wrona, 
architecte, enseignant à 
l’ensase, en collaboration 
avec Manuel Bello Marcano, 
architecte, sociologue, 
enseignant à l’ensase.

&

Maintenance As Architecture / 
L’entretien e(s)t L’architecture
Koen Berghmans et Bernardo 
Robles Hidalgo (architectes, 
Belgique), Maria Anita 
Palumbo, anthropologue en 
collaboration avec Marie Clé-
ment, Pierre-Albert Perrillat, 
Evelyne Chalaye, architectes, 
enseignants à l’ensase.





L’ ÉCOLE NATIONALE 
SUPÉRIEURE 
D’ARCHITECTURE 
DE SAINT-ÉTIENNE

Établissement public 
administratif sous 
co-tutelle des ministères 
de la Culture et de l’Ensei-
gnement supérieur et 
de la Recherche, l’École 
nationale supérieure 
d’architecture de Saint-
Étienne (ENSASE) fait 
partie du réseau des 20 
écoles nationales supé-
rieures d’architecture de 
France. Elle est habilitée à 
délivrer :

• le diplôme d’études en 
architecture conférant 
grade de licence ;
• le diplôme d’État 
d’architecte conférant 
grade de master ;
• l’Habilitation de 
l’architecte diplômé 
d’État à l’exercice de la 
Maîtrise d’œuvre en son 
nom propre (HMONP) ;
• le doctorat en 
architecture.

Elle est co-accréditée 
pour délivrer la mention 
« Ville et environnement 
urbain » avec l’Univer-
sité de Lyon grâce au 

Parcours Espace public et 
Ambiances (EPAM).

Dans une école à 
échelle humaine, permet-
tant un encadrement 
pédagogique rapproché, 
la proximité enseignante 
est très favorable à 
l’épanouissement et à la 
prise d’autonomie des 
étudiants. Former des 
architectes du quoti-
dien aptes à exercer des 
pratiques profession-
nelles diversifiées pour 
répondre aux complexités 
sociologiques, écono-
miques et écologiques 
du monde qui les 
entoure, est l’ambition 
de l’ENSASE.

L’enseignement du 
projet architectural et 
urbain, assuré principa-
lement par des archi-
tectes praticiens, intègre 
différentes disciplines : 
arts plastiques, sciences 
humaines et savoirs 
techniques.

Cet enseignement 
prépare les étudiants 
à intégrer les apports 

de ces disciplines dans 
le projet et à être des 
coordinateurs aptes à la 
médiation et à l’anima-
tion d’équipes compo-
sées d’ingénieurs, de 
sociologues, d’historiens, 
de géographes, d’écono-
mistes, de plasticiens, etc.

L’ENSASE est membre 
fondatrice des Grands 
Ateliers, premier pôle 
d’enseignement, de 
recherche et d’expérimen-
tation de la construction 
en France. Cet outil, en 
rassemblant des archi-
tectes, des designers, des 
ingénieurs et des artistes, 
permet une approche 
pratique et interculturelle 
de la construction, en 
renforçant la formation 
des acteurs.

En tant qu’établissement 
associé à l’Université de 
Lyon, l’ENSASE offre à 
ses étudiants la possi-
bilité d’enseignements 
complémentaires dans 
les établissements 

membres, l’opportunité 
de bénéficier de forma-
tions en alternance et 
d’expérimentations péda-
gogiques grâce à la mobi-
lisation de ressources 
numériques. Par ailleurs, 
l’Université de Lyon offre 
un environnement favo-
risant l’accueil des docto-
rants de l’ENSASE et la 
délivrance des doctorats 
en architecture. 

Le partenariat structuré 
avec 30 écoles étrangères 
(Europe, Amérique du 
Nord, Amérique Latine, 
Afrique) est au service 
d’une politique active 
en faveur de la mobilité 
étudiante, de la réalisa-
tion d’ateliers interna-
tionaux et de voyages 
d’études (Arménie, 
Slovénie, Chine, Pays-Bas, 
Portugal, etc.).

L’ENSASE est partenaire 
de l’alliance interna-
tionale de l’Université 
de Lyon dont l’objectif 
est de consolider un 
espace d’échanges, 
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de collaboration et de 
promotion en matière de 
formation et de recherche 
avec les établissements 
partenaires internatio-
naux. Dans ce contexte, 
l’ENSASE bénéficie des 
services de l’espace 
Ulys, espace de services 
destiné à améliorer l’ac-
cueil réservé aux scienti-
fiques étrangers du site 
Lyon Saint-Étienne.

Membre associé de l’Uni-
versité de Lyon et asso-
ciée à l’Université Jean 
Monnet Saint-Etienne par 
décret interministériel, 
l’École nationale supé-
rieure d’architecture de 
Saint-Etienne dispense 
un enseignement à la fois 
professionnel et univer-
sitaire qui vise à assurer 
les bases essentielles à 
la pratique des métiers 
de l’architecture, tout en 
ouvrant sur la recherche.

Les mutations terri-
toriales ont constitué 
le cœur des divers 
programmes et 

publications engagés 
depuis l’origine de l’école, 
se traduisant en parti-
culier par de nombreux 
partenariats d’études 
avec d’autres établisse-
ments d’enseignement 
supérieur et/ou des 
collectivités territoriales.

L’entité Transformations 
a structuré son projet 
scientifique autour de 
deux axes de recherche :

•  les transformations 
des villes et des terri-
toires marqués par la 
désindustrialisation,
• la transformation des 
territoires ruraux.

L’ENSASE porte le Réseau 
scientifique thématique 
« Espace rural et projet 
spatial » dont elle a initié 
la création en 2008, il 
rassemble dix établisse-
ments (écoles d’architec-
ture, écoles de paysage, 
écoles d’agronomie). 

Implantée au sein du 
seul département de 
région Auvergne-Rhône-
Alpes qui ne dispose 

pas de CAUE, l’ENSASE 
assume historique-
ment une mission de 
diffusion de la culture 
architecturale. 

Attachée à l’archi-
tecture pour tous, elle 
développe une politique 
ambitieuse de diffusion 
de la culture architectu-
rale et de la recherche 
en architecture : publi-
cations, programme de 
conférences (dont un 
cycle dans le cadre de 
l’Université pour tous) et 
de colloques, expositions 
et ateliers de sensibili-
sation à l’architecture à 
destination des scolaires.

L’ENSASE porte la collec-
tion « Architecture » au 
sein des Publications 
de l’Université de 
Saint-Étienne. 

Elle est membre de la 
Conférence des Grandes 
écoles (CGE) et de l’Al-
liance des Grandes Ecoles 
Rhône-Alpes Auvergne 
(AGERA). 

Vie d’un atelier
Sous la direction 
de Dominique Vigier

Cet ouvrage explore le processus 
mis en œuvre dans l’atelier 
« Formes Architecture Milieux » 
de cinquième année de l’École 
nationale supérieure d’architecture 
de Saint-Étienne. Vie d’un atelier 
réunit, autour de la question de la 
transmission en architecture, les 
principaux enseignants de l’atelier, 
des contributeurs extérieurs et 
d’anciens étudiants aujourd’hui 
architectes. Ils apportent leurs 
réponses. Le débat reste ouvert.

Vie d’un atelier est le prolonge-
ment de l’exposition Architecture 
Transmission Positions coproduite 
par Archipel Centre de culture 
urbaine et l’École nationale 
supérieure d’architecture de Saint-
Étienne en juin 2015.

Publications de l’Université de 
Saint-Étienne
2017



COORDINATEUR 
DE DOMAINE
Claude Tautel, architecte, 
maître-assistant tpcau

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
ET DIRECTEUR/TRICE
D’ÉTUDES
Guillaume Benier, architecte, 
maître-assistant tpcau
Romain Chazalon, architecte, 
enseignant ensase 
Éric Clavier, architecte, 
enseignant ensase
Pierre Doucerain, architecte, 
enseignant ensase
Georges-Henry Laffont, 
géographe-urbaniste, 
maître-assistant vt

MEMBRES DU JURY
Bernard Boureille, responsable 
du Master « Conseil en 
développement territorial », 
professeur des Universités, 
université Jean Monnet
Denis Bousch, enseignant-
chercheur, hdr, Université 
de Créteil 

COORDINATEUR 
DE DOMAINE
Pierre-Albert Perrillat-Charlaz, 
architecte, maître-assistant tpcau

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
ET DIRECTEUR/TRICE
D’ÉTUDES
Évelyne Chalaye, architecte, 
maître-assistant tpcau
Marie Clément, architecte, 
maître-assistant tpcau 
Patrick Condouret, plasticien, 
enseignant ensase 
Maria-Anita Palumbo, docteure 
en anthropologie urbaine, 
maitre-assistant ensase
Dominique Vigier, architecte, 
maître-assistant tpcau
Xavier Wrona, architecte, 
maître-assistant tpcau

MEMBRES DU JURY
Patrick Condouret, plasticien, 
enseignant ensase

COMPOSITION 
DES ÉQUIPES 
PÉDAGOGIQUES 
ET DES JURYS 
PAR DOMAINE 
D’ÉTUDES

Emmanuel Doutriaux, 
architecte, enseignant-
chercheur, maitre-assistant 
ensa Paris-Val-de-Seine 
Blandine Favier, architecte, 
chargée de projet recherche, 
Cité du design Saint-Étienne 
Pierre-Albert Perrillat-Charlaz, 
architecte, maître-assistant tpcau 
Anolga Rodionoff, architecte, 
professeur Théories des arts 
contemporains, hdr, cierec 
Saint-Étienne
Philippe Simay, docteur en 
philosophie, enseignant-
chercheur ensa Paris-Belleville

Jérémie Jamet, architecte-
urbaniste, iba Basel (Bâle) 
Denis Lenglart, architecte 
urbaniste, enseignant ensa 
Paris-Val-de-Seine 
Dominik Neidlinger, architecte- 
urbaniste, enseignant ensa 
Strasbourg
Igor Torres, architecte, 
enseignant École d’architecture 
de la Sarre (Saarbrücken)

DIRECTION DE MÉMOIRE 
RECHERCHE
Georges-Henry Laffont, 
géographe-urbaniste, 
maître-assistant vt

ESPACES ABERRANTS,
TEMPS DE CRISES,
ARCHITECTURES 
PARADOXALES

ARCHITECTURE, 
URBANISME, 
TERRITOIRES



COORDINATEUR 
DE DOMAINE
Daniel Fanzutti, architecte, 
maître-assistant tpcau

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Guillaume Benier, architecte, 
maître-assistant tpcau 
Évelyne Chalaye, architecte, 
maître-assistant tpcau 
Éric Clavier, architecte, 
enseignant ensase 
Rachid Kaddour, docteur en 
géographie et aménagement, 
maître-assistant associé 
Frank Le Bail, architecte, 
maître-assistant tpcau
Marcel Ruchon, architecte, 
maître-assistant associé tpcau
André Solnais, architecte, 
maître-assistant tpcau
Magali Toro, docteure en 
philosophie, architecte, 
enseignant ensase tpcau
Xavier Wrona, architecte, 
maître-assistant tpcau

MEMBRES DU JURY
Maurice Cousin, urbaniste 
(Nantes)

COORDINATEUR 
DE DOMAINE
Dominique Vigier, architecte, 
maître-assistant tpcau

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
ET DIRECTEUR/TRICE
D’ÉTUDES
Évelyne Chalaye, architecte, 
maître-assistant tpcau, 
Éric Clavier, architecte, 
enseignant ensase
Jörn Garleff, docteur en 
histoire de l’art, maître-
assistant shsa
Marie-Agnès Gilot, docteur 
en histoire de l’art, maître-
assistant htav
Jérôme Glairoux, architecte, 
enseignant ensase, tpcau
Frank Le Bail, architecte, 
maître-assistant tpcau 
Séverin Perreaut, architecte, 
enseignant ensase
André Solnais, architecte, 
maître-assistant tpcau 
Jean-Pierre Schwartz, 
ingénieur des Mines, 
enseignant ensase 
Magali Toro, docteure en 
philosophie, architecte, 
enseignant ensase, tpcau
Xavier Wrona, architecte, 
maître-assistant tpcau

Jean-Michel Fradkin, 
architecte, ensa Marseille
Georges Gay, professeur des 
universités en géographie 
urbaine, hdr, laboratoire 
evs-Isthme, Université Jean 
Monnet, Saint-Étienne

DIRECTION DE MÉMOIRE 
RECHERCHE
Catherine Gauthier, socio-
anthropologue, Centre Max 
Weber, Université Jean-Monnet, 
Saint-Étienne, enseignante 
ensase 
Rachid Kaddour, docteur en 
géographie et aménagement, 
maître-assistant associé

MEMBRES DU JURY
Benoit Adeline, architecte, 
enseignant ensa Grenoble
Denis Bousch, enseignant-
chercheur, hdr, Université 
de Créteil 
Michel Depeyre, maître de 
conférences en histoire, 
hdr, laboratoire evs-Isthme, 
Université Jean Monnet, 
Saint-Étienne
Philippe Dufieux, historien, 
professeur en histoire et culture 
architecturale, hdr, evs-Laure, 
ensa Lyon
Anolga Rodionoff, architecte, 
professeur Théories des arts 
contemporains, hdr, cierec 
Saint-Étienne

DIRECTION DE MÉMOIRE 
RECHERCHE
Jörn Garleff, docteur en 
histoire de l’art, maître-
assistant shsa

FORMES, 
ARCHITECTURE, 
MILIEUX

HABITAT,
URBANITÉ,
ENVIRONNEMENT



Workshop bois, organisé par 
l’association imhotep qui 
s’est tenu du 26 au 30 juin 
2017 aux Grands Ateliers 
de l’Isle d’Abeau grâce au 
soutien de l’ensase et 
de la Région Rhône Alpes. 
© Albin Maury





Nous voulons 
croire en des 
architectures 
mobilisatrices 
de nouvelles 
richesses*, 
concrètes et 
naturelles, 
humaines 
et sociales, 
imaginaires et 
symboliques...

Enseignant
Pierre-Albert Perrillat-Charlaz, 
architecte, maître-assistant tpcau

Le domaine d’études, 
Espaces.aberrants.
Temps.de.crises.
Architectures.paradoxales 
s’engage dans les marges 
indécises marquées par 
les contradictions de l’es-
pace contemporain : l’hé-
gémonie ici de la condi-
tion urbaine ne produit 
pas pour autant « de la 
ville », et dans le même 
temps décompose singu-
lièrement ce que l’on 
nomme encore « l’espace 
rural ». Les ateliers S9 et 
S10 proposent l’étude 
des spatialités produites 
« malgré tout » par l’épar-
pillement de ces formes 
d’urbanité diffuses, 
diffusées et diffusantes 
(M. Lussault) pour rendre 
compte de possibles 
alternatives architec-
turales. Les territoires 
improbables, entre agglo-
mérations bâties et éten-
dues agricoles, au milieu 
d’infrastructures contra-
dictoires abandonnent 
une urbanité synonyme 
de lieux au profit de 
réseaux, d’espaces 

en écume (Sloterdijk, 
Écumes Sphères III) ; 
juxtapositions d’airs 
sans plan contrôlé, 
selon des configurations 
spatiales réelles mais 
« autres »... Ces inter-lieux 
en périphérie, NiVille-
NiCampagne, nous 
invitent à imaginer l’archi-
tecture qui en assume les 
complexités spatiales : 
aberrances comme 
les ruptures d’échelles 
produites : paradoxes.

Ea | Espaces aberrants 
Aberrance : caractéris-
tique de ce qui s’écarte 
d’un type, (ab) errance.
Le projet architectural 
investit ces mondes frag-
mentés, espaces sans 
centre ni périphérie : 
arrière-pays, inter-zones 
et suburbia. C’est dans 
l’ordinaire souvent trivial, 
parfois insolite des 
espaces aberrants, que 
nous venons chercher 
sans a priori esthétique, 
des logiques spatiales 
qui puissent constituer 
les énergies latentes de 
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matières à projet. Nous 
voulons croire en des 
architectures mobili-
satrices de nouvelles 
richesses, concrètes et 
naturelles, humaines et 
sociales, imaginaires et 
symboliques... Il faut en 
dégager l’atmosphère et 
préciser les spécificités 
matérielles qui rendent 
ces espaces aberrants 
si réels.

Tc | Temps de crises
Crises : situation où les 
principes sont remis en 
cause.
Dans un contexte de crise 
(écologie, énergie, social, 
etc.), il devient nécessaire 
de ré-interroger le mode 
d’existence confrontés de 
l’objet architectural ; les 
formes de vie changent, 
l’espace des territoires 
se transforme, les condi-
tions économiques 
suscitent de nouvelles 
organisations. Face à ces 
changements, l’architec-
ture dans la pérennité 
de valeurs collectives 
porte une responsabilité 

publique et se doit de 
tenir son rôle politique. 
Pour Koolhaas, « la légi-
timité de l’architecture 
a toujours reposé sur 
sa capacité à accueillir, 
inspirer, chérir, stimuler 
et consoler ses usagers ». 
Il faut envisager une 
architecture d’hospita-
lité pour ces paysages 
de l’intermédiaire, où la 
prégnance de nos imagi-
naires villes-campagnes 
nous empêche d’en voir 
sa nouveauté.

Ap | Architectures 
paradoxales
Paradoxal : contraire à 
l’opinion commune.
À l’intervalle des choses, 
les architectures 
paradoxales dessinent 
des possibles sans 
prétention illusoire à les 
provoquer ; dans leur 
conception critique, 
elles construisent des 
logiques qui interrogent 
les contradictions 
d’un état des choses 
autant qu’elles 
proposent d’y répondre 

(in-adéquations, 
dis-locations). 
Les architectures 
paradoxales 
ambitionnent, se risquent 
à projeter avec les 
« ruines du présent ». 
Elles n’hésitent pas à 
élargir les thématiques 
conventionnelles 
et attendues de 
l’architecture ; sans 
naïveté salvatrice mais 
avec des arguments 
théoriques, elles 
engagent les dimensions 
politiques, sociales et 
environnementales, 
pour composer avec la 
monotonie et le chaos, 
le monumental et 
l’intime, le déprimant 
et le motivant. 
Elles choisissent de 
s’exprimer en mode 
mineur pour s’écarter 
des sophistications 
rhétoriques préférant 
recourir sans 
discrimination aux 
formes hybrides, parfois 
contradictoires, dans 
l’extra-ordinaire des 
espaces aberrants.

Atelier d’architecture cherche 
jeunes gens mödernes, 
confiant(e)s en l’architecture 
mais non indifférent(e)s 
aux crises qui la traversent, 
prompts aux débats et aux 
contradictions, ayant des 
désirs d’expériences spatiales 
et de créations ouvertes à 
des représentations inno-
vantes de l’architecture, 
pour s’embarquer dans une 
expédition exploratoire des 

territoires improbables de la 
plaine du Forez.

Prérequis 
indispensables

 Vif intérêt pour 
l’art contemporain, le design 
et l’architecture (théorie/
pratique) et une curiosité 
pour tout ce qui fait penser 
(autrement).

Durée Un an de travail 
intensif dans l’atelier et 

d’errance dans les territoires 
improbables. 

« C’est dehors que tout 
commence... »

Rétribution Proportionnelle 
à l’engagement. Liberté 
de construire ses propres 
méthodes, connaissances 
partagées et expériences 
de créations pour et par 
l’architecture.

Offre d’emploi

* Frédéric Bonnet, collectif AJAP14 
(s.l.d.), Nouvelles Richesses, 
catalogue d’exposition du Pavillon 
Français de la Biennale d’architec-
ture de Venise (2016), Liège, 
Fourre-tout, 2016.

Le projet Nouvelles Richesses trouve 
sa double forme dans un livre et 
dans une exposition au Pavillon 
Français dans les Giardini de la 
Biennale d’architecture de Venise.



Projet de synthèse

Principes 
de questionnement 
(extrait)

Projet 
de synthèse

Collage d’illustration 
du projet
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Quentin Laurens-Berge & Lambert Moiroux
www.weareanevent.com

WE ARE AN EVENT

We Are An Event est un 
personnage de fiction 
né de la collaboration de 
deux architectes. Véritable 
identité morale et visuelle, 
cette entité a été créée pour 
se préoccuper des enjeux 
propres à la ville de Saint-
Etienne. Ce personnage est 
une sphère de partage et un 
outil de mise à distance par 
rapport au travail produit.

We Are An Event ques-
tionne les modes de faire 

au sein de la discipline 
architecturale aujourd’hui. 
Oscillant entre porno-chic et 
lutte des classes, l’esthétique 
de représentation à laquelle 
s’attache We Are An Event 
a permis d’interroger les 
enjeux de ville que soulève 
l’événementialité de la Bien-
nale internationale design 
Saint-Étienne. 

We Are An Event, par les 
fictions qu’il produit, élabore 
des histoires qui vont générer 

des fragments de mondes 
capables de redonner du 
sens et de la force à la singu-
larité du processus de réin-
vention de la ville.

Actuellement, We Are An 
Event s’est expatrié dans la 
ville tentaculaire de Mexico 
afin de poursuivre sa pratique 
de l’architecture au service 
d’une cause sociale, morale, 
culturelle et spatiale qui vise 
à aiguiser la conscience du 
public concerné.

Mention très bien

Directeur d’études : 
Xavier Wrona, 
architecte, maître-assistant tpcau

Félicitations 
du jury



Plan et élévations du dispositif 
de présentation du projet

Photographies 
du dispositif 
de présenta-
tion du projet
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Photographies du dispositif 
de présentation du projet



Organiser l’espace du stock, habiter le stockage
Axonométries et vues du projet

Étude des lignes THT : définition des points clé 
de la ville . Plan cadastral et photomontages
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Marie Séon

LE LONG DU FIL.
PENSER LES ESPACES UTILES

Le long du fil de pérégri-
nations dans un territoire 
marqué de la modernité. Là 
où les pratiques s’emmêlent, 
là où la ville s’effiloche, où 
les urbanités se juxtaposent. 
Le long du fil des question-
nements, des doutes, des 
découvertes. La corde raide 
de la recherche, le tissage 
des données, le dénouement 
d’une question. Le Long du 
Fil raconte cela le temps d’un 
parcours suivant les lignes 

électriques au bord d’une 
ville en crise à la recherche 
de possibles dans des lieux 
délaissés. À travers une 
investigation sur l’espace de 
la haute tension, l’objectif est 
d’entrer en contact avec ces 
lieux particuliers.

À travers le lieu impro-
bable qu’est l’usine Jacque-
mard et une pensée globale 
du quartier, le but est 
d’ouvrir des possibles pour 
le quartier de la Rivière.

L’objet technique devient 
alors un objet de pratique 
urbaine. Les objets dispa-
rates stockés dans l’usine 
intègrent des espaces 
plus appropriés à leur 
conservation. 

Ainsi, c’est à travers la 
relecture des typologies 
architecturales telles que 
celles du silo ou de la vitrine, 
que les objets culturels et 
historiques de Saint-Étienne 
se donnent alors à voir. 

Mention bien

Directrice d’études : 
Évelyne Chalaye, architecte, 
maître-assistant TPCAU



Photographie
de la présentation 
du projet

Cartographie, 
photo-
montages 
et collages des 
« substances 
urbaines »
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Natalia Tarabukina

LES SUBSTANCES 
URBAINES

Saint-Étienne est la 
« machine » urbaine comme 
tous les territoires qui 
peuvent être nommer « ville ». 
La machine est comme 
un produit mécanique où 
le système de détails est 
remplacé par le système 
d’urbanisation. Elle qui est 
équipée par des pièces de la 
production, par ses employés 
qui exécutent leur rôle 
chaque jour pour le meilleur 
fonctionnement possible. Les 

pièces ce sont les bâtiments 
et les routes ; les habitants 
sont les employés et les 
acteurs principaux.

La marche est notre premier 
outil de déplacement, c’est le 
mouvement innocent dans 
l’environnement.

Le projet propose de s’arrêter 
dans les endroits où, d’habi-
tude, l’on ne s’arrête pas : 
« substances urbaines. » 

Ces substances remplissent 
le même rôle que les trous 
noirs dans l’univers : elle 
sont la matière dans laquelle 
la signification des choses 
disparaît, devient impossible. 

Les « substances 
urbaines » qui n’ont plus 
besoin de la ville entrent 
pourtant en compétition 
avec elle ; elles tiennent 
lieu de la ville ; elles 
sont la ville mais sont 
totalement ailleurs.

Mention bien

Directrices d’études : 
Maria-Anita Palumbo, 
docteure en anthropologie 
urbaine, maître-assistant ensase
Marie Clément
architecte, maître-assistant tpcau



Collages, analyse, 
axonométrie, élévation 
et dispositif de présenta-
tion de la Conserve au sein 
de la halle Freyssinet
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Amélie Tripoz

LA CONSERVE : CUISINES, 
CANTINE, CONSERVERIE, 
ATELIERS ET GALERIE D’ART

Mettre les bords de la ville au 
centre, c’est regarder entre. 
Voir le déchet, considérer 
le Reste. À Saint-Étienne, 
les productions des jardins 
familiaux et les invendus des 
marchés et supermarchés 
sont recueillis par l’associa-
tion La Conserve. Ils sont 
transportés vers les pieds 
des crassiers présents dans 
les bords de la ville, dans une 
ancienne usine des Mines 
Couriot à Beaubrun. La Halle 

Freyssinet est investie et 
organisée grâce à des maté-
riaux réemployés provenant 
d’entreprises locales. 

Sur place, les denrées 
alimentaires sont entrepo-
sées dans la ressourcerie, 
réserve alimentaire et 
matérielle de ces lieux en 
constante évolution. Les 
produits passent ensuite par 
la cuisine, atelier de fabrica-
tion au cœur du bâtiment. 
Les membres d’un atelier 

d’insertion les transfor-
ment, pour les proposer à la 
vente ou pour les servir à la 
cantine. Ce réfectoire domes-
tique propose, sous un 
plafond de tissus tressés, une 
cuisine de ce qu’il y a. Il est 
une partie visible d’un projet 
proposant de faire avec l’exis-
tant, le potentiel de chaque 
situation, de faire avec les 
restes. Mettre en relation, en 
mouvements perpétuels, en 
chantier permanent.

Mention bien

Directrices d’études : 
Maria-Anita Palumbo, 
docteure en anthropologie 
urbaine, maître-assistant ensase
Marie Clément
architecte, maître-assistant tpcau



Plan de rez-de-chaussée, plan d’étage 
et coupe longitudinale du projet d’extension de la gare

Élévation

Photomontages du site de projet

Vue aérienne de l’emprise du projet
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Natalia Yarulina

REPENSER LA FRICHE 
FERROVIAIRE

Qu’est-ce que le bord d’une 
ville ? Où commence-t-il ? Où 
se termine-t-il ? 

Faire le parcours en train 
comme une expérience 
visuelle de la perception de 
la ville, de ses dimensions 
et ses abords comme un 
autre regard sur la ville avec 
ses formes diluées en traî-
nées floues, en impressions 
fugitives et éphémères. 
Au rapport naturel et orga-
nique entre l’homme et le 

territoire, le chemin de fer a 
substitué un rapport abstrait, 
unissant des points séparés. 
Le voyage en train comme 
une perception paradoxale 
de la durée du temps à la fois 
courte et longue.

Le projet est une hypo-
thèse de réintégration de 
la gare « en retraite » et ses 
alentours, qui s’appuie sur 
la liaison entre les usages 
hétéroclites du quartier et la 
multimodalité du transport.

Le stationnement public 
et la gare de Bellevue avec 
son ancien dépôt ferroviaire, 
qui se présente aujourd’hui 
comme une friche inacces-
sible, sont les deux acteurs 
principaux du territoire 
d’études. L’idée du projet est 
la mise en commun de la 
gestion automobile, qui est 
très présente dans l’image 
du quartier et la programma-
tion d’un cinéma éphémère 
en plein air. 

Mention assez bien

Directrice d’étude : 
Marie Clément
architecte, maître-assistant tpcau



Workshop bois, organisé par 
l’association imhotep qui 
s’est tenu du 26 au 30 juin 
2017 aux Grands Ateliers 
de l’Isle d’Abeau grâce au 
soutien de l’ensase et 
de la Région Rhône Alpes. 
© Albin Maury





L’architecture 
est ici convo-
quée au cœur 
du projet pour 
favoriser cette 
nouvelle vie 
quotidienne 
autour de 
la mobilité 
(douce) 
et de l’inter-
modalité.

Enseignant
Claude Tautel, 
architecte, maître-assistant tpcau

Enseignant collaborateur, 
École nationale supérieure 
d’architecture de Strasbourg
Dominik Neidlinger, 
architecte-urbaniste, 
enseignant ensa Strasbourg

Au sein de notre atelier 
des territoires urbains 
en transformations, et 
dans le cadre de l’IBA 
BASEL 2020* et de son 
Hochschullabor univer-
sitaire lancé par la ville 
de Bâle et l’Eurodistrict 
Trinational de Bâle (ETB) 
qui organisent sur dix ans 
une vaste réflexion sur son 
territoire futur dépassant 
ses frontières nationales 
pour mettre en place une 
nouvelle (et innovante) 
coopération territoriale 
transfrontalière entre la 
Suisse, l’Allemagne et 
la France, nous étions 
accueilli cette fois-ci par la 
commune de Sierentz.

Sierentz est une 
commune alsacienne 
au nord de Bâle qui 
constitue le paysage 
classique français de 
la périphérie entre 
maisonnettes et grands 
supermarchés, liée au 
rythme automobile 

* IBA : Internationale 
Bauaustellung, outil urbain 
célèbre créé en Allemagne 
au début du XXe siècle pour 
promouvoir une nouvelle 
architecture ou une opéra-
tion urbaine dans une limite 
de temps par la présen-
tation, la pédagogie et le 
dialogue.

pendulaire de ses travail-
leurs transfrontaliers. 
Pourtant d’autres solu-
tions doivent exister pour 
améliorer cadre de vie et 
environnement.

Grâce à l’intérêt des 
acteurs locaux et des 
organisateurs de l’IBA 
Basel 2020 porté aux 
capacités imaginatives 
des architectes-urba-
nistes en devenir que 
sont nos étudiants de 
Master, Jérémie Jamet, 
assistant de projet et 
Paola Pfenninger, chef de 
projet de l’IBA Basel ont 
alors organisé une véri-
table collaboration avec 
nos écoles respectives. 
En effet dès lors que l’on 
intègre une pensée de 
l’environnement et de 
la qualité des paysages 
vécus par les habitants, se 
développent des réponses 
en forme de vie urbaine 
autour des thèmes 
comme la nature en ville 
et le grand paysage, la 
mobilité et l’intermodalité 
des transports, les équipe-
ments et les services ainsi 
que les espaces publics et 
leur qualité. Les étudiants 
du master ont très bien 
compris les enjeux qui se 
glissaient derrière cette 
mise en perspective. 
L’organisation spatiale 
liée à la création d’un 



30 | 3130 | 31

ARCHITECTURE, 
URBANISME, 
TERRITOIRES

nouveau type de gare 
avec des services devait 
garantir la mise en valeur 
des quartiers existants ou 
futurs dans un environne-
ment naturel et paysagé 
préservé. 

Comment imaginer de 
nouvelles infrastructures 
de transport dans la 
ville et le paysage apte 
à favoriser de nouveaux 
lieux urbains de qualités ? 
L’architecture est ici 
convoquée au cœur du 
projet pour favoriser 
cette nouvelle vie quoti-
dienne autour de la 
mobilité (douce) et de 
l’inter-modalité.

Ce fut pour tous l’occa-
sion de repenser le 
rôle des infrastructures 
urbaines dans une théma-
tique large qui pourrait 
s’appeler « la culture de 
la mobilité ». Cet aspect 
intéresse beaucoup nos 
ateliers de master et nous 
tient à cœur car il nous 
paraît essentiel d’intégrer 
l’architecture et l’urba-
nisme à la pensée de l’in-
génierie liée à la produc-
tion de ces infrastructures.

Ce fut aussi l’occasion 
de croiser une autre 
manière de faire le 
projet urbain en pleine 
collaboration avec les 
usagers et les habitants. 

Les thématiques abor-
dées dépassent large-
ment le « quartier écolo-
gique et durable » connu 
en France, les enjeux sont 
ici sociaux et liés à un 
engagement militant par 
rapport au plan climat, la 
non pollution, l’emploi, la 
préservation de la nature. 
L’architecture et l’urba-
nisme en tant qu’art de la 
composition et la spatia-
lisation pour la résolution 
de toutes les contraintes 
dû à la complexité de nos 
territoires est encouragée 
et recherchée que ce soit 
pour une gare innovante, 
de nouveaux logements 
ou des espaces paysagers 
de qualité. 

Pour lancer la dyna-
mique et la visite des 
sites potentiels de projet, 
nous avons organisé 
un workshop commun 
avec tous nos étudiants 
qui ont été accueillis 
chaleureusement dans 
les locaux de la média-
thèque Domaine Haas 
et hébergés sur place 
par les habitants, ce qui 
nous a permis de nous 
retrouver en « immersion 
totale » pendant une 
semaine à Sierentz. Cette 
immersion fut très inté-
ressante et provoqua de 
nombreuses discussions 

pédagogiques qui émail-
lèrent l’année universi-
taire car la situation du 
côté français de la fron-
tière est bien différente 
de celle du côté suisse. En 
effet, la voiture domine 
toujours l’aménagement 
de la périphérie qui 
s’organise en fonction 
du zoning qui lui corres-
pond entre lotissements 
et centres commerciaux 
d’entrée de ville. Aussi la 
fabrication d’un projet 
permettant de mettre 
en place d’autres mobi-
lités, d’autres manières 
d’habiter et de vivre 
le territoire fut difficile 
et plusieurs équipes 
d’étudiants décidèrent 
d’agrandir le périmètre de 
réflexion pour proposer 
une meilleure alternative.

Nous avons enfin 
organisé un échange 
étroit pendant tout un 
semestre entre l’IBA Basel 
2020 et les acteurs locaux 
ainsi que des discussions 
à l’occasion des deux 
jurys semestriels. 

À l’ENSA de Saint-
Étienne, les élèves de 
master 2 ont investi une 
réponse thématisée aux 
questions environnemen-
tales et urbaines tout en 
intégrant le projet lié à la 
mobilité dans la région. 

Quatre projets de fin 
d’études ont été produits 
sur le thème et sont 
présentés ici.

Par delà le bénéfice péda-
gogique de cette collabo-
ration, ces travaux sont 
les prémices d’études à 
pousser plus avant. Ils 
représentent également 
autant de potentialités 
pour entrer directement 
dans le monde profes-
sionnel. En ce sens nous 
avons organisé une 
exposition des projets 
des deux écoles au mois 
de septembre 2017, 
comme un atelier de 
travail avec des tables en 
bois pour chaque groupe 
de projets en montrant 
une démarche autant à 
l’échelle territoriale en 
forme de masterplan 
qu’à l’échelle locale en 
forme de projet-test 
avec une future forme 
urbaine et architecturale 
possible. Cette exposition 
a été mise au point par 
Blandine Favier que nous 
remercions particulière-
ment, de même que les 
écoles pour la production 
de l’exposition et pour 
un soutien logistique et 
financier. Cette exposition 
tourne dans la région de 
Sierentz et dans les deux 
écoles d’architectures.



Aujourd’hui 2017 
• Démantèlement et dépollution 
d’une partie de la zone industrielle 
d’Huningue en cours
• Berges partiellement aménagées 
au niveau de Novartis et de la rive 
droite

Phase 2 | Horizon 2030 
• Végétalisation au niveau du parc 
ferroviaire pour dépolluer les sols
• Construction du centre culturel, 
aménagement de l’esplanade des 
conteneurs et du jardin-grue sur la 
presqu’île
• Amélioration et continuation des 
berges rive gauche
• 1re phase d’extension du campus 
Novartis rive gauche en un quar-
tier-campus innovant

Phase 1 | Horizon 2025
• Démantèlement du reste de la 
zone industrielle d’Huningue et 
des édifices et infrastructures à 
supprimer au niveau du terminal 
ferroviaire
• Amélioration des berges rive 
droite et aménagement des quais 
de la presqu’île

Phase 3 | Horizon 2040
• Construction des logements et 
bureaux autour du parc ferroviaire 
et du pôle de recherche
• Construction des nouvelles 
passerelles transfrontalières
• 2e phase d’extension du campus 
Novartis

Portland à long terme

Création d’une continuité urbaine : 
transformation des rails en parc ; création d’un 

parc en cœur d’îlot et de bains sur le Rhin

Organisation spatiale
• Occupation raisonnée du sol (0.45 coefficient d’utilisation du sol)
• Mixité fonctionnelle (0.95 indicateur de mixité)
• Espaces partagés (79 % sol perméable)
• Mobilité douce (10 % voitures, 25 % vélos, 65 % piétons)
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Julie Benezet* & Olivier Le Gall

VARIATIONS PAYSAGÈRES. 
PENSER LE TERRITOIRE BÂLOIS 
À TRAVERS SES PARCS

Entre la France, l’Allemagne 
et la Suisse, le territoire de 
Bâle-Mulhouse, cherche à 
s’unifier autour d’un avenir 
commun. C’est la mission 
que s’est lancée l’IBA Basel 
en 2010, et qui se terminera 
à l’horizon 2020. S’inscrivant 
dans le cadre des études 
menées pour faire aboutir 
le projet phare qu’elle porte, 
la proposition ici présentée, 
Variations Paysagères, vient 
donner une autre lecture 

possible de ce territoire. En 
s’appuyant sur les atouts 
paysagers de l’ensemble 
de la région, des lieux clés 
du territoire sont mis en 
valeur, reliés et intégrés à 
cette métropole résolument 
multiculturelle. Ce lien fort 
entre nature et industrie 
vient dessiner une entité 
urbaine transfrontalière.

Le projet permet une 
restructuration du territoire 
par ce paysage rhénan 

unique, en créant une alter-
nance entre ville et parcs, 
apportant une nouvelle 
qualité urbaine. Le cœur du 
projet s’organise autours 
d’un nouveau quartier trina-
tional, PortLand, constituant 
une transformation positive 
de l’héritage industrialo-
portuaire. Ce nouveau parc 
industriel et urbain propose 
une programmation visant 
à rétablir une forme d’équité 
sociale territoriale.

Directeur d’études : 
Pierre Doucerain, architecte,
enseignant ensase
* Direction mémoire recherche : 
Georges-Henry Laffont, 
géographe-urbaniste, 
maître-assistant vt

Mention très bien
Mention recherche

Félicitations 
du jury



Vue du centre culturel

Symbole de l’activité indus-
trialo-portuaire de la presqu’île, 
l’ancienne grue de transborde-
ment des conteneurs retrouve 
un nouvel usage public. Avec 
sa position stratégique et sa 
hauteur cette superstructure 
est idéale pour constituer un 
support pour installer un jardin 
suspendu. Ainsi, la grue est 
habillée d’une double structure 
grillagée sur l’ensemble de ses 
côtés formant ainsi un treillage 
qui permet le développement 
de plantes grimpantes. Esca-
liers et passerelles permettent 
de découvrir le cœur d’un 
véritable jardin suspendu. À 
l’intérieur, les paliers sont de 
vastes terrasses offrant aux 
promeneurs des points de vues 
sur la ville et le port.

Plan de rez-de-chaussée et coupe sur le centre culturel

Plan et élévation du jardin-grue
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Plan de rez-de-chaussée et coupe sur les logements

Vue des logements et du parc

Le parc ferroviaire, dessiné 
par les empreintes des rails 
délaissés par l’industrie est 
enserré par deux grands 
ensembles de bâtiments. Tous 
les immeubles forment un 
jeu de volumes : les espaces 
de nuit étant en avant et les 
pièces à vivre en retrait pour 
permettre le déploiement de 
grandes terrasses. À l’opposé du 
cœur d’îlot, de larges coursives 
couvertes desservent les loge-
ments. Les décalages entre les 
volumes se retrouvent égale-
ment sur les façades pignon 
afin d’installer dans le retrait 
les entrées des appartements 
(variant du T1 au T5). Coupes-élévations sur l’ensemble du projet de logements



Remise en valeur du patrimoine de Vauban

Maquette de projet

Habiter un nouveau paysage : entre agriculture, industrie et patrimoine

Habiter le site historique de Vieux-Brisach : connecter la ville haute à son fleuve

Parc transfrontalier de l’île du Rhin Réactivation de la gare de Volgelsheim
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Anne-Laure Bourrat & Céline Donzello

HABITER LES TRACES DE 
VAUBAN : DE VIEUX-BRISACH 
À NEUF-BRISACH

Le projet prend place sur le 
territoire transfrontalier du 
Rhin supérieur entre la France 
et l’Allemagne : un territoire 
composé d’une mosaïque 
d’espaces urbains, agricoles, 
naturels, et industriels. Ce 
territoire se révèle par ailleurs 
étanche et morcelé. Un 
nombre important d’axes de 
circulations permettent une 
connexion nord/sud du terri-
toire mais la porosité entre 
la France et l’Allemagne reste 

faible. L’objectif est de faciliter 
une coopération transfron-
talière en effaçant la barrière 
que représente aujourd’hui 
le Rhin.

Il s’agit alors de mettre en 
place de nouvelles mobilités 
transfrontalières allant de 
Colmar à Fribourg en Brisgau 
en venant s’appuyer sur des 
modes de déplacements 
doux. Le territoire étudié 
se situe à la frontière entre 
les villes de Neuf-Brisach 

et Brisach. Si leur construc-
tion a été induite l’une par 
l’autre, aujourd’hui plus 
aucune cohérence n’appa-
raît entre elles. Il s’agit alors 
de s’appuyer sur ce patri-
moine historique oublié que 
symbolise les réalisations 
de Vauban, la cité militaire 
de Neuf-Brisach, le Fort du 
Mortier et la porte du Rhin 
afin d’installer une mobi-
lité transfrontalière entre 
paysage et ville.

Mention très bien

Directeur d’études : 
Romain Chazalon, architecte, 
enseignant ensase

Félicitations 
du jury



Connecter la ville haute à son fleuve

Coupe transversale

Élévation . Requalification des berges du Rhin

Plan de rez-de-chaussée
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Quartier mixte entre commerces, logements et agriculture

Coupe transversale

Élévation . Connecter la ville haute et basse

Plan de rez-de-chaussée, du premier et du second étage



Séquencer le parc rhénan : réactivation des gares, développement des mobilités douces, renouvelle-
ment des modes d’habiter, accompagnement de la transition énergétique, réinvestissement des usines 
en promenade industrielle, encouragement de la coopération transfrontalière, etc.
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Marine Bordat & Morgane Marsal
https://issuu.com/marinebordat/docs/portfolio_internet

FESSENHEIM MON AMOUR. 
PROJECTION D’UN TERRITOIRE 
ÉNERGÉTIQUE EN TRANSITION

Fessenheim et sa centrale 
sont au centre du triangle 
transfrontalier. Le parc 
rhénan, cœur du projet de 
territoire, matérialise une 
coopération transfrontalière 
à travers un espace public 
partagé. La frontière devient 
espace à projet et promet 
une dynamique territoriale 
stimulante.

Le devenir de la centrale 
nucléaire de Fessenheim 
doit faire partie intégrante 

du paysage mais aussi 
s’insérer dans une démarche 
de transition énergétique 
et économique. Géante 
au regard du contexte, la 
centrale doit être, petit 
à petit reconquise par la 
végétation. Laisser l’agri-
culture et la forêt grignoter 
des parcelles du site, c’est 
redonner une échelle 
humaine au site et laisser les 
habitants s’approprier cette 
ancienne zone interdite.

Le projet propose d’utiliser 
les latences du démantè-
lement en organisant des 
événements temporaires et 
des installations originales. 
L’objectif est d’attiser la curio-
sité et d’amener les habitants 
à découvrir et à habiter ce site. 
À la manière d’un écosystème, 
les éléments du site entre en 
corrélation les uns avec les 
autres et permet de faire de 
Fessenheim, un lieu emblé-
matique du parc rhénan.

Action n°1
Mise en d’un train-tram
Entre Neuf-Brisach et Ottmarsheim

Action n°2
Amélioration des pistes cyclables
et d’un réseau de vélos électriques

Action n°3
Densification et
réactivation des villes

Action n°3
Densification et

réactivation des villes

Action n°4
Révéler le parc Rhénan
Réappropriation et réactivation
des lieux industrielsMasterplan

Directeur d’études : 
Guillaume Benier, architecte, 
maître-assistant tpcau

Mention très bien



Lieu polyvalent, regroupant 
un arrêt de train-tram, une 
auberge de jeunesse et un 
café-cueillette : l’ensemble de 
ces bâtiments forment un tout 
et se déploit le long des rails 
permettant de séquencer une 
des entrées du site. La gare 
permet donc de reconnecter le 
site au territoire et d’impulser 
une nouvelle dynamique. Elle 
s’accompagne d’une auberge 
de jeunesse qui, elle-même, 
participe à la vie du site. Ainsi 
travailleurs, ingénieurs spécia-
lisés dans le démantèlement 
et touristes pourront dormir au 
plus proche de ce patrimoine 
du XXe siècle. Enfin la mise à 
disposition d’un café-cueillette 
permet de faire le lien entre 
l’agriculture et le site industriel.

Plan de masse du site de la centrale nucléaire après le démantèlement en 2050

Vue des nouvelles infrastructures accueillant 
l’auberge de jeunesse, l’arrêt train-tram et le 

café-cueillette

Élévation et plan des infrastructures
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L’usine biomasse permet de 
maintenir une production 
énergétique sur le site. 
L’objectif d’une transition 
énergétique passe forcément 
par une production d’énergie à 
échelle locale. Ici, la réflexion se 
pose en termes architecturaux 
sur la possibilité de dessiner 
ces nouvelles infrastructures 
énergétiques et de leur donner 
une place dans le paysage. 
Accompagnée d’une brasserie 
et d’un espace de baignade, 
la centrale devient une 
infrastructure positive mêlant 
architecture industrielle et 
paysage.

Vue de l’usine biomasse

Plan masse

Coupes transversale et longitudinale

Plans de rez-de-chaussée, des bureaux et de la brasserie



Phase 1 
• Mise en place du cheminement entre Walhbach et Kleinkems, passant 
par Sierentz (aménagement des berges du Saurunz)
• Amorce de la densification du centre-ville

Phase 2 
• Café-théâtre Chez Jules à l’ancienne gare de Sierentz
• Conservatoire botanique trinational
• Aménagement de la gravière : redessin des berges, pont sous la voie 
ferrée, extension de la gravière
• Poursuite de l’exploitation de la seconde gravière

Phase 3
• Requalification de la zone commerciale
• Déplacement de la gare
• Lancement des programmes de logements 
et halle nautique dans la gravière
• Fin d’exploitation de la seconde gravière

Phase 4
• Création d’une promenade sur les coteaux du Sundgau 
• Finalisation des programmes de logements et de halle de marché et 
parkhaus dans la gravière
• Réaménagement de la seconde gravière en parc agricole, forêt humide, 
et bassin nautique (aviron)
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Clara Riou-Benard & Romaric Sauvage*

TRANSITION(S) : VERS UN 
AVENIR TRANSFRONTALIER

Comment concilier qualité de 
vie, préservation de l’identité 
paysagère et développement 
urbain à Sierentz ? Entre Bâle, 
Freiburg et Mulhouse, un 
territoire transfrontalier prend 
naissance. En s’appuyant sur 
les potentiels et ressources 
de la région trinationale, 
le projet propose de déve-
lopper le territoire sans 
amplifier l’étalement et la 
fragmentation urbaine. Faire 
ville dans ces communes de 

l’entre-deux, aux portes des 
grands pôles urbains, pose 
la question du rapport entre 
ville et nature. Articuler la 
ville mobile, la ville dense et 
la ville nature serait-il ainsi le 
moyen de concilier qualité de 
vie, préservation de l’identité 
paysagère et développement 
urbain ?

D’une manière générale, 
le projet repense et redes-
sine le maillage territorial, 
en prenant appui sur des 

éléments existants. Ces 
nouvelles transversalités, 
supports d’une mobilité paci-
fiée, estomperont progressi-
vement la perception du Rhin 
en tant que symbole matériel 
d’une frontière administra-
tive. À une échelle plus locale, 
la seconde partie du projet 
a pour ambition d’esquisser 
l’avenir de la ville française 
de Sierentz, reflet parfait des 
multiples enjeux propres au 
territoire trinational.

900 Logements

• Densifier : 600 logements rénovés 
en phase 1, 2 et 3
• Habiter la gravière : création 
de 300 logements en phase 4 et 5

75 hectares de parcs et jardins

• Conservatoire botanique trinational : 
15 ha 
• Habiter la gravière : 60 ha

15 km de voies pacifiées

• Promenade du Sauruntz : 5 km
• Geispitzen I Hyper U I Gare : 2 km
• Gare I Chez Jules I École : 4 km
• Parc des Gravières I Sauruntz : 2 km
• Promenade du Sundgau : 2 km

9 Équipements publics

• Café-théatre Chez Jules
• Conservatoire botanique
• Halle nautique
• Gare et pont
• Hôtel et bureaux
• Crèche
• Halle de marché
• Chauffferie urbaine
• Parhaus

Mention assez bien
Mention recherche

Directeur d’études : 
Éric Clavier, architecte, 
enseignant ensase
* Direction mémoire recherche : 
Georges-Henry Laffont, 
géographe-urbaniste, 
maître-assistant vt



Vue du café-théâtre 
associatif, Chez Jules

Vue du conservatoire 
botanique trinational

Coupe longitudinale

Axonométrie 
du projet

Axonométrie 
du projet

Coupe longitudinale
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Vue de la gare-pont, 
infrastructure positive

Vue des logements

Élévations est et ouestPlans de rez-de-chaussée, de premier étage et de toiture

Coupe transversale

Coupe longitudinale

Élévation de détail et coupe transversale
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Workshop bois, organisé par 
l’association imhotep qui 
s’est tenu du 26 au 30 juin 
2017 aux Grands Ateliers 
de l’Isle d’Abeau grâce au 
soutien de l’ensase et 
de la Région Rhône Alpes. 
© Albin Maury



Comment 
penser l’espace 
avec consis-
tance, le repré-
senter avec 
épaisseur pour 
que, l’idée, 
la forme et 
la matière ne 
soient pas exté-
rieures et sans 
résistance ?

Enseignants
Dominique Vigier, 
architecte, maître-assistant tpcau
Marie-Agnes Gilot, 
historienne de l’architecture, 
maître-assistant htafu

Au cours du premier 
semestre (S 9) les 
étudiants ont élaboré 
le projet d’un grand 
équipement public à 
Copenhague dans le 
paysage portuaire au 
bord de l’Øresund, sur la 
Baltique. Le site de projet 
de PapirØen Island était 
jusqu’alors dédié au stoc-
kage de papier. La ferme-
ture en 2014 des halles 
industrielles toujours 
en place est pour la ville 
une réelle opportunité. 
Quelles transformations 
imaginer ? à l’échelle 
urbaine, aux échelles de 
l’architecture ?

Chaque année, une 
grande ville européenne 
dans laquelle on se 
déplace pour découvrir le 
contexte et le programme 
d’un premier projet. La 
problématique urbaine et 
architecturale proposée 
aux étudiants dans l’ate-
lier est issue de l’actualité 
« brûlante » en matière 
de développement de la 
ville , les thèmes retenus 

touchent à la réalisa-
tion de grands édifices 
publics dont on attend 
un rayonnement interna-
tional. Le voyage d’études 
a été pré paré par des 
cours d’enseignants et 
des exposés d’étudiants. 
Connaître la ville, « s’en 
faire des idées » anticiper 
sur l’esquisse du projet 
et ses inspirations, bâtir 
un programme de visite 
et se remplir d’enthou-
siasme, ont fabriqué 
une première matière 
de réflexion. Cette 
préparation nécessaire 
a contribué à l’efficacité 
du voyage. Le premier 
rendu au stade d’esquisse 
d’inten tions a eu lieu 
sur place au cours d’une 
longue journée et d’une 
soirée de travail intensif. 

Au terme du voyage 
et d’une période de 
compré hension du 
contexte, le dévelop-
pement de ce projet a 
croisé les questions sur 
l’esthétique et le sens des 
formes contempo raines, 
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les matériaux et leur 
mise en œuvre, l’espace 
archi tectural et son 
usage, les innovations et 
les choix techniques en 
rapport avec les ques-
tions économiques et 
environnementales. En 
préalable à l’ensemble de 
ce questionnement, un 
renver sement de point 
de vue pour la préémi-
nence de ce qui établit 
l’intériorité d’un espace 
architectural ; dedans et 
dehors... Aucun dogma-
tisme, formule ou recette 
autre que l’approfon-
dissement rigoureux de 
la conception et de ses 
références pour appro-
cher les réponses et en 
expérimenter l’adéqua-
tion au foisonnement des 
problématiques contem-
poraines aux quelles 
sont soumis aujourd’hui 
les architectes. Mais 
cela est-il réellement 
nouveau ? Comment 
s’immerger dans un 
contexte, observer et 
constituer rapidement 

une matière à projet ? 
Comment penser l’espace 
avec consistance, le 
repré senter avec épais-
seur pour que, l’idée, la 
forme et la matière ne 
soient pas extérieures et 
sans résistance ? 

Alors que l’urbanisme 
et l’architecture devraient 
se faire en marchant, 
comment avoir la 
conscience de l’espace 
architectural, son imagi-
nation et sa représenta-
tion, autre que plate et 
abstraite ? 

Pour leur second 
projet (S 10) qu’illustre 
en quelques extraits cet 
ouvrage, chaque étudiant 
a choisi parmi quelques 
concours d’architecture 
sélectionnés dans les 
publications officielles 
spécialisées. Plusieurs 
étudiants ont partagé le 
même thème, bien qu’ils 
aient produit un projet 
individuel. Il convient 
d’acquérir à nouveau 
les bases d’une matière 
à projet à partir de la 

connaissance des lieux et 
de se mettre à distance 
d’un programme. La 
dynamique de l’atelier, 
dans la continuité du 
travail intense du premier 
semestre, grâce aux 
échanges permanents 
entre étudiants et ensei-
gnants, créee le cadre 
nécessaire au dévelop-
pement en temps limité 
de pro jets complexes. 
L’atelier insiste sur la 
qualité d’une produc tion 
régulière de documents 
informant sur la progres-
sion des recherches ; 
maquettes, dessins, 
simulations volumé-
triques informatisées, 
écrits, références, compte 
rendu de voyages.

Les voyages sur site 
correspondants aux 
thèmes choisis, ainsi 
que les nombreuses et 
enrichissantes rencontres 
avec les acteurs locaux 
tout comme le décryp-
tage critique des 
pro grammes et l’ana-
lyse des contextes, sont 

effectués par groupe de 
travail. La production 
continue est ponctuée 
par les ren dus intermé-
diaires jusqu’à l’échéance 
du jury final. L’accent 
est porté sur la qualité 
des pièces graphiques, 
la clarté des plans et la 
simplicité des commen-
taires. Les étudiants 
pro duisent parallèlement 
un rapport qui jalonne 
la progression de la 
pensée et la compré-
hension du contexte. Les 
travaux d’étudiants ici 
publiés sont extraits de 
la production des vingt-
quatre projets de fin 
d’études encadrés dans 
l’ate lier.
 De nombreuses 
esquisses et essais en 
maquettes précèdent 
ces rendus. Ce travail 
de fond est à la base de 
l’expérimentation, il est 
nécessaire à la fabrique 
de l’espace d’architecture 
et à la recherche du sens 
des formes plus origi-
nelles qu’originales.



Élévation est

Plan de rez-de-chaussée en période d’acqua altaCoupe transversale

Élévation sud

Maquette 
du projet

Vue depuis la salle de conférence 
et vue depuis la salle d’exposition sur la loggia
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Étienne Ajacques
www.behance.net/etienneajacques

SCUOLA PICCOLA XXI, 
ÉCOLE DES MÉTIERS 
DE L’ARTISANAT, VENISE (ITALIE)

Venise a cette particularité 
qu’on ne construit pas 
« à », mais « avec » la ville ; 
une ville complexe, où la 
brique est figée dans le 
marbre. Le temps coule et 
fait son œuvre mais l’image 
de la ville demeure. Sur la 
parcelle, le mur d’enceinte 
de l’ancien palais Venier 
impose sa matérialité. Livre 
ouvert, il nous raconte 
la manière de construire 
avec l’eau. Conservé en 

bonne partie dans le projet, 
il apporte à la salle de 
conférence sa matérialité. 
L’entre-deux ménagé 
entre le mur existant et le 
vitrage reçoit les eaux de 
l’Acqua Alta et conserve 
la salle au sec. À l’étage, 
les ateliers rassemblent 
transmission du savoir 
théorique et transmission 
du savoir pratique dans 
un même lieu autour d’un 
double niveau. La salle 

d’exposition fonctionne 
en intérieur, comme en 
extérieur, pour donner à 
voir sur les productions de 
l’école depuis le canal. Des 
niches percent la cimaise 
pour observer les artisans 
à l’œuvre sans perturber 
leur pratique. La Scuola 
Piccola XXI est la traduction 
contemporaine de 
l’institution caritative laïque, 
construite autour d’une 
corporation de métiers.

Mention très bien

Directrice d’études : 
Évelyne Chalaye, architecte, 
maître-assistant tpcau



Plan d’étage en vue axonométrique

Vues de différents espaces de l’école primaire : hall d’entrée, 
bibliothèque et salle de sport

Coupes transversales et longitudinales sur 
l’ensemble des espaces
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François Delubac
www.behance.net/FrancoisDelubac

ÉCOLE PRIMAIRE MULTI-
CONFESSIONNELLE, DUBLIN (IRLANDE)

Le site en bordure de canal 
laissé à l’abandon fait écho 
à une problématique sur 
la vacance qui concerne 
particulièrement la ville 
de Dublin. Avec la crise 
économique de 2008, le 
nombre d’espaces vacants 
a fortement augmenté. 
L’objectif du projet a été de 
transformer ce constat en 
opportunité pour inscrire 
l’école dans le site en 
« faisant quartier ».

Par ailleurs, 90 % des 
écoles primaires en 
Irlande sont encore sous 
le patronage de l’église. 
À travers la construction 
de ce projet d’école, 
l’intention s’est portée 
sur le développement de 
pédagogies alternatives. 

Enfin, le projet, qui doit 
répondre à une intention 
de multi-confessionnalité, 
se rattache aux concepts 
du vivre-ensemble et de 

la mixité, l’idée étant de 
penser le projet comme 
une expérience à partager, 
tant à l’échelle du quartier 
qu’à celle de l’école ou de 
la classe. Ainsi, l’ensemble 
construit suggère une logique 
de développement urbain, 
tant sur la reconquête des 
espaces vacants à Dublin 
que sur une pédagogie plus 
expérimentale axée sur le 
partage et l’ouverture au 
monde extérieur.

Mention très bien

Directrice d’études : 
Magali Toro, docteure en philo-
sophie, architecte, enseignante 
ensase, tpcau



Élévations est et ouest

Coupes transversales

Plan de rez-de-chaussée

Vue sur le jardin de la cour anglaise Vue sur la cour de récréation
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Julien Gérard

ÉCOLE PRIMAIRE MULTI-
CONFESSIONNELLE, DUBLIN (IRLANDE)

Situé dans le quartier de 
Harcourt, le site est bordé 
par le Grand Canal, conçu 
à l’origine comme un lien 
entre Dublin et le reste 
de l’Irlande, il est devenu 
une vraie frontière. Si bien 
que le projet tel qu’il est 
construit se veut être le trait 
d’union entre les quartiers 
de la banlieue sud et la 
ville, franchissant ainsi cette 
frontière dessinée par le 
Grand Canal.

L’école s’implante donc 
à un carrefour. Les abords 
du canal sont retravaillés 
en quai pour dessiner un 
parvis à l’école. La continuité 
du front bâti du quartier est 
respectée en reprenant une 
forme de cour anglaise qui 
met la façade du projet en 
retrait par rapport à la rue. 

L’ensemble s’organise 
autour d’une société de 
pièces formées par un 
gymnase enterré et une cour 

de récréation superposés. 
Une circulation périphérique 
permet de desservir les 
différents espaces du projet.

L’enveloppe extérieure du 
bâtiment, elle, est percée de 
failles verticales : ouvertures 
et trumeaux sont alors 
dimensionnés en prenant 
en compte le calepinage de 
la façade en briques. Pleins 
et vides se succèdent de 
façon régulière sur toute la 
périphérie du volume.

Mention très bien

Directeur d’études : 
André Solnais, architecte, 
maître-assistant tpcau



Vues de différents espaces du projet : accueil et hall d’entrée 
au rez-de-chaussée ; médiathèque à l’étage Coupe transversale

Plans du rez-de-chaussée et des étages

Axonométrie éclatée

Schémas de structuration du projet
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 Ulrich Sanoner
https://issuu.com/ulrich.sanoner/docs/portfolio

CENTRE DE DIFFUSION 
CULTURELLE, BRIANÇON

L’identité de la ville de 
Briançon s’affirme dans son 
rapport au grand paysage. 
Son positionnement en cœur 
de vallée rend ce dernier 
omniprésent. L’écriture 
architecturale du projet est 
ainsi définie dans un rapport 
direct au grand paysage. En 
effet le projet est inscrit dans 
une posture horizontale qui 
vient souligner et appuyer 
la puissance verticale du 
contexte. 

La volumétrie du projet 
répond aux proportions et 
à la symétrie de la figure 
urbaine de la place d’armes. 
Ce choix permet d’une part 
de renforcer l’intériorité de la 
place au sud et d’autre part 
de contenir le parc au nord. 
Depuis l’intérieur des points 
de vue sur les sommets 
sont offerts aux usagers. La 
bipolarité programmatique 
et fonctionnelle du projet 
est affirmée par une 

hiérarchisation spatiale 
verticale. Les deux entités 
se superposent de part et 
d’autre du hall, avec les 
archives en sous-sol et la 
médiathèque en étage. Le 
hall est l’espace central et 
multi-usage du projet. Il 
articule horizontalement 
la place (ville basse) et 
le parc (ville haute) et 
verticalement les archives 
et la médiathèque. Il est le 
salon de ville de Briançon.

Mention très bien

Directeur d’études : 
Éric Clavier, architecte, 
enseignant ensase



Vues de l’espace d’exposition 
principal et de la salle d’expo-
sition de la collection Marx

Coupes transversales

Maquette et axono-
métrie du principe 
de lanterne

Plans des niveaux -7 m et -14,5 m (accueillant l’amphithéâtre)
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Antoine Servigne

MUSÉE D’ART DU XXe SIÈCLE, 
BERLIN (ALLEMAGNE)

La parcelle de projet se 
situe dans un contexte 
architectural et spatial 
fort. Les bombardements 
de la seconde guerre 
mondiale ayant détruits 
les tracés historiques de 
Berlin, l’aménagement du 
Kulturforum a été pensé 
sans contrainte parcellaire. 
L’espace comprend donc 
beaucoup de vides, et les 
édifices semblent ne suivre 
aucune organisation. 

Le projet propose un 
espace public appropriable 
qui introduit un dialogue 
fort avec l’espace muséal 
institutionnel. L’accès est 
rendu aux piétons sur le 
Kulturforum et permet 
une circulation plus aisée 
entre les différents édifices 
culturels. Les principaux 
flux piétonniers depuis 
la Potsdamer Platz et le 
Tiergarten sont gérés jusqu’à 
l’entrée du musée un niveau 

au-dessous de l’espace 
public. Ce dernier reste donc 
traversant et le projet relie le 
quartier dans son ensemble.

La lumière, question 
essentielle de ce projet, fait 
dialoguer espace public et 
espace muséal. L’espace 
muséal sert l’espace public 
en offrant un espace libre 
d’appropriation pour la 
création artistique. Le principe 
de lanterne offre une lumière 
adéquate pour les œuvres.

Mention très bien

Directeur d’études : 
Jörn Garleff, 
docteur en histoire de l’art, 
maître-assistant shsa



Vues de l’espace de lecture et de la salle de musique

Coupes longitudinale et transversale

Maquette de projet

Plan de toiture et plan du premier étage
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Louis Turquand d’Auzay
https://issuu.com/louisturquanddauzay/docs/issuu

MÉDIATHÈQUE, 
PORTO-VECCHIO

Entre mer et montagne, le 
caractère du projet est issu 
de la présence impérieuse 
de ces deux éléments avec 
lesquels les Corses ont 
appris à composer dans leur 
quotidien ainsi que dans le 
dessin de leurs villes. 

Le projet assez 
simplement s’installe entre 
les murs de granit ceignant 
la parcelle, les tutoyant, 
se décalant en une 
occurrence pour y ménager 

un jardin de lecture. Le 
plan, épuré du superflu, 
du cloisonnement, est 
composé principalement 
par la structure devenue 
actrice principale de la 
composition de l’espace.

Entre trois colonnes, des 
enfants travaillent autour 
d’une table, un peu plus loin 
des adultes écoutent de la 
musique, lisent des livres. 
L’espace est libre. Il invite au 
voyage par l’ouverture au 

lointain, aux montagnes et 
à la baie de Porto-Vecchio. 
Venant modifier l’écologie 
existante, la médiathèque 
ne fait pourtant pas table 
rase de la poésie du lieu. 
Se nourrissant de l’identité 
de Porto-Vecchio, la 
médiathèque propose 
un lieu ouvert, un lieu de 
sociabilité, un lieu de culture 
qui fait aujourd’hui défaut à 
une ville à la recherche d’un 
souffle nouveau.

Mention bien

Directrice d’études : 
Évelyne Chalaye, architecte, 
maître-assistant TPCAU



Workshop bois, organisé par 
l’association imhotep qui 
s’est tenu du 26 au 30 juin 
2017 aux Grands Ateliers 
de l’Isle d’Abeau grâce au 
soutien de l’ensase et 
de la Région Rhône Alpes. 
© Albin Maury
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Permettre 
à chaque 
étudiant de 
façonner sur 
sa propre 
expérience 
une capacité 
à questionner 
les réalités 
affrontées sur 
des données 
concrètes [...].

Enseignant
Daniel Fanzutti, 
architecte, maître-assistant tpcau

Après sept années 
d’existence, le 
domaine Habitat, 
Urbanité, Environnement, 
riche de l’apport de 
chaque étudiant, porté 
par la singularité de 
son mode pédagogique 
(un étudiant ; un 
thème ; un lieu ; un 
questionnement), 
conforte son identité 
en réinterrogeant les 
exigences d’une pensée 
par le projet, ainsi que les 
aspects fondamentaux 
d’une pédagogie par 
le projet.

Au cœur d’une société 
qui développe de plus 
en plus rapidement 
des polycentrismes de 
toute sorte, une perte 
de stabilité de repères 
structurants pour la 
pensée et l’action, il 
nous semble évident 
de travailler sur ce qui 
fait lien, continuité, 
dans l’acquisition et 
la maîtrise des outils 
de l’espace. L’habitat 
et l’urbanité, comme 
domaine de réflexion et 
d’expérimentation, offre 

un très vaste champ 
d’investigations tant 
sur le plan sociétal que 
géographique et spatial. 
La maîtrise de situations 
ayant un spectre aussi 
large, demande d’autant 
plus de rigueur dans 
l’approche et la méthode. 
Il s’agit de permettre 
à chaque étudiant de 
façonner sur sa propre 
expérience une capacité 
à questionner les réalités 
affrontées sur des 
données concrètes, pour 
en faire émerger des 
questions essentielles, 
récurrentes, permettant 
de construire des 
réponses en termes de 
projet, c’est à dire d’être 
capable d’opérer une 
synthèse entre savoir et 
savoir-faire. 

Sur le plan de 
l’expérimentation chaque 
étudiant est invité à 
développer le projet 
sur des principes qui 
l’aideront à structurer sa 
démarche, sa réflexion, 
ainsi que l’usage et 
l’interprétation des 
outils dans la maîtrise 
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de l’espace suivant un 
processus précis :

• L’établissement d’un 
sujet et l’identification 
d’un site dont les choix 
sont précisés au regard 
de problèmes, de 
questions explicitées, 
argumentées et situées.
• L’interprétation des 
données et hypothèses 
établies, dans le 
champ spécifique 
de compétence de 
l’architecte par la 
mise en forme et en 
espace d’un projet, 
qui acquiert dans son 
émergence une force 
de proposition.

Le projet s’il est central 
ne peut être la seule 
fin d’une démarche qui 
appelle comme mode 
d’évaluation un retour 
critique sur l’expérience 
engagée, pour en tirer 
à la fois les leçons, les 
savoirs, les aspects 
théoriques et la méthode. 
Cette finalité raisonnée et 
maîtrisée pourra de fait 
ouvrir dans certains cas la 
voie à un développement 

dans un troisième cycle 
doctoral.

Notre action 
pédagogique s’appuie 
sur la conviction que 
l’architecture n’est pas 
le produit d’une société 
de consommation 
fidèlement servie par 
des savoirs techniques 
et des savoirs faire 
opérationnels. Il s’agit de 
faire émerger l’indicible 
et l’invisible à travers 
le réel des situations 
examinées, comme fond 
d’une réflexion sur la 
société et une « politique 
de l’espace » qui 
pourrait l’accompagner. 
Aujourd’hui une prise 
de conscience de 
l’espace comme élément 
impactant la société 
dans son évolution et 
ses tensions, s’installe 
principalement dans 
les discours publics 
de toute nature (dont 
politique) comme simple 
fait esthétique de la ville 
et du projet.

Si une telle approche 
peut s’avérer intéressante 
dans la mesure où elle 

permet de tisser un lien 
indispensable entre 
les qualités spatiales 
et architecturales et les 
questions politiques et 
sociales, pour autant elle 
comporte le risque de 
réduire définitivement 
le projet à une image 
qui devient commode 
comme faire valoir de 
tout discours. Le domaine 
Habitat, Urbanité, 
Environnement, s’empare 
totalement dans ses 
attendus éthiques et 
politiques de cette 
urgence à réintroduire 
la notion de qualité 
architecturale comme 
qualité d’usage au service 
de l’intérêt général. Dans 
cette perspective, toutes 
les positions théoriques, 
toutes réflexions 
ou problématiques 
vouées à interroger les 
questions spatiales et 
identitaires autour de 
l’habitat et de l’urbanité, 
devront se construire 
et se développer en 
nourrissant les corpus 
de références propres 
à la discipline, par une 

observation attentive 
du réel jusque dans ses 
aspects quotidiens et 
ordinaires.

Forts de ces 
expériences « éclairées », 
de projet, nous parions 
sur la capacité des 
étudiants à assumer 
pleinement dans un 
futur très proche les 
responsabilités civiques 
et sociétales du monde 
qui les attend afin 
d’accompagner sa 
transformation avec 
éthique et enthousiasme.

Les projets de cette 
dernière session, nous 
ont transportés de Saint-
Étienne et sa région 
jusqu’à l’Argentine, en 
passant entre autres 
par Lyon, les Alpes, le 
Beaujolais, l’arrière-
pays niçois, Belfast et 
Tunis. Tous témoignent 
de cet ancrage d’une 
pensée dans le réel de 
la société, tous révèlent 
cette capacité à agir sur 
« l’espace de la société » 
chacun à sa manière avec 
en commun un partage 
de valeurs.



Proposition d’entrée sur le site 

Maquette de projet

Vue du projet depuis North Street Entrée d’îlot Vue du cœur d’îlot sud

Élévation de détail sur North Street Élévation de détail : réhabilitation des Living over the shop

Plan de détail des logements sur North Street : rez-de-chaussée Plan de détail des Living over the shop : premier étage
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Lisa Teyssier

HABITER UN QUARTIER 
HISTORIQUE LAISSÉ EN 
MARGE, BELFAST (IRLANDE)

Belfast, capitale de l’Irlande 
du Nord, garde d’importantes 
cicatrices de ses années de 
conflit (1969-1998). Les ségré-
gations sociales, les violences 
et la peur ont généré une 
mutation des morphologies 
urbaines menant vers une 
« ghettoïsation » de la péri-
phérie. Elle est aujourd’hui 
coupée du centre-ville qui 
s’est vidé de ses habitants. 

Le projet consiste à recon-
necter ces deux parties de 

ville par l’intermédiaire d’un 
travail à l’échelle urbaine, à 
l’échelle du quartier, jusqu’à 
celle de l’unité d’habitation. 
C’est une proposition alter-
native qui ne cherche pas 
à renverser la territorialité 
confessionnelle. 

L’intervention propose de 
transformer les divers axes 
routiers et à désenclaver 
la «frange » ‒ zone d’entre-
deux ‒ pour permettre des 
connexions directes entre le 

centre et la périphérie. Enfin, 
un quartier historique du 
centre-ville jusqu’ici laissé 
à l’abandon, est investi par 
le biais d’un programme 
mixte mêlant réhabilitation 
et construction neuve pour 
permettre aux habitants de 
le réinvestir. Les nouvelles 
unités d’habitation pensées 
sous forme de petits collec-
tifs, s’inspirent de la typologie 
de la terraced house, maison 
de ville anglaise

Directrice d’études : 
Magali Toro, docteure en philo-
sophie, architecte, enseignant 
ensase, tpcau
Rachid Kaddour, 
docteur en géographie et aména-
gement, maître-assistant associé

Mention très bien
Mention recherche

Félicitations 
du jury



Coupes transversale et longitudinale

Vue sur la distribution des 
logements organisés en 
coopérative

Maquette de projet

Élévation et coupe de détail de la façade sud Élévation et coupe de détail de la façade nord

Vue sur la venelle intérieure depuis le toit de la serre 
en limite nord de parcelle

Vue sur le nouveau belvédère 
créé rue Neyron depuis le 
sentier en pied de forêt
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Jade Delorme

CO-HABITER, L’IMPLICATION 
DES HABITANTS COMME MOTEUR 
DE RÉGÉNÉRATION URBAINE

Saint-Étienne est une ville 
post-industrielle qui a du faire 
face au déclin de ses acti-
vités et à une succession de 
crises à la fois économique 
sociale et urbaine. Face à 
cette déprise les populations 
favorisées ont fuis le centre-
ville pour la proche banlieue 
entraînant une paupérisa-
tion des habitants restés 
sur place, et une insalubrité 
progressive de l’habitat. 
Le quartier du Crêt-de-Roc 

se situe sur une des sept 
collines de la ville et a vécu 
ces mêmes phénomènes. 

Le projet consiste à créer 
un parc urbain autour et à 
l’intérieur du cimetière, à 
partir duquel des parcours 
pédestres et espaces publics 
ponctueront la colline. 
Ensuite, le programme défini 
permet d’ouvrir le quartier 
sur la ville, de lui redonner 
une attractivité avec des 
équipements mixtes et une 

offre de logements adaptée 
au retour des ménages aisés 
afin de favoriser une réelle 
mixité sociale. Un projet 
de coopérative de quartier 
mêlant locaux culturels, asso-
ciatifs, bureaux, commerces 
et logements aux typologies 
variées est aussi mis en place. 
Tous ces équipements sont 
gérés par les habitants en 
association avec un bailleur 
social et la ville, à l’initiative 
de cette opération.

Mention très bien
Mention recherche

Directeur d’études : 
Frank Le Bail, architecte, 
maître-assistant tpcau
Direction mémoire recherche : 
Catherine Gauthier-Dzviga,
socio-anthropologue, Centre Max 
Weber, Université Jean Monnet, 
enseignante ensase



Élévations sud et est

Croquis de l’ensemble du projet

Plan de rez-de-chaussée

Croquis axonométriques : de l’espace public au logement (T3 et T4)
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Inès Fekih

ENTRE MÉDINA ET VILLE COLONIALE : 
DEUX TISSUS EN CONFRONTATION, 
TUNIS (TUNISIE)

La forme urbaine de l’hyper-
centre de Tunis, capitale 
de la Tunisie, se caractérise 
par deux tissus distincts : 
à l’ouest, la médina qui se 
caractérise par un tissus orga-
nique et particulièrement 
dense ; à l’est, la ville colo-
niale construite à la fin du 
XIXe siècle. Elle se démarque 
par un tissu orthogonal, avec 
des larges rues. Le bâti y est 
haut et l’architecture de type 
haussmanienne.

Le projet s’installe sur le 
site de la Kherba qui se situe 
au sud de l’artère touristique 
principale de la médina. 
L’objectif du projet est de 
redonner une qualité à cet 
espace en dessinant tout 
d’abord un projet urbain 
favorisant la place du piéton. 

Par son programme 
hybride, l’ensemble du 
projet propose de coor-
donner autant la création 
de nouveaux logements (qui 

respectent les techniques 
traditionnelles de maisons 
en briques ou en pisé), que 
l’implantation d’un café asso-
ciatif, d’ateliers d’artistes, une 
salle d’exposition, les locaux 
associatifs et des commerces.

Les logements se struc-
turent sur la trame urbaine 
ancienne mais reconvoquent 
les modèles familiaux tradi-
tionnels pour proposer de 
nouvelles formes d’habitat 
autour d’un patio central.

Mention très bien

Directeur d’études : 
Guillaume Benier,
architecte, maître-assistant tpcau



Séquence de croquis : de la rue au logement

Coupes transversales

Coupe de détail Plan de détail simplex T5 (92 m²)

Élévation sur les espaces partagés
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Margot Roche

Ce projet propose de 
réinvestir une dent creuse 
située sur le flanc ouest de 
la colline du Crêt-de-Roch, 
en plein centre-ville de 
Saint-Étienne Il s’agit d’un 
ensemble de parcelles très 
visibles depuis le centre, cet 
espace a l’avantage d’être 
très bien exposé et de béné-
ficier d’une vue lointaine sur 
le paysage. Le fort dénivelé 
permet d’offrir des vues sur 
le lointain sans pour autant 

être vu. Le projet a été pensé 
dans l’idée d’aérer la rue 
Roger Salengro : les bâti-
ments construits ne sont pas 
directement alignés sur la 
rue mais légèrement reculés 
afin d’ apporter de la lumière 
et permettre des jardins « en 
suspension ». Des passages 
créent des percées visuelles 
depuis la rue jusqu’à l’église 
de la Nativité qui surplombe.

Enfin, des locaux mutua-
lisés permettent de mettre 

à disposition des « pièces 
annexes » à se partager : une 
cuisine collective, une biblio-
thèque commune, une salle 
pour travailler, un atelier 
de bricolage et jardinage 
et un vaste jardin collectif 
à investir pour des activités 
entre voisins. L’objectif est 
de proposer aux habitants 
de se connaître, de partager 
des activités, de recréer un 
peu plus de lien social et de 
confiance entre eux.

SAINT-ÉTIENNE : DE L’HABITAT 
INTERMÉDIAIRE EN RÉPONSE 
À L’ÉTALEMENT URBAIN

Mention très bien

Directeur d’études : 
Xavier Wrona, architecte, 
maître-assistant tpcau



Séquence 
de croquis : 
de la rue au 

logement

Élévation est

Plan du premier étage Plan et coupe de détail sur les logements collectifs
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Iseline Wodey

RÉNOVATION URBAINE ET ENJEUX 
SOCIÉTAUX : RÉSILIENCE DU QUARTIER 
TARENTAIZE, SAINT-ÉTIENNE

Tarentaize, quartier histo-
rique animé et cosmopolite 
où l’habitat social s’articule 
autour d’une architecture 
complexe ne connaît pas de 
vacance et demeure un lieu 
de convergence atypique. 

Comment composer 
avec ce qui fait « quartier », 
dans l’optique d’un renou-
veau urbain cohérent ? Si 
les actions de rénovations 
urbaines s’inscrivent dans 
la logique continuité de 

l’évolution d’une ville, il 
s’agit ici de prendre en 
compte les spécificités et 
usages propres au quar-
tier afin de proposer une 
transformation urbaine 
cohérente. Ainsi, le projet 
propose d’ouvrir le quartier 
sur la ville en instaurant 
de nouvelles logiques ; de 
rendre les espaces lisibles 
et appropriables à tout 
un chacun en traçant de 
nouveaux rapports entre 

public et privé ; de préserver 
la population en place et 
de composer avec leurs 
attentes et usages. Les loge-
ments dessinés apportent 
une nouvelle mixité et 
l’opportunité pour une 
population vieillissante de 
pouvoir continuer à habiter 
la ville grâce à la construc-
tion d’habitats groupés.

Au fond, le projet pense un 
renouveau urbain pour les 
habitants, avec les habitants.

Mention très bien

Directeur d’études : 
Rachid Kaddour, 
docteur en géographie et aména-
gement, maître-assistant associé





Exposition, du 21 février 
au 9 mars 2017 à l’École 
nationale supérieure 
d’architecture de Saint-
Étienne, des travaux du 
workshop bois, organisé 
par l’association imhotep 
aux Grands Ateliers 
de l’Isle d’Abeau.
© ENSASE



GROUPE SCOLAIRE 
ET CENTRE CULTUREL, TOURS

Géatane Borne

L’école des Deux Lions s’inscrit dans un quartier en plein développement au 
sud de la ville de Tours, sur la rive gauche du Cher. Composée en trois ailes 
correspondant aux trois fonctions principales nécessaires (école primaire, 
école maternelle, bibliothèque et espaces polyvalents), l’école dégage 
des vues à travers les cours, depuis le chemin vers le parc. Ces trois ailes 
s’avancent vers le parc et se trouvent en lien direct avec celui-ci. Les espaces 
offerts aux enfants, profitant de la présence du parc autour de l’école, leur 
permettent de se créer et se recréer dans un contexte de qualité. 

Directeur d’études : 
Éric Clavier, architecte, enseignant ensase

Mention assez bien

MÉDIATHÈQUE, PORTO-VECCHIO
Emma Bouti

Le projet se déploie comme un équipement offrant un large accès à la 
lecture, tout en accueillant des activités événementielles dans une partie 
pouvant fonctionner de manière indépendante. Pensé comme un volume 
unitaire, le bâtiment est scindé en deux parties reliées par l’étage au niveau 
de la rue basse. L’ensemble est rythmé par une structure de poteaux en 
béton clair laissant soigneusement pénétrer la lumière et brouiller la limite 
du dedans/dehors. Par son prolongement de toiture et sa transparence, 
le projet répond au mur de granite existant qui devient son enveloppe 
extérieure faisant partie intégrante du bâtiment.

Mention assez bien

AUTRES 
ÉTUDIANTS 
DIPLÔMÉS

SALLE DES FÊTES, ZI CHAUVETIÈRE, SAINT-ÉTIENNE
Salah Mechat

La zone industrielle de la Chauvetière accueille un ensemble d’entrepôts 
disparates. Les vides que forment les espaces entre les bâtiments sont 
souvent délaissés. Dans ce site inhospitalier, le projet propose l’implantation 
d’une salle des fêtes dédiée au mariage maghrébin ainsi qu’un ensemble 
de commerces d’artisanat. L’objectif est de proposer de nouvelles pratiques 
de cet espace urbain afin de lui redonner une polarité et une attractivité. 
En investissant le sujet d’une architecture dédiée à la fête, le but est de 
permettre un tout autre rapport au site que celui permit jusqu’à présent.

CENTRE DE DIFFUSION 
CULTURELLE, BRIANÇON

Grégoire Bécaud

La caserne de Briançon perd son enceinte et s’ouvre à la ville. Dominé par 
les reliefs montagneux et la silhouette des forts, l’ensemble conserve sa 
force. Dans l’axe, se dresse l’ancienne infirmerie, un repère sur le site. Le 
centre de diffusion culturelle s’implante à proximité, à la limite de la cour 
d’honneur et du parc urbain. Entre ville haute et ville basse, le projet ainsi 
formé est une articulation, une transition nécessaire entre deux séquences 
urbaines, respectant la cour d’honneur minérale tout en structurant 
le parc.

Mention assez bien

Directrice d’études : 
Magali Toro, docteure en philosophie, architecte, enseignant ensase, tpcau

Directrices d’études : 
Maria-Anita Palumbo, docteure en anthropologie urbaine, maître-assistant ensase
Évelyne Chalaye, architecte, maître-assistant tpcau

Directrice d’études : 
Magali Toro, docteure en philosophie, architecte, enseignant ensase, tpcau

ESPACES ABERRANTS, TEMPS DE CRISES, 
ARCHITECTURES PARADOXALES

FORMES,
 ARCHITECTURE, MILIEUX
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MUSÉE D’ART DU XXe SIÈCLE, 
BERLIN (ALLEMAGNE)

Clément Charbonnière

Le site du projet se trouve au cœur de la ville de Berlin, sur le Kulturforum 
composé de musées de renommée internationale et d’institutions de 
recherche. Plus que d’imaginer un simple musée, le travail a été de 
remodeler l’espace urbain en partant de l’idée qu’une ville vivante est 
d’abord une ville avec des espaces publics où les citoyens peuvent se 
rencontrer, se retrouver et échanger. La proposition du musée est donc 
construite autour d’un vide engendré par l’espace public et d’un rez-de-
chaussée construisant une relation forte avec le tissu urbain.

Mention bien

COMPLEXE SPORTIF, 
MACOLIN (SUISSE)

Maéva Clemaron

Le projet s’organise dans un rapport étroit avec le site. Un socle s’inscrit dans 
la pente et participe au côté tellurique du lieu. Puis des verticalités prennent 
appui sur le socle et permettent de conserver la lecture des verticales 
dessinées par la clairière. Un premier volume accueille des espaces de 
services dits de « préparation à la pratique sportive » et un second volume 
accueille des espaces de sport dits de « pratique sportive ». Ainsi, le projet 
tente d’appliquer un mode de pensée qui construit des espaces au service 
de la vie, sensible au paysage et aux fonctions qu’il accueille.

Directeur d’études : 
Franck Le Bail, architecte, maître-assistant tpcau

Mention bien

MUSÉE DE LA LANGUE PORTUGAISE,
BRAGANÇA (PORTUGAL)

Joël Craveiro

Par leur silhouette dans le paysage de Bragança, les anciens silos à céréales 
sont un véritable repère urbain et historique. À l’intérieur, le projet fait appel 
autant à la parole qu’à l’ouïe : les silos œuvrant comme une véritable caisse 
de résonance, qui est associée à des projections visuelles créant ainsi un 
espace muséal virtuel singulier. À l’extérieur, un mur se dessine dans la 
topographie du parc pour s’enrouler autour des silos guidant le visiteur dans 
son parcours et créant ainsi un socle au projet. L’ensemble permet de rétablir 
le rapport entre échelle de proximité et échelle du grand paysage.

Directeur d’études : 
Séverin Perreaut, architecte, enseignant ensase

Mention bien

Directrice d’études : 
Marie-Agnès Gilot, docteur en histoire de l’art, maître-assistant htav

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES 
POUR LA MODE ET LA CRÉATION, PARIS

Pauline Dubois

La caserne Château-Landon renferme une histoire liée à la rigueur et à 
la discipline. Le projet s’inscrit dans la volonté de contribuer à l’essor de 
jeunes créateurs. Il vise à créer un village dédié à la mode et la création 
permettant aux créateurs de se développer. Le projet adopte une posture 
franche dans ce site désaffecté, en transformant un espace conçu pour le 
confinement et l’autorité en un espace ouvert, où la circulation est facile et 
agréable et où la liberté de création est possible. L’îlot devient traversant et 
s’installe comme la pièce centrale du projet.

Directeur d’études : 
Jérôme Glairoux, architecte, enseignant ensase, tpcau

Mention bien

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
ET D’ART DRAMATIQUE, MEYZIEU

Valérie Dupond

Le tissu urbain dans lequel le conservatoire s’implante est défait. C’est 
pourquoi une clarification de l’espace public est préalablement nécessaire. 
L’espace public est retravaillé en donnant davantage de place aux piétons et 
le dallage extérieur entre à l’intérieur du bâtiment. Le conservatoire joue sur 
une esthétique simple et épurée, des façades égales afin de s’insérer dans 
ce contexte. Il propose un auditorium en son centre et des salles de cours 
en périphérie. La représentation étant une surprise et dans le souhait d’une 
grande communication des enseignements du conservatoire à la ville.

Directeur d’études : 
Éric Clavier, architecte, enseignant ensase

Mention bien



ÉCOLE DES MÉTIERS 
DE L’ARTISANAT, VENISE (ITALIE)

Tedwin Le Guernic

En dehors des somptueux palais du grand canal, il est difficile 
d’appréhender un édifice vénitien depuis l’extérieur. C’est l’une des 
particularités de Venise. L’étroitesse de la ruelle, l’exiguïté du canal invite 
à pénétrer à l’intérieur pour enfin en apprécier les alentours. De manière 
générale Venise se découvre depuis les intérieurs. C’est cette relation 
d’une intériorité forte regardant tout autour qui est projetée. Un double 
mouvement entre ici et là-bas, entre l’homme et la ville.

Mention bien

ÉCOLE DES MÉTIERS
DE L’ARTISANAT, VENISE (ITALIE)

Pauline Monte

Le projet s’inscrit dans une problématique propre de la Venise du XXIe siècle. 
Tandis que la ville tend progressivement à devenir un musée à ciel ouvert 
exclusivement destiné aux touristes, l’histoire et les savoir-faire sont quant 
à eux en passe de disparaître. Tout l’enjeu est alors de parvenir à inscrire 
un projet contemporain dans ce tissu historique. Le projet s’inscrit dans le 
quartier du Cannaregio, à l’écart des traditionnels circuits touristiques. L’école 
des métiers de l’artisanat prend la place du jardin du palais de style gothique, 
entièrement clos par un mur d’enceinte construit en briques et pierres d’Istrie.

Directeur d’études : 
Jérôme Glairoux, architecte, enseignant ensase, tpcau

Mention bien

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES 
POUR LA MODE ET LA CRÉATION, PARIS

Axelle Pavero

Le bâtiment de la caserne présente une apparente symétrie, induisant 
une certaine monumentalité, au service de la fonction militaire qui lui était 
donnée. Aujourd’hui le projet de pépinière d’entreprises a vocation à établir 
le basculement d’un bâtiment nécessairement intériorisé, en un lieu qui 
irradie sur son environnement. L’entrée hier frontale, se fait désormais par 
la cour. La pépinière se déploie dès lors dans les deux tours situées aux 
extrémités de la parcelle. Considérées comme les piliers l’ensemble forme 
une nouvelle centralité pour la cour, nouveau lieu de convergence des corps.

Mention assez bien

COMPLEXE SPORTIF, 
MACOLIN (SUISSE)

Luc Rougeot

Le projet s’inscrit dans un contexte rural et montagneux particulier. 
À près de 1000 m d’altitude, celui-ci prend place dans un ensemble où 
infrastructures sportives et habitations cohabitent. Sur une base en béton, 
le projet accueille une halle de sport triple ainsi qu’une halle de formation 
pour la lutte suisse, sport national à la ferveur populaire, se pratiquant dans 
des cercles de sciure humidifiée. Un espace central sert d’accueil. Il permet 
autant de desservir les espaces d’observation des différentes halles, qu’aux 
usagers, spectateurs ou acteurs de se rencontrer.

Directrice d’études : 
Évelyne Chalaye, architecte, maître-assistant tpcau

Mention très bien

GROUPE SCOLAIRE 
ET CENTRE CULTUREL, TOURS

Marion Schultz

L’école des Deux Lions a pour objectif de reconnecter deux quartiers. Le 
paysage composé du Cher et d’une végétation dense, joue un rôle majeur 
dans la conception du projet ; la structure bois de l’école rappelle le milieu 
dans lequel celui-ci s’implante, son rythme unifie l’ensemble du bâtiment. 
La salle polyvalente, la bibliothèque et la cantine s’ouvrent sur le quartier. 
Les salles de classe et ateliers offrent de larges ouvertures sur le paysage. 
À travers ces différentes interventions, le projet est conçu comme un 
observatoire sur la ville et la nature.

Directrice d’études : 
Magali Toro, docteure en philosophie, architecte, enseignant ensase, tpcau

Directeur d’études : 
Jérôme Glairoux, architecte, enseignant ensase, tpcau

Directeur d’études : 
Jérôme Glairoux, architecte, enseignant ensase, tpcau
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
ET D’ART DRAMATIQUE, MEYZIEU

Anna Sturton

Situé actuellement dans l’ancienne gendarmerie, l’actuel conservatoire 
de musique et d’art dramatique a besoin de nouveaux locaux. Le nouveau 
bâtiment s’implante dans un quartier au tissu urbain décousu. Le projet 
propose alors une solution urbaine clarifiant l’espace publique et favorisant 
les modes de déplacement doux. Le bâtiment est organisé de façon à placer 
l’auditorium au centre et les salles d’apprentissages tournées vers la ville. De 
grands espaces ouverts à tous sont situés à chaque étage pour favoriser les 
temps d’échange, de partage et de rencontre entre les différents publics. 

Mention assez bien

CENTRE DE DIFFUSION 
CULTURELLE, BRIANÇON

Anne Vanrapenbusch

Le projet de centre de diffusion culturelle de Briançon, qui inclue 
notamment des archives et une médiathèque, s’inscrit dans un cadre de 
renouveau urbain à la recherche d’une centralité. Il interroge la collectivité 
et l’interaction des habitants entre eux. Ce centre de vie, de ressources et 
de rencontres s’adresse à un public inter-générationel. Le site des casernes 
sur lequel il s’implante, est un lieu chargé d’histoire. Le projet s’inscrit donc 
de manière discrète et légère dans un contexte complexe, tout en invitant à 
traverser la place et le parc qui encadrent le conservatoire.

Directeur d’études : 
Xavier Wrona, architecte, maître-assistant tpcau

Mention assez bien

Directeur d’études : 
Franck Le Bail, architecte, maître-assistant tpcau

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
ET D’ART DRAMATIQUE, MEYZIEU

Lucile Zacharia

Par définition un conservatoire est un lieu de rassemblement, un espace 
de dialogue entre pratiques individuelles et collectives. Spatialement, 
c’est l’intériorité qui a été recherchée à travers une réflexion sur le vide 
et le silence. Le programme est réuni dans un bâtiment sur trois niveaux 
organisé autour d’un bassin extérieur et couronné par un jardin clos. Il allie 
auditorium, cafétéria, médiathèque musicale et théâtrale ainsi que salles 
de cours avec fluidité.

Directeur d’études : 
Jean-Pierre Schwarz, ingénieur des Mines, enseignant ensase

Mention bien

GROUPE SCOLAIRE 
ET CENTRE CULTUREL, TOURS

Antoine Viry

Le projet s’implante sur les bords du Cher, dans un contexte de paysage 
morcelé. Lieu d’éducation et de culture ce projet met en relation deux 
quartiers aujourd’hui déconnectés. Un parc, prolongement du milieu 
naturel du Cher est planté. C’est dans cet écrin naturel et protecteur, 
favorable à l’observation et à l’apprentissage que l’équipement public 
est projeté. Cette école de quartier met l’enfant au cœur des réflexions 
spatiales et temporelles. Une généreuse galerie en bois, lieu de rencontre 
et d’activité fait lien entre enseignement et ville.

Directrice d’études : 
Marie-Agnès Gilot, docteur en histoire de l’art, maître-assistant htav

Mention bien
Mention recherche

ARCHITECTURE 
ET DOMINATION DICTATORIALE

Caroline Nguyen

Directeur d’études : 
Xavier Wrona, architecte, maître-assistant tpcau
Direction de recherche : 
Jörn Garleff, docteur en histoire de l’art, maître-assistant shsa&



SÉRANON, EXTENSION RAISONNÉE
POUR LA COMMUNE

Adrien Chiapelli

Le projet porte une réflexion architecturale et sociale sur la commune 
de Séranon, dans la vallée du Riou Tort. Il a pour objectif de limiter 
l’étalement urbain engendré par la pression touristique en proposant une 
extension raisonnée de la commune. Au-delà d’une architecture intégrée 
dans son paysage, le projet propose une nouvelle cohésion sociale entre 
une population résidente et touristique. La richesse programmatique 
privilégie les interactions sociales et met en lumière tout le potentiel et les 
possibilités architecturales d’un milieu rural encore trop souvent malmené.

Mention assez bien

RÉHABILITATION DES ANCIENS LOGEMENTS OUVRIERS 
DU QUARTIER MONTRAMBERT MÉLINE À LA RICAMARIE

Williams Toussaint Diakité

L’histoire de La Ricamarie est liée à l’implantation de l’industrie et à 
l’extraction dans les mines de charbon qui font sa gloire entre les XVIIIe et le 
XXe siècles jusqu’à leur déclin dans la deuxième moitié du XXe siècle. S’en suit 
alors des problèmes d’ordre économique, démographique, social et urbain. 
Le quartier Montrambert Méline est le plus touché. Le projet s’organise en 
trois axes d’intervention : la réhabilitation et la construction de nouveaux 
logements collectifs ; l’appropriation d’une friche pour de la construction de 
logements individuels et le dessin d’un nouveau parc urbain.

SAINT-ÉTIENNE : REPENSER LA VILLE AUTREMENT
RÉHABILITATION D UN ÎLOT STÉPHANOIS 

Lucie Flipo

Aujourd’hui, le centre-ville de Saint-Étienne doit faire face à de nombreuses 
difficultés en termes de logements et d’attractivité commerciale : un 
constat lié à la périurbanisation toujours très active. L’objectif du projet est 
de réorienter la pensée de l’habitat vers de nouvelles façons de concevoir 
en zone urbaine. Ainsi l’objectif a été de réfléchir à des logements moins 
consommateurs d’espace, permettant de répondre aux aspirations des 
ménages (espaces privatifs personnalisés, calme, sécurité, etc.).

Mention bien

SAINT ROCH : ENJEUX ET POTENTIELS 
D’UN TISSU ANCIEN

Anne Gervaux

Le projet naît dans un quartier stéphanois marqué par une très forte 
densité et un taux de vacance important. L’enjeu est de proposer une 
déconstruction raisonnée, une dédensification, pour permettre à ce 
quartier anciennement artisan de se régénérer. La création d’espaces 
publics et la mutualisation des services et des espaces extérieurs sont au 
cœur de la réflexion. Les différentes interventions font parties d’un projet 
pilote proposant un modèle d’intervention et de gestion qui pourrait se 
développer à travers le quartier.

Mention assez bien

HABITER UNE STATION 
DE SPORT D’HIVER

Mégane Devesvre

Comme la plupart des stations de ski, le village-station des Carroz 
d’Arrâches s’est développé grâce au tourisme, impactant fortement son 
urbanisme et provoquant un mitage important. Au fil des années, le 
tourisme est devenu le moteur économique de ces espaces, délaissant 
les populations locales. L’objectif du projet est de redonner une structure 
urbaine stable afin de contrer l’étalement urbain. La restructuration de la 
station est rendue possible grâce à la création et la requalification d’espaces 
publics. L’édification de logements sociaux et saisonniers permet, quant à 
elle, de rendre aux habitants un cœur de centre-bourg agréable.

Mention bien

Directeur d’études : 
Marcel Ruchon, architecte, maître-assistant associé tpcau

Directeur d’études : 
André Solnais, architecte, maître-assistant tpcau

Directrice d’études : 
Évelyne Chalaye, architecte, maître-assistant tpcau

Directeur d’études : 
Franck Le Bail, architecte, maître-assistant tpcau

Directeur d’études : 
Franck Le Bail, architecte, maître-assistant tpcau

HABITAT, CULTURE, 
ENVIRONNEMENT
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RECONVERSION DE L’ANCIENNE CASERNE 
SERGENT BLANDAN, LYON

Fatemeh Ghamaryari

Au cœur du 7e arrondissement de Lyon se trouve l’ancienne caserne de 
Sergent Blandan reconvertie en partie (8 hectares) en parc urbain en 2013. 
Le projet s’organise autour d’une place et vient s’insérer au contact des 
autres projets de la ville (Allée Fontenay) par la coulée verte traversant la 
place. Cet ensemble permet de faire cohabiter plusieurs activités comme 
le jardin pédagogique, les résidences d’artistes, les commerces et les 
bureaux. Cette démarche est une proposition pour faire face à l’étalement 
urbain résultant du délaissement des espaces situés en centre-ville.

Directeur d’études : 
André Solnais, architecte, maître-assistant tpcau

Mention bien

FERNEY-VOLTAIRE, UN HABITAT INFLUENCÉ 
PAR LA PROXIMITÉ DE LA SUISSE

Chloé Guyon

Ferney-Voltaire se situe à la frontière Suisse dans un contexte particulier 
de par sa situation géographique : proche de Genève, la 4e ville la plus 
chère du monde. Au-delà du fait que l’accession au logement est donc de 
plus en plus difficile dans cette région, on constate une réelle pénurie de 
logements de petite surface. Ainsi le projet propose une nouvelle manière 
d’habiter qui, bien que s’adressant à des habitants vivant seuls ou en 
foyer mono-parentaux, ne favorise pas l’individualisme mais échanges et 
rencontres, avec la création d’espaces publics générateurs de lien social.

Mention bien

Directeur d’études : 
Guillaume Benier, architecte, maître-assistant tpcau

REQUALIFICATION DE TROIS ÎLOTS 
DU CENTRE-VILLE STÉPHANOIS

Fabienne Janin

Saint-Étienne, par son histoire industrielle, concentre nombre de 
problématiques : après une forte augmentation de sa population, la ville subit 
une désindustrialisation qui entraîne une forte décroissance démographique 
au profit de la périurbanisation. Le projet porte sur une réflexion sur les 
conditions de mise en œuvre d’une ville durable dont la croissance ne serait 
plus le seul objectif. L’enjeu principal n’est donc pas une tentative de faire 
revenir la population en centre-ville, mais de s’adapter à la situation et aux 
besoins actuels en expérimentant la dédensification réfléchie. 

Mention bien

Directeur d’études : 
Franck Le Bail, architecte, maître-assistant tpcau

REQUALIFICATION 
D’UN CENTRE-BOURG, BEAUJEU

Marie-Claire Maignet

La commune des Beaujeu, comme de nombreux centres-bourgs et petites 
villes françaises, doit aujourd’hui faire face à un paradoxe : son centre-ville 
se vide alors que les villages voisins voient leurs périphéries s’étendre, 
consommant les terres agricoles. C’est au cœur de ce paradoxe que se situe 
l’enjeu du projet : la reconquête du centre-bourg en le rendant attractif. Le 
projet prévoit de réinvestir l’ancien quartier des tanneries en développant 
trois ensemble de logements. Le tissu est lui transformé afin de proposer 
davantage d’espaces publics et d’installer une mixité fonctionnelle.

Directrice d’études : 
Magali Toro, docteure en philosophie, architecte, enseignant ensase, tpcau

Mention assez bien

SE RÉAPPROPRIER ET DÉSENCLAVER 
LA VALLÉE DE LA GÈRE À VIENNE

Mélanie Marcuccilli

Le projet se situe sur le quartier de la vallée de la Gère : quartier qui subit 
une forte ségrégation spatiale et sociale, tandis que le centre-ville se vide, 
au profit de quartiers plus dynamiques ou de lotissements périurbains. 
Le projet urbain investit la petite échelle, l’objectif principal étant de 
réanimer et redonner une qualité au quartier. Ainsi, d’un point de vue 
programmatique on retrouve des espaces de co-working en vitrine sur la rue 
et une bibliothèque de quartier/maison des associations faisant face à un 
théâtre pour créer un pôle culturel autour d’une nouvelle place de marché.

Mention bien

Directrice d’études : 
Magali Toro, docteure en philosophie, architecte, enseignant ensase, tpcau



REPENSER UNE ENTRÉE DE VILLE DÉLAISSÉE,
FRICHE VALLON SUD MORGE, SAINT-JEAN DE MOIRANS

Constance Milesi

Le projet s’installe dans un paysage réunissant friche industrielle, rivière, 
végétation : éléments emblématiques du bourg, autant de richesses qui 
composent l’entrée de ville de Saint-Jean de Moirans. Le projet propose 
d’investir la friche industrielle, aujourd’hui isolée, afin de la reconnecter 
avec le bourg. Un des bâtiments est réemployé pour proposer un habitat 
alternatif. À travers cette nouvelle offre d’habitat, le but est de venir contrer 
l’étalement urbain et de favoriser une mixité sociale au sein du quartier. 

Mention assez bien

HABITER DANS UN CONTEXTE D’INÉGALITÉ : 
UN MODÈLE DE RÉGÉNÉRATION URBAINE 
DANS LES « VILLAS » DE BUENOS AIRES

Gisela Olguin Rodriguez

Le projet se situe dans la Villa 1-11-14, une « villa » avec une forte 
densité et un développement urbain irrégulier sans qualité d’habitat. 
Ce type d’occupation se développe sous un système social, politique et 
économique propre à la manière d’un village. Le projet tente d’ouvrir ce 
quartier au développement de la ville à travers plusieurs interventions 
architecturales centrées autour du concept d’auto-construction.

Directeur d’études : 
Marcel Ruchon, architecte, maître-assistant associé tpcau

UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LE SITE
HOSPITALIER DE LA CHARITE, SAINT-ÉTIENNE

Francis-Arnaud Tchiagou

Le projet se positionne dans une réflexion de redynamisation de la ville. 
L’ancien site patrimonial de l ’hôpital de la Charité se trouve être de par son 
histoire, sa proximité au centre-ville un site adéquat pour la création d’un 
parc habité. Ce parc a pour objectif de rendre le quartier Saint-Roch plus 
attractif. Le programme accueille les archives municipales, des espaces 
végétalisés, des logements, un centre social de formation/réinsertion des 
jeunes, une surface commerciale, et une résidence de personne âgée afin 
de fabriquer un ensemble hybride et intergénérationnel.

Directeur d’études : 
Xavier Wrona, architecte, maître-assistant tpcau

Directrice d’études : 
Magali Toro, docteure en philosophie, architecte, enseignant ensase, tpcau

Mention bien

LA COLLINE DU CRÊT-DU-ROC DANS LA VILLE 
DE SAINT-ÉTIENNE

Héloïse Jamet
Directrice d’études : 
Magali Toro, docteure en philosophie, architecte, enseignant ensase, tpcau&
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Biennale internationale 
design 2017 Saint-Étienne
Architecture as a Political 
Practice: Labor

Commissariat : Xavier Wrona, 
architecte, enseignant à 
l’ensase, en collaboration 
avec Manuel Bello Marcano, 
architecte, sociologue, 
enseignant à l’ensase.

&

Maintenance As Architecture / 
L’entretien e(s)t L’architecture
Koen Berghmans et Bernardo 
Robles Hidalgo (architectes, 
Belgique), Maria Anita 
Palumbo, anthropologue en 
collaboration avec Marie Clé-
ment, Pierre-Albert Perrillat, 
Evelyne Chalaye, architectes, 
enseignants à l’ensase.



PARTENAIRES 

L’Ordre des architectes, créé 
par la loi du 3 janvier 1977 sur 
l’architecture se compose de 
26 Conseils régionaux et d’un 
Conseil national.

L’Ordre des architectes est 
placé sous la tutelle du ministre 
chargé de la Culture. Chaque 
Conseil régional dispose d’une 
quote-part du budget de 
l’Ordre alimenté par les seules 
cotisations annuelles des 
architectes qui sont recouvrées 
par le Conseil national

Des missions de service 
public
L’architecture, expression 
de la culture, est d’intérêt 
public. L’Ordre, veille donc à 
l’organisation de la profession 
d’architecte. Ses Conseils 
régionaux ont notamment 
pour mission de :
• Assurer la tenue du Tableau 
régional des architectes afin 
de protéger et de contrôler le 
titre d’architecte ;
• Garantir le respect des règles 
déontologiques et la discipline 
de la profession ;
• Procéder au contrôle 
des formes juridiques et 
modalités d’exercice de la 
profession, notamment en 
matière d’assurance civile 
professionnelle obligatoire ;
• Organiser des conciliations 
en cas de conflit entre 
architectes ou entre 
architectes et maîtres 
d’ouvrage ;
• Agir en justice en vue de la 
protection du titre d’architecte, 
mais aussi en cas d’infraction 
aux règles du code de 
l’urbanisme et des marchés 
publics ;
• Représenter et promouvoir 
la profession auprès des 
pouvoirs publics régionaux.

Des actions au service 
des architectes et de 
l’architecture
Pour la formation des 
architectes
L’Ordre participe 
à l’organisation de 
l’enseignement de 
l’architecture. Le Conseil 
régional participe ainsi aux 
jurys HMONP des écoles 
d’architecture et à leurs 
conseils d’administration.

Pour la promotion de la 
qualité architecturale et 
la diffusion de la culture 
architecturale
Le Conseil régional participe :
• Aux actions pédagogiques 
menées en milieu scolaire et 
aux conseils d’orientation ;
• À la sensibilisation voire 
la formation des élus locaux 
aux grands enjeux de la 
profession, en partenariat avec 
l’Association des Maires de 
France ;
• À la communication 
sur le métier et la qualité 
architecturale auprès des 
architectes et du grand public. 
Pour ce faire, l’Ordre dispose 
du site www.architectes.org 
qui se décline dans chaque 
région ;
• Les Conseils régionaux 
éditent régulièrement revues, 
newsletters électroniques, etc. 
à destination des architectes 
et des différents publics de 
leur région intéressés par les 
architectes et l’architecture ; 
ils participent régulièrement 
aux salons organisés en région 
liés à l’architecture et au cadre 
de vie ;
• Le Conseil national et 
les Conseils régionaux 
soutiennent l’action de 32 
« Maisons de l’architecture » 
réparties sur l’ensemble 
du territoire, qui œuvrent 

à diffuser la culture 
architecturale auprès du grand 
public, des maîtres d’ouvrage 
et des professionnels de la 
construction.
Le Conseil national édite 
une revue trimestrielle les 
Cahiers de la profession, 
une newsletter électronique 
mensuelle Bloc Net, anime 
une webTV webtv.architectes.
org, est présent sur Facebook 
www.facebook.com/Conseil.
national.Ordres.architectes 
et Twitter twitter.com/
Architectes_org. 

Pour la promotion du métier 
d’architecte le Conseil 
régional :
• Apporte assistance et 
conseils juridiques aux 
architectes et maîtres 
d’ouvrage de sa région ;
• Organise des journées 
d’information et des points 
rencontres avec les architectes 
et les maîtres d’ouvrage 
intéressés.
• Met au point des chartes de 
partenariat avec les maîtres 
d’ouvrage publics et autres 
organismes institutionnels 
de la région (promoteurs, 
collectivités locales, bailleurs 
sociaux…) ;
• Organise une veille des 
marchés publics de la région 
et, le cas échéant, tient un 
observatoire des marchés 
publics ;
• Participe au service 
d’entraide des architectes en 
difficulté.

Le Conseil national a en 2005 
créé un observatoire de la 
profession, et mène avec 
l’Institut de sondage IFOP 
des enquêtes régulières sur la 
profession consultables sur 
Internet www.architectes.org/
chiffres



88 | 8988 | 89





90 | 9190 | 91

Menuiseries aluminium 
Façades rideaux 
Verrières 
Métallerie

Conception | étude | fabrication | mise en œuvre

Siège et ateliers de fabrication

ZI Montreynaud
10 rue Victor Grignard
42000 Saint-Etienne

Tél : 04.77.91.23.00
Fax : 04.77.91.23.09

Agence pays de Savoie

Parc de la Bouvarde
Allée du Parmelan
74370 METZ-TESSY

Tél : 04.50.44.79.96
contact@batimalu.fr

www.batimalu.fr
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Atelier des Vergers Architectes
12 Boulevard de l'Etivallière
42000 Saint-Etienne

www.atelierdesvergers.fr 
agence@atelierdesvergers.fr
T: 04 77 21 31 57

« Une architecture soutenable, raisonnée et performante »

Antenne du conseil dépArtementAl de lA loire (montbrison) 
Avec Agence sArm 

institut de formAtion en soins infirmiers (sAint chAmond) 
Avec Agence A-teAm 





PARTENAIRES 
FINANCEURS

ORGANISMES 
ET ENTREPRISES 
CONTRIBUANT 
À LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE

/ A7 Architectes
/ A9
/ AB Ingénierie
/ Acquaviva Jean
/ Arene Olivier
Atelier MO
/ Agence d’architectures sarl 
Nicolas C. Guillot
/ Agence Ruel Jarousse Massard
/ Alpha Bureau
/ A-Mas
/ Architectures Ruffel
/ ARCH SAS
/ Atelier 3A
/ Atelier d’architecture Bedrossian
/ Atelier Grousson architectes
/ Aydostian Linda architecte
/ Bebetools architecture & 
médias numériques

/ Belvédère
/ Boulliard Philippe
/ Brioude Sylvain 
/ Ceccaldi Jean-Baptiste
/ Ceccaldi Marie-Ange
/ Ceccaldi Philippe
/ Charbonnel Holding
/ Chirat Imprimerie
/ Cim Suchail
/ Collomb Investissements
/ Complexe sportif de Ripaille
/ Cyprium sa
/ Decare
/ Devigne Franck selarl
/ Eutopia Architectes
/ Face A sarl
/ Feasson Gagnal Goulois selarl
/ Flipo Sols Industriels sarl
/ Galland Menuiserie

/ Gallet Architectes sarl
/ Gautier Conquet 
& associés sarl
/ Genius Loci 
architectes sarl 
/ GMGB
/ Gop sa
/ Groupe 6
/ Groupe Casino
/ Inter Isolation
/ Jaccon Voyages sarl
/ JBC Investissements
/ Laisne Roussel
/ La Signoria
/ Loire Ascenseurs
/ Lou Malibu
/ Lune et l’autre
/ Mafigop
/ Mariana Hotel

/ Mariaz Freres sarl
/ Michon vins distribution sarl
/ ONET Services
/ Passagers des villes
/ Pelican Rouge 
(autobar sud-est)
/ Perfect Sound France
/ Pile Architecture sarl
/ Ray Lionel
/ Russier Charreyron serarl
/ Rythmic cabinet d’architecture
/ Société régionale 
de transports
/ Stéphanoise de sécurité
/ Tchekalib
/ Tramariccia sarl
/ Trans’roche sa
/ Xella Thermopierre sa
/ Vicat








