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Le Projet de fin d’études 
(PFE), constitue la clef de 
voûte de la formation aux 
métiers de l’architecture, 
sanctionnée par le diplôme 
d’État d’architecte qui 
vaut grade de master. Ce 
diplôme d’état garantit 
l’acquisition progressive de 
compétences, que sont la 
capacité de :

• concevoir 
des réalisations 
architecturales de qualité 
répondant à la fois aux 
exigences esthétiques 
et techniques qui 
respectent le processus 
de projetation grâce à la 
maîtrise des outils et des 
concepts et en mobilisant 
ses connaissances de 
l’histoire et des théories 
de l’architecture, des 
arts des technologies 
et des sciences 
humaines connexes et de 
l’urbanisme ;
• concrétiser des 
projets  grâce à une 
pensée critique relative 
aux problématiques 
scientifiques et 
culturelles de 

l’architecture à ses 
différentes échelles, 
mais également à 
ses connaissances 
appropriées des 
industries, des 
organisations, des 
réglementations et 
des procédures et en 
utilisant les méthodes de 
recherche scientifiques ;
• élaborer des projets, 
parfois complexes, en 
fonction des nécessités, 
de l’échelle humaine et 
des facteurs sociaux, 
qui tiennent compte 
des relations entre les 
hommes et les créations 
architecturales et les 
espaces ;
• concevoir des 
constructions satisfaisant 
aux exigences des 
usagers en utilisant sa 
compétence technique 
et ses connaissances  de 
conception structurale, 
de construction et de 
génie civil, en respectant 
les limites imposées 
par les impératifs 
des budgets et des 
réglementations.

Evelyne Chalaye, 
présidente 
du Conseil d’administration 
Jacques Porte, 
directeur

ÉDITO



Il atteste également de 
connaissances appropriées 
des problèmes physiques 
et des technologies 
permettant de doter les 
constructions de tous 
les éléments de confort 
intérieur et de protection 
climatique (Répertoire 
national des certifications 
professionnelles).

Le diplôme d’État 
d’architecte, qui participe 
de l’espace européen de 
l’enseignement supérieur, 
est délivré par vingt écoles 
nationales supérieures 
d’architecture, chaque 
ENSA ayant établi, 
pour cinq ans, dans le 
respect des référentiels 
réglementaires, son 
programme pédagogique, 
c’est-à-dire les contenus 
et les modalités des 
enseignements qu’elle 
juge le plus à même de 
permettre l’acquisition des 
compétences requises. 

S’il y a bien une unicité 
du diplôme, il y a une 
spécificité des écoles, 
et une originalité des 
programmes pédagogiques. 

Celle-ci s’exprime, à 
l’ENSA de Saint-Etienne, 
au travers des quatre 
domaines d’études proposés 
en master, comme quatre 
voies convergentes, quatre 
ateliers ouverts pour la 
réalisation du projet de fin 
d’études. 

Le domaine d’études 
« Habitat, Cultures, 
Environnement » interroge, 
à partir des problématiques 
de l’habitat et de l’urbanité, 
ce qui fait lien et continuité 
dans l’acquisition et la 
maîtrise des outils de 
l’espace. Le projet participe 
d’une démarche qui croise 
théories, méthode et 
savoirs, et qui fructifie dans 
le retour critique. La prise 
de conscience de l’espace 
constitue la démarche 
de projet, spécifique à 
la discipline, dans ses 
dimensions éthiques et 
politiques.

Le domaine d’études 
« Formes, Architecture, 
Milieux » interroge le sens 
des formes architecturales 
dans une compréhension 
trans-historique. L’attention 

au détail, et à l’articulation 
des différentes échelles, 
balise le projet comme 
un chemin d’ouverture, 
qui constitue l’espace à 
partir de son intériorité. 
Les projets sont conduits 
dans une approche à la fois 
technique et écologique, 
sur des sites de concours 
d’architecture sélectionnés 
dans les publications 
spécialisées. 

Le domaine d’études 
« Architecture, Urbanisme, 
Territoires » est un 
atelier d’Urban Design, un 
laboratoire des territoires 
urbains en transformation. 
Les projets de cette année 
ont été conduits dans un 
partenariat inter-écoles, 
avec l’ENSA de Strasbourg, 
sur la ville de Liège, en 
Belgique. Sur les espaces en 
mutation, saisis comme des 
leviers de la construction 
métropolitaine, ils viennent 
non pas agrandir la ville, 
mais la grandir, lui rendre 
son entièreté humaine, 
urbaine et paysagère.

Le domaine d’études 
« Espaces aberrants, Temps 

de crises, Architectures 
paradoxales », explore 
les marges des espaces 
contemporains, révèle de 
nouvelles richesses par le 
rétablissement des logiques 
spatiales, démontre, 
face à la désolation des 
« espaces aberrants », la 
capacité de consolation 
de l’architecture, sa force 
réparatrice.

Chaque Projet de fin 
d’études est une œuvre 
unique, pour un unique 
diplôme. 

Leur variété rassemblée 
dans ce Livre donne la 
mesure de cette unicité, 
par la diversité des 
compétences acquises 
aujourd’hui, et par la 
multiplicité des métiers 
dans lesquels, demain, elles 
s’exprimeront.



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

Établissement public 
administratif sous co-tutelle 
des ministères de la Culture 
et de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
et de l'Innovation, l’École 
nationale supérieure 
d'architecture de Saint-
Étienne (ENSASE) fait partie 
du réseau des 20 écoles 
nationales supérieures 
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'Université de Lyon 
grâce au Parcours Espace 
public et Ambiances (EPAM).

Le double cursus 
Architecte-Ingénieur en 
partenariat avec l’École 
nationale d’ingénieurs de 
Saint-Étienne (ENISE)
L’ENSASE associée à 
l’ENISE proposent un 
parcours de formation 
post-bac de 7 ans : 
« Diplôme d’ingénieur » 
dans la spécialité Génie 
Civil ; « Diplôme d’État 
d’architecte ».

Le Mastère spécialisé 
BIM Manager
Pour répondre à l’évolution 
du monde de l’architecture 
et anticiper les besoins 
des constructeurs de 
demain, l’ENSASE et 
l’ENISE associent leurs 
compétences pour 
proposer une formation 
d’excellence accréditée par 
la Conférence des Grandes 
Écoles, dédiée au métier de 
BIM manager.

L’ENSASE est centre 
de ressources BIM de 
l’Université de Lyon pour le 
campus stéphanois.

Dans une école à échelle 
humaine, permettant 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 quotidien aptes à 
exercer des pratiques 
professionnelles diversifiées 
pour répondre aux 
complexités sociologiques, 
économiques et 
écologiques du monde qui 
les entoure, est l’ambition de 
l'ENSASE.

L’enseignement du projet 
architectural et urbain, 
assuré principalement par 
des architectes 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 
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à l’animation d’équipes 
composées d’ingénieurs, de 
sociologues, d’historiens, 
de géographes, 
d’économistes, de 
plasticiens, etc.

L’ENSASE est membre 
fondatrice des Grands 
Ateliers, premier 
pôle d’enseignement, 
de recherche et 
d’expérimentation de la 
construction en France. 
Cet outil, en rassemblant 
des architectes, 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 possibilité 
d'enseignements 
complémentaires dans les 
établissements membres, 
l'opportunité de bénéficier 
de formations en alternance 
et d'expérimentations 
pédagogiques grâce à la 
mobilisation de ressources 
numériques (MOOCS). Par 
ailleurs, l'Université de Lyon 
offre un environnement 
favorisant l’accueil des 
doctorants 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 réalisation d’ateliers 
internationaux et de 
voyages d’études (Arménie, 
Chine, Slovénie, Pays-Bas, 
Portugal, etc.).

L’ENSASE est partenaire 
de l’alliance internationale 
de l’Université de Lyon dont 
l’objectif est de consolider 
un espace d’échanges, 
de collaboration et de 
promotion en matière de 
formation et de recherche 
avec les établissements 
partenaires internationaux. 
Dans ce contexte, l’ENSASE 
bénéficie des services 
de l’espace Ulys, espace 
de services destiné à 
améliorer l’accueil réservé 
aux scientifiques étrangers 
du site Lyon/Saint-Étienne.

Membre associé de 
l’Université de Lyon et 
associée à l’Université 
Jean Monnet Saint-
Étienne par décret 
interministériel, l’ENSASE 
dispense un enseignement 
à la fois professionnel 
et universitaire qui 
vise à assurer les 
bases essentielles à la 
pratique des métiers de 
l’architecture, tout en 
ouvrant sur la recherche.

Les mutations 
territoriales ont constitué 
le cœur des divers 
programmes et publications 
engagés depuis l’origine 
de l’école, se traduisant en 
particulier par de nombreux 
partenariats d’études avec 
d’autres établissements 
d’enseignement supérieur 
et/ou des collectivités 
territoriales.

L’ENSASE porte le Réseau 
Scientifique et Pédagogique 
Thématique « Espace rural 
et projet spatial » dont 
elle a initié la création 
en 2008. Il rassemble dix 
établissements (écoles 
d’architecture, écoles 
de paysage, écoles 
d’agronomie). 

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

• les transformations 
des villes et des 
territoires marqués par la 
désindustrialisation ;
• la transformation des 
territoires ruraux.

Les deux axes de recherche 
du GRF Transformations 
s’articulent à la filière 
doctorale via deux 
laboratoires universitaires 
en particulier, Isthme/EVS, 
UMR 5600 et le CIEREC, 
EA n°3068, dont l’ENSASE 
assume la co-tutelle avec 

l’Université Jean Monnet), 
et deux écoles doctorales : 
l’ED 483 Sciences Sociales 
et l’ED 384 3LA.

La mention 
« Architectures, images, 
formes » du doctorat Arts, 
conçue en collaboration 
avec le CIEREC, a été 
ouverte à la rentrée 2018.

Dans un département 
sans CAUE, l’ENSASE 
assume historiquement 
une mission de diffusion de 
la culture architecturale. 
L'établissement porte la 
direction de la collection 
« Architecture » des 
Presses universitaires de 
Saint-Étienne, largement 
ouverte à des collaborations 
inter-ENSA (publications 
du réseau ERPS, ouvrage 
collectif Ville, territoire, 
paysage, Vers un nouveau 
cycle de pensée du projet, 
par exemple). L’ENSASE 
porte également la 
collection « Entretien avec » 
des éditions Jean-Pierre 
Huguet. Elle participe, avec 
l’Union régionale des CAUE 
Auvergne-Rhône-Alpes, à 
l’Observatoire « Archi 2021 : 
intervenir sur l’architecture 
du XXe siècle ».

L’ENSASE est membre de 
la Conférence des Grandes 
Écoles (CGE) et de l’Alliance 
des Grandes Ecoles Rhône-
Alpes Auvergne (AGERA). 
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COORDINATEUR 
DE DOMAINE
Daniel Fanzutti, architecte, 
maître de conférences TPCAU

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
ET DIRECTEUR.TRICE
D’ÉTUDES 
Éric Clavier, architecte, 
enseignant ENSASE
Daniel Fanzutti, architecte, 
maître de conférences TPCAU
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COORDINATEUR 
DE DOMAINE
Dominique Vigier, architecte, 
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conférences HTAV
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Christian Massart, architecte, 
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Xavier Wrona, architecte, 
maître de conférences TPCAU

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



10 | 1110 | 11

ARCHITECTURE, 
URBANISME, 
TERRITOIRES 

COORDINATEUR 
DE DOMAINE
Claude Tautel, architecte, 
maître de conférences TPCAU

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
ET DIRECTEUR.TRICE
D’ÉTUDES
Fazia Ali-Toudert, architecte, 
professeure, HDR, STA 
Romain Chazalon, architecte, 
enseignant TPCAU 
Pierre Doucerain, architecte, 
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Laura Giuliani, architecte-
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philosophe, architecte, maître de 
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Saint-Étienne
Claude Tautel, architecte, 
maître de conférences TPCAU
Magali Toro, DEA grade Master 
en philosophie, architecte, 
enseignante TPCAU  



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. 

Enseignant
Daniel Fanzutti, architecte, 
maître de conférences TPCAU

Après neuf années d’exis-
tence, le domaine Habitat, 
Cultures, Environnement, 
riche de l’apport de chaque 
étudiant, porté par la 
singularité de son mode 
pédagogique (un étudiant/ 
un thème/un lieu/un ques-
tionnement), conforte son 
identité en réinterrogeant 
les exigences d’une pensée 
par le projet, ainsi que 
les aspects fondamen-
taux d’une pédagogie par 
le projet.

Au cœur d’une société 
qui développe de plus en 
plus rapidement des poly-
centrismes 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, conti-
nuité, dans l’acquisition et 
la maîtrise des outils de 
l’espace. L’habitat et l’urba-
nité, comme domaine de 
réflexion et d’expérimen-
tation, offre un très vaste 
champ d’investigations 
tant sur le plan sociétal que 
géographique et spatial. La 
maîtrise de situations ayant 
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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 
de l’espace suivant un 
processus précis :

• L’établissement d’un 
sujet et l’identifica-
tion 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 compé-
tences 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’évalua-
tion 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 développe-
ment 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 tech-
niques 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 d’une 
« politique de l’espace » qui 
pourrait l’accompagner. 

Aujourd’hui une prise de 
conscience de l’espace 
– comme élément impac-
tant la société dans son 
évolution et ses tensions – 
s’installe principalement 
dans les discours publics de 
toute nature (dont politique) 
comme simple fait esthé-
tique 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 archi-
tecturales et les questions 
politiques et sociales, 
pour autant elle comporte 
le risque de réduire défi-
nitivement le projet à 
une image qui devient 
commode comme faire-
valoir de tout discours. Ce 
domaine d’étude s’empare 

totalement dans ses 
attendus éthiques et poli-
tiques 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 théo-
riques, toutes les 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 observa-
tion attentive du réel jusque 
dans ses aspects quoti-
diens 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 responsabi-
lités civiques et sociétales 
du monde qui les attend afin 
d’accompagner sa trans-
formation avec éthique 
et enthousiasme.



Élévations sur rue et sur cour

Plan de rez-de-chausséeCroquis des intérieurs

Vue des jardins



14 | 1514 | 15

HABITAT, 
CULTURES, 
ENVIRONNEMENT

Sumeyye Bozkurt

UN CENTRE DE RECONSTRUCTION POUR LES FEMMES 
VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES, SAINT-ÉTIENNE

Le Centre de reconstruction 
dédié aux femmes victimes 
de violences conjugales à 
Saint-Étienne, regroupe 
l’ensemble des équipements 
nécessaires aux victimes 
pour se reconstruire. Dans 
l'optique d'accompagner du 
mieux possible à la recons-
truction de chacune d'entre 
elles, le projet propose d'in-
vestir l'ensemble de toutes 
les étapes nécessaires : 
l’urgence, la réinsertion, et 

l’autonomie. L’objectif du 
centre n’est pas seulement 
d’installer des victimes dans 
des logements. 

La réflexion va plus loin, 
le projet propose à ces 
femmes de se reconstruire 
en se réinsérant dans un 
contexte social et urbain. 
Ainsi, l’enjeu est d’offrir une 
architecture qui permette 
la reconstruction de ces 
femmes et de leur(s) 
enfant(s). Ces derniers 

peuvent se construire en tant 
que futur adulte, loin de cette 
sphère de violences et dans 
un lieu où des valeurs telles 
que le partage et la solidarité 
peuvent leur être transmises.  

Par conséquent, le centre 
de reconstruction proposé 
permet d’apporter une 
réponse complète aux 
besoins des victimes, tout 
en prenant en compte les 
demandes émanant des habi-
tants du quartier de la Rivière.

Direction d’études : 
Daniel Fanzutti, architecte, 
maître de conférences TPCAU

Mention très bien



Croquis des différents points de 
vue proposé par le projet Plan de rez-de-chaussée et élévation paysagère

Détail de composition des élévations sur les logements
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APPORTER UNE NOUVELLE URBANITÉ 
À UN « ENTRE-VILLES », SALAISE-SUR-SANNE
Léa Clémaron

Ce projet est l’occasion de 
réfléchir sur une manière de 
combattre l’étalement urbain 
et de re-dynamiser une vie 
de village perdue dans un 
« entre-villes ». Il s’implante 
sur la commune de Salaise-
sur-Sanne, un territoire 
anciennement rural qui a 
muté et s’est urbanisé. 

Trois problématiques 
majeures sont présentes sur 
le village qui méritent une 
attention toute particulière : 

l’étalement urbain, l’hyper-
mobilité des habitants et une 
désertification du centre-
bourg. Afin de répondre à la 
demande de logements et 
de densifier la commune, 
le projet propose de bâtir 
80 logements, sur une dent 
creuse. La position de pivot 
de la parcelle offre l’occasion 
de ré-aménager la place 
centrale du village. 

Dans l'objectif de re-dyna-
miser la commune, le parti 

pris du projet propose de 
remettre le piéton au centre 
des enjeux d'urbanité en mini-
misant l’usage et l’impact de 
la voiture sur l’espace public. 
L'intention directrice de ce 
projet est donc de proposer 
une nouvelle manière 
d’habiter et de construire à 
Salaise-sur-Sanne ; ce qui 
permettra de répondre dura-
blement aux problématiques 
contemporaines de l’étale-
ment urbain.

Direction d’études : 
Éric Clavier, architecte, 
enseignant ENSASE

Mention très bien



Plan de rez-de-chaussée de l'ensemble de l'intervention et coupes paysagères avant/après

Vues des intériorités du parcours urbain
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UNE NOUVELLE URBANITÉ : 
REDYNAMISER UN QUARTIER À QUITO (ÉQUATEUR)
Andrea Flores

Le projet questionne la 
logique de densification de 
Quito, capitale de l’Équateur 
qui se caractérise comme 
une ville avec un sol saturé 
sur un territoire très étalé. 
Actuellement, aucune plani-
fication consciente du terri-
toire n'est engagée, favori-
sant de grandes inégalités.

Le territoire de projet 
se situe dans la périphérie 
nord de Quito. Un territoire 
caractérisé par un tissu 

appelé « de maturité ». Il est 
plus ou moins saturé, et de 
nombreuses parcelles vides 
se chevauchent entre les 
constructions existantes. 
Ces parcelles vides, géné-
ralement en vente depuis 
plusieurs années, sont très 
peu exploitées et créent des 
trous dans ce contexte.

Le projet met en question 
la place de ces vides dans 
les tissus urbains afin de 
ramener de l’urbanité, de 

l’espace public et un renou-
veau de l’habitat dans les 
quartiers précaires de Quito.

En parallèle, ce projet de 
dessin d'un quartier, est une 
hypothèse de réponse à la 
croissance urbaine avec une 
proposition de densification 
de ces quartiers minimisant 
les impacts urbains et les 
déséquilibres sociaux en 
créant une symbiose entre 
création de logement et créa-
tion d'espace public.

Direction d’études : 
Daniel Fanzutti, architecte, 
maître de conférences TPCAU

Mention bien



Maquette de site
et plan masse

Vue de la façade et du dispositif de terrasses et loggia en cœur d'îlot

Plans de rez-de-chaussée et R+4
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RÉGÉNÉRER UN ÎLOT À TRAVERS UN PROGRAMME 
MIXTE DE LOGEMENTS DE RÉINSERTION, LIMOGES
Anne-Laure Gardin

Ce projet soulève des problé-
matiques aussi bien urbaines 
que sociales, à l’échelle de 
la ville, du quartier et du site 
de projet. En s’appuyant sur 
des données théoriques 
d’analyse, il s’agit d’apporter 
un nouveau regard sur le 
logement de réinsertion et la 
manière dont il possible de 
l’inclure. Par un travail typo-
logique sur le rapport à l’exté-
rieur, les seuils de transition, 
les systèmes distributifs, les 

espaces partagés ou encore 
la recherche d’intimité, le 
projet propose un habitat 
urbain en adéquation avec 
les principes de la réinsertion 
sociale et les attentes de 
la population limougeaude.  
Face à une situation sociale 
complexe que représente 
la sortie de prison, le projet 
s’inscrit dans une logique de 
mixité. Cependant, même si 
ce projet d’habitat aspire à 
favoriser la réinsertion des 

sortants de prison en l’éten-
dant à une ambition plus large 
qu’est le vivre ensemble, il est 
loin d’être l’élément primordial 
comparé aux conditions d’ac-
compagnement et d’inclusion 
des personnes en détresse 
socio-économique. 

Le projet apporte sa contri-
bution mais ne pourra jamais 
être satisfaisant et suffisant 
à lui seul : la clé de la réin-
sertion sociale n’étant pas la 
séparation mais l'inclusion.

Direction d’études : 
Daniel Fanzutti, architecte, 
maître de conférences TPCAU

Mention très bien



Plan de rez-de-chaussée des logements

Coupes perspectives 
sur  les logements et les jardins

Croquis des différentes interventions architecturales dans le village
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RÉ-HABITER UN CENTRE-VILLE DÉLAISSÉ, 
LE CAS EMBLÉMATIQUE DE MAZAMET
Clément Poumirau

C’est en se spécialisant dans 
l’activité du délainage que 
la ville de Mazamet gagna 
une réputation mondiale 
au xviiie siècle. Grâce à son 
implantation aux pieds des 
Montagnes Noires et surtout 
sur les bords de l’Arnette, 
permettront à la ville de se 
lancer dès le xiiie siècle dans 
le travail de la laine. Mais cette 
activité qui a pu propulsé la 
ville à une gloire certaine, 
l’aura aussi mené à sa perte. 

La crise économique des 
années 1970-1980, l’essor du 
synthétique, la concurrence 
trop forte provoqueront la 
chute de l’industrie mazamé-
taine. Les habitants de la ville 
vont la fuir, laissant derrière 
eux un centre-ville paupérisé, 
vieillissant, qui aujourd’hui 
peine énormément à se 
relever. De plus, un nombre 
considérable de friches 
industrielles, lié directement 
à l’abandon des usines et 

magasins de laines implantés 
parfois en plein cœur de 
ville, jonchent la ville. L’idée 
était donc, grâce à un travail 
d’acuponcture urbaine, de se 
ré-approprier ces vides, ces 
dents-creuses, de manière à 
endiguer un mitage du rural, 
afin de permettre un retour 
des familles, sans pour autant 
faire table rase de cet héri-
tage industriel qui reste de 
première importance dans le 
développement de Mazamet.

Direction d’études : 
Daniel Fanzutti, architecte, 
maître de conférences TPCAU

Mention bien



Le sens 
de lecture 
de l’espace 
d’architecture 
qui est proposé 
va de l’intériorité 
au dehors, 
le détail 
n’étant plus un 
aboutissement 
mais une 
ouverture.

Enseignants
Dominique Vigier, architecte, 
maître de conférences TPCAU

Marie-Agnès Gilot, docteur 
en histoire de l’art, maître de 
conférences HTAV

L’atelier en S9 et en S10 du 
domaine D3 en cycle master 
propose, par le projet, une 
réflexion sur le sens des 
formes architecturales à 
fabriquer dans des milieux 
et contextes variés. Il est un 
lieu d’expérimentation pour 
fabriquer par anticipation 
l’espace d’architecture. 
La question qui « habite » 
le domaine est celle 
de la constitution de 
l’espace d’architecture aux 
différentes échelles, et plus 
attentivement à celle du 
regard rapproché. 

En abordant 
successivement lors des 
deux semestres de grands 
projets dans les villes 
européennes, puis des 
projets d’actualité sur le 
territoire, l’indispensable 
approche technique et 
écologique de l’architecture 
est d’abord nourrie par le 
sens premier de l’espace, 

sa constitution. Plus 
précisément l’atelier de 
projet fixe le point de vue 
(qui pourrait être aussi 
celui du chercheur) de ce 
questionnement à partir 
du « dedans de l’espace 
architectural » et de sa 
transformation, sans 
fragmentation du regard. 
Un point de vue qui se situe 
dans un enclos au-delà 
duquel Formes et Espaces 
n’ont plus de sens car sans 
limites. Le « prérequis » du 
dedans…

En étoile à partir de ce 
qui est la « boussole » de 
l’enseignement, s’ouvre 
dans l’atelier un ensemble 
de thèmes repris et 
développés dans le 
séminaire, liés les uns aux 
autres par la simplicité 
du propos liminaire 
qui touche au sens de 
l’espace d’architecture 
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dans une compréhension 
transhistorique. Le 
caractère opérant de cette 
question, quand elle se 
spatialise dans un lieu et 
un temps, la rend sans 
cesse d’actualité. Le sens 
de lecture de l’espace 
d’architecture qui est 
proposé va de l’intériorité au 
dehors, le détail n’étant plus 
un aboutissement mais une 
ouverture. 

Au cours du premier 
semestre (S9) les étudiants 
auront élaboré le projet d’un 
grand équipement public 
à Amsterdam au cœur de 
la ville en grande proximité 
avec la gare et l’ancien port. 
Les questions rencontrées 
au premier semestre sur 
l’esthétique et le sens des 
formes contemporaines, 
les matériaux et leur 
mise en oeuvre, l’espace 
architectural et son usage, 

les innovations et les choix 
techniques en rapport aux 
questions économiques et 
environnementales à partir 
du renversement de point 
de vue pour la prééminence 
de ce qui établit l’intériorité 
d’un espace architectural 
sont approfondies dans la 
pédagogie du semestre 10. 

Pour leur second projet 
(S10), qu’illustre en quelques 
extraits chaque année le 
livre des diplômes, chaque 
étudiant choisit son 
thème parmi des concours 
d’architecture sélectionnés 
dans les publications 
officielles spécialisées 
(cette sélection est 
collectivement discutée 
dans la promotion). 
Plusieurs étudiants peuvent 
partager le même thème, 
tout en produisant 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 enseignants, 
crée le cadre nécessaire au 
développement en temps 
limité de projets complexes. 
L’atelier insiste sur la 
qualité d’une production 
régulière de documents 
informant sur la progression 
des recherches ; 
maquettes, dessins, 
simulations volumétriques 
informatisées, écrits, 
références, comptes-
rendus de voyages.

Les voyages sur site 
correspondant aux 
thèmes choisis, ainsi 
que les nombreuses et 
enrichissantes rencontres 

avec les acteurs locaux 
tout comme le décryptage 
critique des programmes 
et l’analyse des contextes, 
sont effectués par groupes 
de travail. La production 
continue est ponctuée par 
les rendus intermédiaires 
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 
commentaires. 

Les étudiants 
produisent parallèlement 
un rapport qui jalonne la 
progression de la pensée 
et la compréhension du 
contexte. De nombreuses 
esquisses et essais en 
maquettes précèdent 
les rendus, le fond de 
l’argumentaire est construit 
sur la base de la nature du 
projet en résonance avec 
les questions théoriques de 
l’atelier et du séminaire. 



Coupe perspective

Plan de rez-de-chaussée

Vue du pôle culturel depuis le parvis et vue depuis le toit terrasse
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PÔLE CULTUREL ET SALLE DE SPECTACLE, 
CHAMONIX-MONT-BLANC
Aude Charlier

Le nouveau projet de pôle 
culturel et salle de spectacle 
est un équipement pensé en 
relation avec son contexte. 
Ancré dans l'urbain, le projet 
s'implante autour de la place 
centrale, lieu vivant offrant 
une relation sensible avec le 
grand paysage environnant.

En longeant l'Arve, le projet 
cherche un positionnement 
modeste vis-à-vis de la 
montagne. Cette implanta-
tion s’explique par la volonté 

de minimiser l’impact visuel 
produit sur le paysage et l’en-
vironnement urbain attenant 
déjà chargé. Le programme 
de pôle culturel et de salle 
de spectacle se scinde pour 
donner sens aux intentions 
paysagères et urbaines. 

La salle de spectacle, 
élément fort, massif et 
opaque du projet est enterrée 
afin d’atténuer la volumétrie 
visible de bâtiment. Cet acte 
permet à l’architecture de se 

soumettre face au paysage 
dont il ne faut pas brouiller, 
mais au contraire accompa-
gner la perception. 

Cet enfouissement 
maîtrisé laisse ainsi visible 
en « surface » les espaces en 
lien avec les usages urbains. 
Enfin, le projet est surmonté 
d’une toiture terrasse acces-
sible qui instaure un dialogue 
et des vues entre le proche et 
le lointain, entre l’Arve, la ville 
et les reliefs alpins. 

Direction d’études : 
Magali Toro, DEA grade Master 
en philosophie, architecte, 
enseignante TPCAU

Mention bien



Vue depuis la cour intérieure du musée

Plan de rez-de-chaussée et coupe transversale

Maquette du projet
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MUSÉE MARITIME, 
ANVERS (BELGIQUE)
Ugo Costa

La zone d’intervention telle 
qu’elle subsiste aujourd’hui 
est constituée de cinq 
masses bâties imbriquées. 
Le Droogdokkensite a été 
édifié par superposition, il 
ne raconte pas l’architecture 
d’une époque mais le patri-
moine qui s’est construit 
par des couches succes-
sives. Chacune d’entre elles 
occupe des implantations 
différentes. Le projet se 
déroule en plusieurs phases 
d’intervention. La première 

réside en une destruction 
raisonnée des constructions 
qui se sont greffées autour 
des bâtiments protégés. 
La destruction du projet 
conserve le bâtiment le long 
de la Droogdokkenweg et 
procède à une reconversion 
de ce dernier. 

Après destruction, le site 
devient fragmenté en trois 
entités bâties. L'objectif du 
projet est d’offrir aux visiteurs 
une expérience muséogra-
phique culturelle singulière 

afin de permettre l’accès 
aux éléments remarquables 
faisant partie intégrante 
de la culture du site. Pour 
ce faire, il s’agit d’évider le 
contenu d’une cale sèche afin 
de libérer le potentiel spatial 
du lieu. Plus directement, 
en entamant une géomé-
trie intrusive dans le sol 
dès l’espace public le projet 
propose une mise à distance, 
qui permet l'immersion 
progresse du visiteur au cœur 
du site. 

Direction d’études : 
Jérôme Glairoux, architecte, 
enseignant TPCAU

Mention bien



Plans de rez-de-chaussée et plan d'étage

Élévation et  coupe sud ouestMaquette du projet 
dans son contexte urbain

Vue de la cour haute du conservatoire
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE,
BOURG-EN-BRESSE
Étienne Girard

Le projet articule la création 
d’un lieu avec la réhabilita-
tion d’un ancien collège du 
xixe siècle. Cette reconversion 
est un acte de création à 
part entière. Ce lieu réunit, 
enseigne et étend la culture 
à l’échelle de son territoire. 
Les sens de l’homme y sont 
interrogés de manière quoti-
dienne. Par son implantation, 
le conservatoire cherche 
à rayonner sur la ville tout 
en mettant à distance son 

contexte dans les espaces 
d’apprentissage. Ainsi, la 
figure de l’enclos définit ce 
lieu où le seuil du projet est 
symbolisé par le bâtiment 
existant. Le projet construit 
en pisé, se déploie autour de 
la salle de représentation et 
d’une cour haute qui donnent 
la tonalité au projet. 

La salle de représentation, 
est une salle bi-frontale 
où la scène est placée au 
centre de l’espace. Cette 

pièce couverte de bois régit 
le plan sur les deux niveaux et 
dessine les circulations ainsi 
que la cour haute du projet. 

La cour haute du conser-
vatoire est un lieu de repré-
sentations informelles où les 
usagers se rencontrent dans 
cette intériorité à ciel ouvert. 
Ce conservatoire recherche 
une forme de quiétude pour 
l’expérimentation des arts 
dans le centre-ville de Bourg-
en-Bresse.

Direction d’études : 
Séverin Perreaut, architecte, 
maître de conférences TPCAU

Mention bien



Plans du rez-de-chaussée, et des étages supérieurs

Maquette d'inscription du projet 
dans l'environnement urbain

Élévations 
est et sud
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INSTITUT MÉDITERRANÉEN DE LA VILLE 
ET DES TERRITOIRES, MARSEILLE
Étienne Jallas 

Le projet s’inscrit dans le 
contexte du programme de 
renouvellement urbain Euro-
méditerranée. En effet les 
quartiers nord de la ville de 
Marseille se sont développés 
dans une relation étroite avec 
le port pour créer un écosys-
tème entre les équipements 
portuaires, les infrastructures 
de transport terrestre, les 
industries et les logements. 
Mais aujourd’hui l’économie 
liée au port a ralenti, et la 

municipalité souhaite trans-
former ces friches délaissées 
pour construire un écoquar-
tier et un quartier d’affaire.

Le projet ambitionne de 
reconstituer la continuité 
spatiale de la place qui 
avait été perdue suite à la 
construction de l’autoroute et 
ainsi recréer le lien entre la 
ville du xvie siècle et le quar-
tier de Euroméditerranée.

Le projet s’adosse au 
plateau Saint-Charles et tire 

parti de la déclivité pour créer 
un escalier urbain qui relie la 
place basse à la place haute. 
Cet escalier par son échelle 
devient un véritable espace 
où la vie peut se développer.

L’institut rassemble l’école 
d’architecture, l’institut 
d’urbanisme et l’école de 
paysage dans un même 
bâtiment afin de mutualiser 
les connaissances et réfléchir 
à la construction de la ville 
de demain. 

Direction d’études : 
Séverin Perreaut, architecte, 
maître de conférences TPCAU

Mention bien



Coupe transversale et élévation sud-est

Maquette du projet

Inscription du projet dans l'environnement urbainPlan de rez-de-chaussée
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EXTENSION DE L’ÉCOLE DES BEAUX-ARTS, 
HAMBOURG (ALLEMAGNE)
Léa Markatsch

Lorsque cette cité de 
marchands offre à la ville 
une école de dessin tech-
nique en 1767, elle favorise 
déjà l’arrivée de nouvelles 
disciplines artistiques. La 
ville fait appel à l’architecte 
Fritz Schumacher qui conçoit 
de nombreux édifices et 
notamment une école d’arts 
appliqués « Kunstgewerbes-
chule », aujourd’hui école des 
Beaux-Arts de Hambourg, à 
l’est du lac de l’Alster, en 1911. 

L’école nécessite à présent 
une extension, ce que le 
projet propose avec l'implan-
tation d'un quatrième volume 
haut, et d'un espace polyva-
lent à la manière d’une halle 
de fabrication. Ainsi, grâce à 
ce nouveau dessin, une cour 
permet de relier toutes ces 
entités, espace public investi 
par les étudiants et différents 
publics extérieurs, riverains, 
promeneurs ou écoliers. Ce 
nouveau projet pour l’école 

des Beaux-Arts vient ainsi 
s’installer comme une struc-
ture ouverte à habiter, où 
la volonté de chacun peut 
s’exprimer librement. Le 
bâtiment s’apparente donc 
à un dispositif d’actions et 
de potentialités. L’idée étant 
de profiter de cet espace 
dans toutes ses dimensions 
techniques et sensibles, des 
expériences s’adressant tant 
à nos ressources physiques 
qu’intellectuelles.

Direction d’études : 
Jérôme Glairoux, architecte, 
enseignant TPCAU

Mention bien



Les phénomènes 
de l’urbanisation 
incontrôlée et 
sans limites qu’on 
trouve partout 
dans le monde, 
renforcés par 
la globalisation, 
mettent en ques-
tion qualité de vie, 
environnement 
et les notions 
de progrès ou 
de futur de la 
société. 

Enseignant
Claude Tautel, architecte, 
maître de conférences TPCAU

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

Laboratoire des territoires 
urbains en transformation/ 
Urban Design

Aborder le défi de 
l’urbanisme contemporain : 
l’architecte fait partie 
des acteurs directement 
impliqués et appelés 
sur des questions de 
plus en plus complexes 
et déterminantes de 
notre environnement. 
Les phénomènes de 
l’urbanisation incontrôlée 
et sans limites qu’on 
trouve partout dans le 
monde, renforcés par la 
globalisation, mettent 
en question qualité de 
vie, environnement et les 
notions de progrès ou de 
futur de la société.

La plupart de la 
population mondiale vit déjà 
dans des zones urbanisées 
et cette tendance n’est que 
le début d’un processus 
dont les conséquences 
sont difficiles à évaluer 
dans toute son ampleur. 
La reconnaissance de 
l’héritage de l’histoire 
comme celle de la 
question de la nature 
et de la préservation 
de l’environnement est 
incompatible avec le 
développement urbain tel 
qu’il est encore produit. 
Une attitude différente 
plus en accord avec ce qui 
constitue la qualité de la 
ville et les moyens de la 
reconstruire sur elle-même 
doit enrayer le processus de 
gaspillage actuel.

Il s’agit aujourd’hui et 
de manière urgente, de 

permettre un faisceau de 
nouvelles solutions pour 
repenser l’urbanisme. 
Ces solutions passent 
par une éducation 
culturelle architecturale et 
urbanistique forte que nous 
voulons prodiguer au mieux 
au sein de nos écoles.

L’étudiant pendant 
son cursus à travers le 
domaine se forme à un 
certain nombre de sujets 
fondamentaux : l’héritage 
des années soixante-dix, 
l’héritage industriel, la 
périurbanisation, le grand 
territoire, la mixité, les 
nouvelles mobilités ainsi 
que la reconstruction 
du rural et la Chine 
contemporaine.

Le semestre 9 s’intéresse 
à la stratégie urbaine 
des territoires avec une 
attitude d’écoconception 
tout en mettant en avant la 
création en ingénierie et en 
architecture. 

C’est au cœur de cette 
recherche que se situe 
le projet de fin d’études 
(semestre 10) qui est comme 
un projet test du projet 
urbain et territorial proposé. 
Il en est un prolongement, 
l’élément indispensable pour 
donner du sens à travers 
une proposition spatiale et 
non programmatique. C’est 
ce qu’on appelle aujourd’hui 
l’urban design qu’on 
opposera à la planification 
urbaine (urban planning) qui 
nous a trop souvent conduit 
aux errances du zoning et 
autres pensées séparées. 
L’architecte au contraire est 
celui qui saura projeter les 
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contradictions pour les faire 
s’épanouir par des mixités 
savantes et fécondes. C’est 
une éducation qui nécessite 
lectures, cultures, voyages 
et approfondissement. En ce 
sens nos relations avec les 
écoles ou villes allemandes 
et suisses représentent 
une avancée pédagogique 
importante notamment 
en ce qui concerne de 
nouvelles gouvernances de 
la ville. Nous réaffirmons 
l’importance de l’espace 
public en insistant sur le 
thème des infrastructures 
de la mobilité comme levier 
urbain.

Généralement les sujets 
choisis participent à des 
demandes de maîtrise 
d’ouvrage engagées au 
niveau européens et les 
travaux des étudiants 
dépassent le cadre 
universitaire : ils sont le 
ferment de futurs projets 
et participent pleinement 
à la définition des futures 
actions urbaines. Cette 
particularité du domaine 
procure une pédagogie 
caractéristique qui met 
les étudiants de Master 
en situation de jeunes 
professionnels dès le 
semestre 9.

Liège :	territoires	urbains	
en mutation
Nous engageons ce master 
sur des opportunités de 
créations de nouveaux 
développements urbains 
demandés par une 
communauté. Cette année 
les étudiants ont intégré 
notre inter-école avec 

l’ENSA Strasbourg pour 
imaginer des réponses 
au futur du territoire 
liégois en Belgique. Nous 
avons été reçus par 
l’école d’architecture de 
Liège qui est un de nos 
partenaires institutionnels. 
Nous remercions 
particulièrement Rita 
Occhiuto, professeur 
enseignante, pour son 
chaleureux accueil. 
Nous avions approché 
les marges de cette ville 
l’année précédente avec 
l’IBA Parkstad autour de 
Herleen. Cette fois nous 
sommes plus en ville, 
mais le phénomène de 
périurbanisation s’est 
ici retourné violemment 
sur l’urbanité même du 
centre-ville. Comme 
dans beaucoup de 
villes françaises, la 
transformation radicale des 
rues et avenues en piste 
circulatoires automobiles 
a créé un univers de 
confrontation violent 
avec la vie traditionnelle 
en ville. On a cru pouvoir 
y répondre par le cœur de 
ville piétonnier où la ville 
sans habitant est devenu 
un unique décor… Une 
gare pompeuse est posée 
sur un bord de quartier à 
repenser et Seraing, formée 
par l’industrie lourde, avec 
ses sites extraordinaires 
est coupée du centre-ville 
et ne semble pas participer 
aux problématiques en 
cours du développement 
urbain de la ville de Liège. 
Comment penser un grand 
Liège, redonner cette 

ville à ses habitants dans 
son entièreté paysagère, 
repenser les bords de 
Meuse, le parcours du futur 
tramway et sa relation aux 
marges du centre-ville.

Les enseignants, Dominik 
Neidlinger de Strasbourg, 
Frédéric Dellinger de 
Grenoble ont organisé 
avec nous des visites et 
des corrections en inter-
écoles en bénéficiant d’un 
corpus d’enseignants de 
leurs ateliers. Notre atelier 
a intégré les demandes de 
la ville, tout en bénéficiant 
de rencontres privilégiées 
avec l’école d’architecture 
tant au niveau analyse des 
sites que de l’histoire de 
Liège. Le projet de création 
du tramway a été imaginé 
comme un des piliers du 
renouvellement urbain 
en cours. 

Quelles formes urbaines, 
quelles densités, quelle 
type d’intervention 
revendiquer lorsque les 
demandes de la part de 
la ville ne sont pas très 
claires ? Ce fut un véritable 
défi pour nos étudiants qui 
ont dû faire confiance à 
leur « flair » d’urbaniste en 
herbe pour découvrir les 
lieux porteurs de la ville, 
pivots de transformations. 

Liège semble le parent 
pauvre, voir oubliée de 
la construction de ces 
territoires transfrontaliers 
entre Maastritch, élégante 
cité pacifiée de porosités 
cyclables et Aix-la chapelle, 
ville universitaire ancienne. 

Elle possède pourtant 
le double du nombre 

d’habitants que sa voisine 
hollandaise et on dirait que 
tout reste à inventer en 
termes de processus de 
transformation urbaine, 
notamment avec son 
puissant héritage industriel 
encore présent. 

Les étudiants, en se 
saisissant des espaces 
en mutation comme 
levier d’une construction 
métropolitaine, ont 
finalement élaboré leur 
projet de fin d’étude en 
dehors de toute commande. 
Leurs propositions, 
navigant entre réalisme 
et imaginaire, donnent 
ainsi des pistes possibles 
d’aménagements 
pouvant susciter les 
mutations attendues tant 
économique, que social 
et paysagères. Repenser 
les mobilités et leurs 
infrastructures, permettre 
une nouvelle porosité de la 
ville aujourd’hui, disparue 
au profit de la circulation 
automobile, offrir une 
nouvelle chance à l’héritage 
de l’industrie lourde tout en 
questionnant la géographie 
et l’environnement de la ville 
furent les enjeux retenus. 

De manière paradoxale, nos 
étudiants étaient presque 
tous non européens 
(Coréens, Syriens, 
Colombiens), pourtant 
ils ont extrêmement 
compris le message que 
leur envoyait la ville. Leurs 
réponses très directes sont 
particulièrement sincères 
et riches de propositions de 
transformations heureuses.



Masterplan

Chronologie d'évolution 
du projet de l'installation 
du train/tram en 2020 jusqu'à 
l'achèvement du dispositif 
en 2045, avec  la mise en œuvre 
d'un paysage actif.

Cadrage des infrastructures sur les villes 
d'intervention que sont Eijsden (Pays-Bas), 
Vise, Oupeye et Herstal  (Belgique).
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PAYSAGE ACTIF LIÈGE-MAASTRICHT :
HABITER LE TERRITOIRE TRANSFRONTALIER
Luisa Fernanda Asprilla Castino 
& Juan Manuel Cano Ospina

La Wallonie par sa position 
géographique à la frontière 
de trois pays constitue une 
région privilégiée. Les fron-
tières font de ce territoire un 
pôle d'échanges attractif. Le 
projet profite de cette géogra-
phie et propose la création 
d'une connexion urbaine 
entre la Belgique et les Pays-
Bas. En particulier, le projet 
s'implante sur « l’entre-villes » 
des deux métropoles que 
sont Liège et Maastricht, à 

partir d'interventions urbaines 
et architecturales dans les 
petites villes intermédiaires 
qui constituent le territoire 
transfrontalier. Le projet 
propose donc de transformer 
et de revitaliser les espaces 
oubliés. Le masterplan terri-
torial répondant à quatre 
stratégies :

• la connexion territo-
riale par les transports en 
commun et mobilité fluide ;
• la réhabilitation et 

l'amélioration des bâti-
ments existants ;
• la création d'une mixité 
d'usages urbains ;
• et la création d'un parc 
urbain au bord de la Meuse 
et création des jardins pour 
la dépollution des sols.

En tant que proposition 
architecturale, le projet inter-
vient donc dans une zone 
péri-urbaine centrale en tant 
qu'espace revitalisant, afin de 
valoriser le paysage existant.

Direction d’études : 
Magali Toro, DEA grade Master 
en philosophie, architecte, 
enseignante TPCAU

Mention  très bien



Plan masse et élévation 

District Herstal : projet test

Zones 
mixtes

Unités 
d'habitation Lameuse Industries 

de recyclage
Mobilité 
paysagère

Parc du port 
de la Meuse

Friches
et châteaux



40 | 4140 | 41

ARCHITECTURE, 
URBANISME, 
TERRITOIRES

Jardins partagés participant au nouveau paysage des bords de la Meuse

Élévation, et plans du rez-de-chaussée, et des étages des maisons sur la Meuse 



Reconversion du site, Cockerill Sambre de Seraing

Concept transfontalier : 
connecter et developper 
un réseau de mobilités 
douces ; stimuler le terri-
toire en créant des points 
d'intensité ; dessiner un 
parc transfontalier

Masterplan

Développement des atouts paysagers du territoire transfrontalier
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UN NOUVEAU TERRITOIRE TRANSFRONTALIER 
SERAING : ESQUISSER UN PARC INDUSTRIEL
Estelle Guitay & Camilo Gomez Escobar

Le déclin industriel et la 
délocalisation des indus-
tries lourdes à l’étranger 
ont engendré la fermeture 
de nombreuses industries 
liégeoises. Laissant des 
hectares de friches polluées 
au milieu du tissu urbain. Des 
zones inexploitées qui repré-
sentent de réelles fractures 
urbaines dans la pratique des 
villes. Ces terrains représen-
tent aujourd’hui une nouvelle 
matière à projet.

La stratégie adoptée pour 
le projet a été de redéfinir 
et favoriser une dynamique 
transfrontalière entre Liège 
et Maastricht, tout en déve-
loppant de nouveaux points 
d’intérêt le long de la Meuse 
sur le parcours qui lie les 
deux villes. Dans une vision à 
long terme, le projet propose 
le tracé d’un tram-train se 
rattachant à des voies déjà 
existantes, afin de mettre 
en évidence la nouvelle la 

traversée Liège/Maastricht.
En complément, le projet 
propose de créer un impor-
tant parc industriel sur la ville 
de Seraing. Relique de l’in-
dustrie, il s'agit de créer une 
high line afin qu’elle devienne 
le moteur d’une nouvelle 
transformation du territoire. 
Ainsi cette high line connecte 
l’ensemble des éléments du 
master plan et permet de 
libérer les sols et d’offrir de 
nouveaux lieux de rencontre.

Direction d’études : 
Romain Chazalon, architecte, 
enseignant TPCAU

Mention bien



Vues nocturnes du site, Cockerill Sambre

Plan et coupes transversales de la 
reconversion du site industriel et de  
ces points de connexion au territoire

Plans de l'organisation spatiale, 
de la mixité fonctionnelle, 
du traitement des sols et 
des mobilités douces
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Vues des espaces communs et des espaces intérieurs aux logements

Plans et coupe transversale sur les logements



Masterplan

Le tram vert : retrouver les berges

Schémas d'évolution 
de la mise en place du tram
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RETROUVER LA VILLE : QUARTIER 
DE VAL-BENOIT, LE NŒUD DE LIÈGE
Yoojung	Kim	&	Seungjae	Yi

Situé à l’entrée sud du centre-
ville de Liège, Val-Benoit 
est un quartier situé sur un 
point stratégique, celui du 
carrefour de deux nationales 
et de l’autoroute. Ce site est 
occupé en grande partie par 
l’université de Liège depuis 
1924 puis fut progressive-
ment abandonné jusqu’à une 
fermeture totale en 2006.

L'ensemble de ce site est 
difficilement accessible aux 
modes doux. Pour répondre à 

cette problématique le projet 
propose de s'implanter sur 
les différents points d’inter-
vention stratégiques pour y 
installer une ligne de tram, 
une passerelle, ainsi que la 
réhabilitation des bâtiments 
existants et la requalification 
des espaces verts. 

La passerelle est située 
à proximité de la gare pour 
faciliter l’accès au site. Les 
bâtiments existants sont 
retravaillés pour s’harmoniser 

avec la passerelle. Par 
exemple, la toiture du bâti-
ment de la gare est trans-
formée en parc au milieu de 
la passerelle. Les sorties 
sont traitées pour les deux 
usages. Le piéton arrive sur 
un marché couvert et le vélo 
vers une place publique qu’il 
peut traverser. L'ensemble 
des espaces publics est 
travaillé pour qu’il n’y ait pas 
d’intersection entre les deux 
sur cette partie du lien.

Direction d’études : 
Pierre Doucerain, architecte, 
enseignant TPCAU

Mention bien



La passerelle : une rue suspendue

Élévation ouest du projet

Coupe perspective sur la passerelle

Vue de la passerelle dans sa liaison au marché

Vue de l'atelier vélo au cœur de l'abbaye

Vue du marché depuis les berges

Vue de la passerelle au-dessus des voies ferrées
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Habiter et réhabiliter : le théâtre de Val-Benoit, le musée d'histoire, les résidences étudiants et la bibliothèque de l'université et l'abbaye

Vues sur l'ensemble des espaces publics traversant le projet



Développement du projet dans le temps,
et structuration architecturale depuis l'ancienne 
usine au nouveau projet

Vue de la nouvelle plateforme d'import/export

Vue axonométriques de 
l'ensemble des nouveaux 
bâtiments composant l'inter-
vention architecturale du 
projet

Vues des différentes bâtiments 
dédiés à la section textile, à la 
section recyclage et à l'espace de 
la fabrique
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LES PAYSAGES DURABLES POST-INDUSTRIELS : 
LE « PONT DES MOUTONS »
Balkis Alnahhas

L'axe Maastricht/Liège a un 
fort ancrage industriel et 
commercial a tel point qu'il 
est considéré comme le 
nerf du commerce maritime 
en Europe. De plus, il a une 
relation directe avec la mer 
du Nord : une relation donc 
avec l'Europe mais aussi avec 
les quatre coins du monde. 
La zone d'étude s'installe 
à Liège, où est implantée 
l'une des plus grande et plus 
célèbre usine sidérurgique, 

qui a, malheureusement, 
cessé sa production en 2016. 
Sur cette base, le projet 
propose de réutiliser cette 
ancienne usine pour la recon-
vertir en un espace industriel 
ouvert à tous volontairement 
spécifié sur l'économie du 
recyclage pour une produc-
tion vertueuse de vêtement. 

Alors qu‘il n'y a que cinq 
centres en Europe dédiés 
au recyclage des vêtements 
la position géographique 

stratégique de l'usine permet 
d'envisager son rayonnement 
dans toute l'Europe.

Ce projet a pour objectif 
de devenir le premier marché 
dans le recyclage et le retrai-
tement des textiles et des 
vêtements à l'échelle euro-
péenne et s'affirme comme le 
centre de mode majeur atti-
rant toutes les compétences 
des artisans et des designers 
modernes aux professionnels 
de la mode.

Direction d’études : 
Fazia Ali-Toudert, architecte, 
professeure, HDR, STA

Mention très bien



Pour une Sub-
Architecture ?
Dans l’ordinaire de 
crises, l'architec-
ture met en jeu de 
nouvelles limites 
aberrantes pour 
opérer 
des passages 
paradoxaux : 
Technique/
Nature, Territoire/
Ville, Politique/
Esthétique…

Enseignant
Pierre-Albert Perrillat-Charlaz, 
architecte, maître de conférences 
TPCAU

Le domaine d’études, 
Espaces.aberrants.
Temps.de.crises.
Architectures.paradoxales 
s’engage dans les marges 
indécises marquées par les 
contradictions de l’espace 
contemporain : l’hégémonie 
d’une condition urbaine 
généralisée décompose 
aujourd’hui ce que l’on 
nomme encore "l’espace 
rural" et ne produit plus pour 
autant "de la ville". 

Les ateliers S9 et S10 
s’intéressent à rendre 
compte de spatialités 
contemporaines possibles 
"malgré tout" dans cet 
éparpillement d’urbanités 
diffuses et de signes 
hystériques.

Ces territoires improbables, 
entre agglomérations bâties 
et étendues agricoles, au 
milieu d’infrastructures 
contradictoires abandonnent 
manifestement l’urbanité 
ordonnée et synonyme de 
lieux au profit de réseaux, 
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d’espaces en écume 
(Sloterdijk, Écumes Sphères 
III) ; juxtapositions d’airs 
sans plan contrôlé, selon 
des configurations spatiales 
réelles mais "autres"... 
Dans toutes ses formes, 
l’action architecturale est 
d’abord dans cette mise 
à jour de ces inter-lieux, 
NiVille - NiCampagne. L’état 
des choses, nous invite à 
imaginer les architectures 
paradoxales qui en assume 
les aberrances spatiales, 
comme les crises d’échelles 
produites.

Ea | Espaces aberrants 
Aberrance : caractéristique 
de ce qui s’écarte d’un type, 
(ab) errance.
Le projet architectural 
investit ces mondes 
fragmentés, 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 matières à 
projet. Nous voulons croire 
en des architectures 
mobilisatrices 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 évident de 
considérer les différents 
modes d’existence de 
"l’architectural" ; les 
formes de vie changent, 
l’espace des territoires se 
transforme, les conditions 
économiques suscitent de 
nouvelles organisations. 
Face à ces changements, 

l’architecture dans la 
pérennité de valeurs 
collectives porte une 
responsabilité et doit tenir 
son rôle politique. Pour 
Koolhaas, "la légitimité de 
l’architecture a toujours 
reposé sur sa capacité à 
accueillir, inspirer, chérir, 
stimuler et consoler ses 
usagers". Il faut sans doute 
instituer des potentiels 
d’hospitalité dans ces 
paysages de l’intermédiaire, 
où la prégnance de 
nos imaginaires 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 contradic-
tions, ayant des désirs d’expé-
riences spatiales et de créations 
ouvertes à des représentations 
innovantes de l’architecture, 
pour s’embarquer dans des expé-
ditions exploratoires des terri-
toires improbables des alentours 
stéphanois.

Prérequis 
indispensables

 Vif intérêt (à la fois) 
pour l’architecture nostalgique 
et anticipatrice ; Une curiosité 
pour tout ce qui fait penser 
l’architecture (de travers), 
comme "art de la taille des
choses", Roland Barthes.

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’enga-
gement. Liberté de construire 
ses propres méthodes, connais-
sances partagées et expé-
riences de créations pour et par 
l’architecture.

Offre d’emploi



En 13 ans, le chiffre 
d’affaires du e-commerce a 
presque été multiplié par 11.

Ratarieux est une zone 
commerciale parmi les 3 780 

que compte la France en 
2017. Comme 83% d’entre 
elles, elle se situe en zone 

périphérique ou périurbaine.

En 2019, 41 commerces 
étaient présents à Ratarieux.

En 2020, la fréquentation 
de la zone commerciale 
pourrait baisser de 10% 
par rapport à l’année 

précédente

En 2020, l’inauguration du 
projet de parc commercial 

Steel va concentrer la 
dynamique du bassin 

stéphanois et vider la zone 
commerciale de Ratarieux 

de ses commerces.

L’inauguration du centre 
commercial Steel ajoutera 

52 000 m2 de surfaces 
commerciales.

Entre 2001 et 2018, 
47,5 millions de m2 de 

surfaces de commerciales 
ont été autorisées à la 
construction, soit la 

superficie de la ville de Lyon.

Entre 1992 et 2004, 
la consommation a 

progressé de 14%, tandis 
que la surface totale de 

vente a augmenté de 
44%. Il existe un décalage 
majeur entre la production 
de surfaces commerciales 

et la consommation.  

Avant 1996 : 
les autorisations 
d’exploitations 

commerciales reposent 
uniquement sur des critères 

économiques
En 2002 : prise en compte 
des critères architecturaux 

et économiques
2008 : la cohérence 

(architecturale, urbaine 
et paysagère) du projet 

devient primordiale.

Les français réalisent 
65% de leurs achats en 
périphérie. Pourtant en 

2008 la fréquentation des 
commerces de périphérie 

a chuté de 7,5%.

En 2019, chaque heure 
319 m2 de surfaces 
commerciales sont 

autorisées à la construction 
et 182 648 transactions 
de vente en ligne sont 

effectuées.
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RATARIEUX, ZONE D’AMÉNAGEMENT 
DÉFONCTIONNALISANTE OU L’ÉMERGENCE 
DU MONDE DU DESSOUS
Laëtitia Vogt & Sylvain Chaduc

À travers le projet de Zone 
d’aménagement défonction-
nalisante (ZAD) à Ratarieux, le 
projet propose de répondre 
aux paradoxes créé par la 
ville générique. D’un côté 
les espaces sont devenus 
normalisés, rationalisés et 
dénués de toute sensibilité 
tandis que des lieux magni-
fiques existent dans une vraie 
spontanéité que le dessin 
ne pourrait égaliser. C’est 
en planifiant l’implanifiable, 

en pensant l’impensé et en 
dessinant l’accident à travers 
trois démarches de projet que 
le travail présenté s'affranchi 
de ces paradoxes pour donner 
un nouveau visage à ce site 
en s'appuyant sur un concept 
aussi contemporain que 
maudit, celui de l'ennui. 

Projeter la ville générique 
au travers de ce prisme a 
permis de faire émerger 
des zones de tensions 
singulières pour penser la 

défonctionnalisation de Rata-
rieux. En s’appuyant sur l'ori-
ginalité du site, le projet par à 
la conquête de cet urbanisme 
de l’ennui pour en révéler tant 
les limites que la poésie. 

En agissant ainsi, ce projet 
a pour objectif d'analyser 
les mécanismes créant les 
espaces de la ville générique 
pour ne pas en reproduire les 
paradoxes, et de créer des 
espaces où une part de non-
maîtrise peut exister.

Direction d’études : 
Marie Clément, architecte,
maître de conférences TPCAU
Xavier Wrona, architecte,
maître de conférences TPCAU

Mention bien
Mention recherche



RATARIEUX,
Zone d’aménagment 
défonctionalisante (ZAD) 
ou l’émergence 
du monde du dessous

Ennui
=

Volontaire

Ennui
≠

Absence

Ennui
=

Créativité

Ennui
>

Revendication

Ennui
=

Dessous

Ennui
=

Émergence

La dérive 
La dérive est à la fois une pratique, une étude et un 
programme que les situationnistes nomment psycho-
géographie. Sa pratique s’exerce par une technique de 
déplacement exploratoire sans cap, sans limite et sans fin, 
ayant recours à la marche. C’est un moyen de se libérer 
des « étouffantes valeurs du présent » imposées par le 
système de production capitaliste qui tend à homogénéiser, 
normatiser, et quotidianiser. Elle rompt avec les habituelles 
pratiques, gestes et attitudes du dériveur. Sa pratique de 
déplacement invite à « quitter les rives des parcours normaux 
et se laisser porter par le courant insouciant des influences 
passagères et captivantes du milieu ». Habituellement 
pratiquée en milieu urbain, au sein de conditions paysagères 
et sociales hétérogènes, la dérive se pratique également en 
périphérie, dans les zones commerciales. 

À Ratarieux, c’est en quittant les routes, parkings, panneaux 
de signalisations et directions données que nous avons 
pu découvrir et d’accéder à des endroits inédits, là où la 
production de l’espace semble avoir échappée à toute 
emprise fonctionnaliste et rationaliste. Dissimulés et 
éparpillés au travers de toute la zone, ces éléments de vie 
isolés possèdent des ambiances, influences et situations qui 
leur sont propres. Ils sont des entités sous-jacentes vecteurs 
de transformations et leur mise en relation compose un 
monde en soi, un monde du dessous. Ces espaces à la 
beauté inattendue ne demandent qu’à émerger au travers 
d’un milieu propice à leur développement.

Stratégie 1 : 
La grille

Stratégie 2 : 
La soustraction

Stratégie 3 : 
Les Liaisons 
douces
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L’émergence du dessous
Ratarieux se distingue des autres zones commerciales de 
la ville par son implantation et son activité commerciale 
principalement tournée vers l’équipement de la maison. 
À cheval sur quatre communes, la présence du Furan et de 
son affluent le Riotord, rend cette zone inondable et inscrite 
dans une topographie marquée. C’est en dérivant au sein de 
cette zone, que nous avons pu découvrir et accéder à des 
endroits inédits, là où la production de l’espace semble avoir 
échappée à toute emprise fonctionnaliste et rationaliste. La 
découverte de ces lieux a suscité en nous un sentiment à 
la fois fort et pourtant difficilement identifiable. Au sein de 
ces espaces délaissés et oubliés, la végétation semble avoir 
repris ses droits et la notion du temps paraît être comme 
suspendue. C’est en définitive un sentiment d’ennui qui 
émane de ces lieux.

Notre tentative de réponse face à ce paradoxe, repose 
sur le mélange de trois stratégies de projet (la grille, 
la soustraction et les liaisons douces), qui visent à faire 
émerger de l’accidentel et du non prévu au sein de la 
planification de Ratarieux. En premier, la projection d’une 
grille sur ce territoire vise à l’organiser et le structurer. Par 
la suite, la soustraction créée une fragmentation des espaces 
et invite à expérimenter de nouveaux usages. Enfin, les 
liaisons douces visent à augmenter les porosités piétonnes au 
sein de Ratarieux. 

C’est trois stratégies ont permis de faire émerger dix 
situations propices à une intervention architecturale ou 
paysagère. Chaque projet s’appuie sur des lieux déjà 
existants au travers desquels nous avons décelé un potentiel 
ou un manque pouvant participer de cet urbanisme 
de l’ennui.

1. 
La

 p
er

cé
e

4.
 L

ac
ér

at
io

ns
 

fe
rt

ile
s

2.
 É

ro
sio

n 
hy

dr
iq

ue

5.
 S

ou
st

ra
ct

io
n 

co
ns

tr
uc

tiv
e

7. 
D

ém
an

tè
le

m
en

t 
co

ns
tr

uc
tif

9.
 V

er
tig

e 
du

 s
eu

il

8.
 A

u 
fil

 d
e 

l’e
au

6.
 M

ise
 à

 n
ue

3.
 E

nn
ui

 e
n 

ré
se

rv
e

10
. D

’u
n 

bo
rd

 
à 

l’a
ut

re



Dispositif scénographique

Diagramme ternaire : nouvel outil pour représenter la 
complexité des dynamiques spatiales présentes dans 
un lieu

Projeter des « ruines à 
l'envers » pour de nouvelles 

formes organisationelles

Images du site du projet

Cartographie des espaces 
striés ou comment baliser 

l'espace des possibles
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DES ESPACES STRIÉS. APOLOGIE DU DÉFAILLANT : 
PROJETER DES « RUINES À L’ENVERS»
Jade Gossery

Saint-Étienne, quartier Méons / 
Le Soleil, anciennement 
minier le secteur est marqué 
par des voies de chemin de 
fer à l’abandon, des jardins 
ouvriers ou des terrils qui 
sculptent le paysage. L’activité 
industrielle qui l’a remplacé 
s'inscrit dans l’imaginaire du 
lieu. Un quartier de logements 
surplombe ce décor industriel 
principalement composé de 
petits immeubles, de maisons 
et de garages. Dans une ville 

en décroissance comme celle 
de Saint-Étienne, il semble 
important de dépasser l’idée 
d’une croissance extensive 
prétendant nous acheminer 
vers le meilleur des mondes 
possible, pour tourner le 
regard vers la dynamique 
de ces paysages parfois 
prosaïques. 

En arpentant ces lieux on 
observe des richesses organi-
sationnelles et architecturales 
qui leurs sont propres. Au sein 

de ce paysage changeant, 
trois dynamiques spatiales 
ont été observées et elles 
ont convoqué trois notions 
pour les décrire : le « strié », 
l’ « entropie » et la « neg-
entropie ». Ce travail veut 
chercher de nouveaux outils 
permettant de représenter la 
teneur de ces trois logiques 
spatiales dans chacun des 
espaces rencontrés, afin d’en 
révéler ses richesses qui sont 
matière à projet.

Direction d’études : 
Marie Clément, architecte,
maître de conférences TPCAU

Mention bien



Découverte de la boîte des Espaces Ignorés 
et QR code d'accès au compte Instagram
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ESPACES IGNORÉS,
AU DÉTOUR DE SAINT-ÉTIENNE
Isodora Lamaudiere & Maxence Trapet

Le travail sur les Espaces 
Ignorés est la synthèse d'un 
cheminement intellectuel et 
physique. Ce projet a été le 
prétexte à la mise en crise de 
certains outils convention-
nellement employés par les 
architectes. Pour en démon-
trer les limites les plans 
réels sont devenus des plans 
imaginaires, alors même 
que les photomontages, eux, 
s'animent pour ouvrir à une 
nouvelle matérialité. 

Ce travail sur les Espaces 
Ignorés n'est pas neutre. Il 
propose d'ouvrir le champs 
des possibles en dévoilant 
que d'autres disciplines 
telles que l'archéologie, la 
criminologie mais aussi la 
littérature peuvent offrir à 
l'architecture une nouvelle 
forme de description de ces 
lieux. La description à la fois 
expérimentale et subjec-
tive est possible grâce à un 
dialogue entre ces différentes 

méthodologies. La synthèse 
de ce dialogue s'incarne 
sous la forme d'un compte 
Instagram, celui des Espaces 
Ignorés. Il représente l'abou-
tissement de la réflexion : la 
conclusion d'une démarche 
qui s'offre à une diffusion 
libre et unique des espaces 
ignorés. 

Ainsi, la boîte des espaces 
ignorés et son contenu 
forment la clé de compréhen-
sion de ce compte Instagram.

Direction d’études : 
Manuel Bello-Marcano, 
philosophe, architecte, 
maître de conférences SHSA
Adrien Durrmeyer, architecte, 
maître de conférences TPCAU

Mention bien



Dans les bâtiments annexes, 
une machine à souvenir

Plan des différents niveaux et coupe transversale sur le chevalement

Images du site 
du projet

Le chevalement devient 
une tour observatoire

Les bâtiments des machines,
une machine à création, 

à produire, à émotions
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LE PUITS DES COMBES : 
PROJETER LE TEMPS PRÉSENT
Mathilde Lamothe

Ce projet de fin d’études, 
effectué dans le cadre d’un 
mémoire recherche portant 
sur le sujet de l’architec-
ture inachevée en Italie, se 
retrouve lié à la réflexion et 
conception architecturale et 
paysagère pensées à partir 
du site du Puits des Combes, 
un bâtiment industriel aban-
donné, situé au sud-ouest de 
Saint-Étienne. 

À travers un regard porté 
sur le paysage contemporain, 

du temps présent, et sur 
ces ouvrages d’architec-
tures qui produisent des 
espaces-temps et un paysage 
singulier, le statut de la ruine 
passe d’un sujet de contem-
plation à un objet de réflexion 
architecturale.

La ruine qu'est le Puits 
des Combes, se confronte 
à des problématiques et 
des enjeux actuels, qui ont 
permis de penser autrement 
l’évolution du cadre bâti, et 

ont requestionné la place 
et le rôle de l’architecte 
dans sa pratique. Et si pour 
construire, nous n’avions plus 
systématiquement besoin de 
concevoir ex-nihilo ? 

Ce projet appelle donc 
l’architecte à considérer le 
temps comme une ressource 
pour l’espace, et propose d'ap-
préhender l’acte de construire 
à travers une pensée et une 
architecture conçues à partir 
de la figure de ruine.

Direction d’études : 
Maria-Anita Palumbo, docteure 
en anthropologie urbaine, 
maître-assistant SHSA
Manuel Bello-Marcano, 
philosophe, architecte, 
maître de conférences SHSA

Mention très bien
Mention recherche



Concepts d'action sur le territoire

Surburbia Année Zéro : extrait de La Gazette du Grand Charlieu

Photographies 
de l'ensemble 
du dispositif : 
scénographie 

et détails 

Cartographie du 
territoire 
de Charlieu
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SUBURBIA ANNÉE ZÉRO : HABITER 
LA VILLE PAVILLONNAIRE POST-CARBONE
Romain Venet

Comment penser l’espace 
périurbain post-pétrole, lui 
qui fut enfanté par les éner-
gies fossiles ? 

Suburbia Année Zéro est 
une expérience narrative, qui 
soumet la ville pavillonnaire 
à un stress fictionnel pour 
en révéler ses formidables 
capacités d’adaptation. En 
juin 2029, après dix ans d’un 
effondrement écologique, 
économique et politique 
brutal, les habitants du 

Grand Charlieu, un quartier 
pavillonnaire stéphanois, 
n’ont eu d’autre choix que de 
transformer radicalement 
leur milieu pour survivre. 
En faisant de la maison un 
outil, la ville pavillonnaire est 
devenue productive. En repre-
nant possession du sol, la ville 
pavillonnaire est devenue 
agricole. En construisant 
ensemble, la ville pavillonnaire 
est enfin devenue un projet 
démocratique. 

Mais Suburbia Année Zéro 
est également une expé-
rience formelle qui s'incarne 
par l'installation d'un atelier 
de reprographie artisanale. 
Pour faire le bilan de ces dix 
années qui ont bouleversé 
le mode de vie pavillonnaire, 
les transformations radicales 
qu’a connu ce milieu ont été 
inventoriées et mises en récit 
dans la première publication 
de cet atelier : la Gazette 

du Grand Charlieu.

Direction d’études : 
Marie Clément, architecte,
maître de conférences TPCAU

Mention très bien



AUTRES 
ÉTUDIANTES 
ET ÉTUDIANTS 
DIPLÔMÉ (E) S

ESPACES ABERRANTS, 
TEMPS DE CRISES, 
ARCHITECTURES PARADOXALES

IMAGINER LES RUINES DES ACIÉRIES BARROIN,
SAINT-ÉTIENNE

Valentin Defaisse

L’acte d’architecture ne se limite pas à construire, c’est une science de 
l’environnement. Faire de l’architecture c’est aussi lire, relater, raconter, 
imaginer, remettre en question voire accompagner des milieux bâtis ou 
non. Le projet propose de raconter des espaces, ceux des anciennes 
aciéries Barroin non pas dans leur état actuel mais en imaginant leur ruine. 
Architecture de la déconstruction et écriture par soustraction, pour mettre 
au jour le monstre d’acier. Ce lieu noble chargé de la mémoire mérite un 
autre sort que la traditionnelle tabula rasa.

Direction d’études : 
Philippe Ayad, architecte, enseignant TPCAU

ESPACE RURAL EN MUTATION,
SAINT HILAIRE DE BRENS

Camille Guicherd Mention assez bien

Le projet propose de (re)saisir l’identité du lieu et d'en comprendre les 
mutations. La démarche a été de mener un travail de terrain en arpentant 
le village à pied. Cela a été l’occasion de rencontrer des habitants et de 
recueillir leurs témoignages. Le projet s'articule de façon ludique autour 
d'un plateau de jeu pour échanger avec des acteurs de terrain. L'objectif est 
de se mettre en situation afin de ré-interroger notre mode d’occupation du 
sol. Faire architecture en milieu rural c’est tester la capacité à poursuivre 
aujourd’hui autrement dans ce contexte de profonde mutation.

Direction d’études : 
Magali Toro, DEA grade Master en philosophie, architecte, enseignante TPCAU
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PÔLE CULTUREL, 
CHAMONIX MONT-BLANC

Coralie Bonnal

Le nouveau pôle culturel et salle de spectacle, installé à proximité du centre-
ville dialogue par une volumétrie singulière et épurée avec le paysage proche 
et lointain. Situé sur la Place du Mont-Blanc, le projet vient se raccrocher 
et se retourner vers l’Arve définissant une séquence urbaine entre un jardin 
planté, une esplanade et un parvis. Inscrit dans une épaisseur entre un sol 
et un toit résultant d’un mouvement marqué par la déclivité du sol, le projet 
associe conjointement la détente, la fête et le spectacle. 

Direction d’études : 
Magali Toro, DEA grade Master en philosophie, architecte, enseignante TPCAU

FORMES, 
ARCHITECTURE, 
MILIEUX

ENSEMBLE PÉDAGOGIQUE, 
RENNES  

Marion Maillard

Le projet se compose de cinq entités : une école maternelle, une école 
primaire, une crèche, un restaurant scolaire et un pôle sportif vient se 
complété par la mise en place d’ateliers participatifs dédiés aux habitants. 
Une faille est créée entre deux bâtis (scolaire et extrascolaire) et offre 
ainsi aux enfants la possibilité de découvrir un nouveau parcours paysager. 
L’ensemble se développe autour d’une cour centrale accueillant l’espace 
récréatif de l’école maternelle et il surplombe un parc en contre-bas. 
Le sol traité par des pentes douces lie les différents niveaux du projet.

Direction d’études : 
Séverin Perreaut, architecte, maitre de conférences TPCAU

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, 
BOURG EN BRESSE

Clément Grosjean

Le conservatoire de musique, par ses missions pédagogiques, a une 
place prépondérante dans nos sociétés. Le projet en interrogeant de 
nouvelles spatialités, s’inspirant subtilement du théâtre de cour en 
Espagne ou encore du « cortile » italien, propose une alternative à la salle 
de représentation conventionnelle. En favorisant la spontanéité et la 
polyvalence, cet espace offre une nouvelle manière de se « représenter au 
monde », et permet de bâtir les fondations d’un tout nouveau conservatoire 
de musique. 

Direction d’études : 
Christian Massart, architecte, enseignant TPCAU

MAISON DES SCIENCE, 
LJUBLJANA (SLOVÉNIE)

Lise Chemin

La présence de jardins vivriers a permis d’imaginer un centre des sciences 
orienté vers les sciences naturelles. Le but a été de créer une esplanade, 
un belvédère, prolongeant la promenade en partie haute, offrant ainsi 
une vue sur ces jardins. Sur cette esplanade prendront place des jardins 
supplémentaires ainsi que trois volumes bâtis. Le long de la rivière, sont 
placées les salles d’exposition. La structure quasi organique du socle vient 
soutenir les volumes plus aériens, plus légers en bois qui émergent de 
l’esplanade ainsi que les jardins.

Direction d’études : 
Magali Toro, DEA grade Master en philosophie, architecte, enseignante TPCAU



CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, 
BOURG EN BRESSE

Julia Nier

Le projet tient dans la création d’une enceinte s’enroulant aux bordures 
de la parcelle et créant un front bâti aux rues alentours  ; et comprend la 
reconversion de l’ancien collège Amiot. Sa façade est rythmée par des 
percements réguliers et la présence de pilastres mettant en avant les 
travées de l’édifice. De manière à composer de la façon la plus subtile 
possible avec lui, l’extension est formée en convoquant ce rythme. La salle 
de représentation, élément singulier du programme, est pensée comme un 
espace plus hermétique et adopte ainsi un mode de construction massif.

Direction d’études : 
Frédéric Putz, architecte, enseignant TPCAU

MUSÉE D’ART, 
BEYROUTH (LIBAN)

Abdulrahman Shahadeh Mention assez bien

La ligne verte, qui pendant des années a été abandonnée est aujourd’hui 
considérée comme la ligne culturelle de la ville. Le site de projet vient 
conforter cette ligne culturelle déjà en place par la présence de plusieurs 
musées. La conception originale du bâtiment créé un symbole important 
dans la ville. Le site de projet couvre 12 000m² et est divisé entre le musée 
d'art et un espace public pour l’extension de l’université Saint-Joseph qui se 
trouve limitrophe avec la parcelle. Le projet propose de penser les futurs 
usages et l’intégration de l’université avec le musée.

Direction d’études : 
Xavier Wrona, architecte, maître de conférences TPCAU

CENTRE AQUATIQUE,
SALLANCHE

Yolann Terseche Mention assez bien

Le programme du projet concilie deux aspects : le premier étant l’aspect 
ludique, à savoir la possibilité de pouvoir retrouver la même qualité 
de baignade que dans la Lac de Passy mais tout en étant protégé des 
intempéries en hiver. Le second est moins ludique et plus sportif. Le 
nouveau centre aquatique doit permettre une pratique sportive de la 
natation. Dès lors, le projet interroge son inscription paysagère ainsi que sa 
relation avec l'ensemble du site, comme une source d’inspiration dans le 
choix des différentes architecturaux.

Direction d’études : 
Philippe Ayad, architecte, enseignant TPCAU

MUSÉE MARITIME, 
ANVERS (BELGIQUE)

Lucas Taillefer Mention assez bien

Le projet a pour intention de permettre une continuité le long des berges, 
de mettre en évidence les empreintes d’un site industriel en investissant un 
vide, et de révéler les bâtiments historiques de ce site. Pour cela il s’appuie 
sur une continuité visuelle sur le site de cale sèche. La partie d’exposition 
permanente et temporaire prend place dans la cale sèche numéro 1 et 
permet aux visiteurs d’expérimenter le travail exécuté à l’intérieur de ces 
espaces de vide. Cet espace permet aussi de découvrir au fur et à mesure 
de l’ascension des vues sur l’espace qui l’entoure. 

Direction d’études : 
Jérôme Glairoux, architecte, enseignant TPCAU



AUTRES 
ÉTUDIANTES 
ET ÉTUDIANTS 
DIPLÔMÉ (E) S
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HABITAT, 
CULTURE, 
ENVIRONNEMENT

L’HABITAT SAISONNIER EN STATION VILLAGE 
DE MONTAGNE, GRAND-BORNAND

Nolvene Bontron Mention bien

Le site de l’ancienne gare routière accueille une opération mixte qui réunit 
des logements saisonniers, des logements sociaux ainsi que des logements 
en accession. Le programme est réparti dans trois bâtiments qui travaillent 
la largeur de la parcelle et qui s’implantent de façon à travailler le rapport 
prairie-bâti. Cette implantation permet des perméabilités visuelles pour les 
bâtis environnants et des perméabilités spatiales entre la partie haute et la 
partie basse de la parcelle. Le projet réuni plus d'une vingtaine de logements 
dont certains sont réservés aux travailleurs saisonniers.

Direction d’études : 
Daniel Fanzutti, architecte, maître de conférences TPCAU

RÉGÉNÉRATION D'UN TISSU DENSE POST-INDUSTRIEL,
SAINT-ÉTIENNE

Jessica Paci Mention assez bien

Par ce travail, il s’agit de se servir du concept de décroissance comme 
instrument et base d’une réflexion sur les conditions de mise en œuvre 
d’une ville dont la croissance ne serait plus le seul objectif. L’enjeu principal 
du projet présenté n’est pas une tentative de faire revenir la population en 
centre-ville, mais plutôt de s’adapter à la situation et aux besoins actuels 
en se servant d’une dédensification réfléchit méthodiquement, dans un but 
de requalification des espaces publics et privés, afin d’apporter un certain 
confort de vie aux habitants présents.

Direction d’études : 
Éric Clavier, architecte, enseignant ENSASE

REQUALIFIER UN COEUR DE VILLAGE,
SAINTE-LUCIE DE PORTO-VECCHIO

Valentin Giudicelli Mention assez bien

Ce projet s’installe au cœur du village et apporte un nouvel espace public 
permettant de recevoir le marché local comme des événements festifs. 
L’apport de nouveaux logements (collectifs et individuels) s’inspire de 
l’architecture vernaculaire et répond au manque de logements tout en 
permettant la fixation de nouveaux habitants au centre du village. Une 
promenade dessert les nouveaux logements tout en liant la place aux 
anciens quartiers. Le projet prévoit l’intégration du bâti à une végétation 
existante très importante, et le respect des architectures locales.

Direction d’études : 
Éric Clavier, architecte, enseignant ENSASE

HABITER UNE FRANGE EN CENTRE-VILLE,
MONTBÉLIARD

Nicolas Fulcrand

L’objectif du projet est de favoriser un retour de la population dans le 
centre-ville de Montbéliard. Pour se faire, l’approche est d’intervenir dans 
une frange qui ceinture le noyau historique de la ville. Le projet dont le 
programme mixte est composé d’équipements et de services, de logement 
collectif et individuel permet d’opérer un travail de « couture ». Implanté 
sur deux parkings, synonyme de violente rupture spatiale, le projet se 
développe sous forme d’un îlot ouvert dont les porosités visuelles ou 
physiques produisent du lien et unifie le tissu du centre-ville.

Direction d’études : 
Éric Clavier, architecte, enseignant ENSASE



TRANSFORMER UNE FRICHE TERTIAIRE POUR 
REDYNAMISER UN QUARTIER ANCIEN, SAINT-ÉTIENNE

Grégoire Rivière Mention bien

L’immeuble Loubet, du haut de ses 14 étages, est le seul immeuble de 
grande hauteur de Saint-Étienne. Cet immeuble administratif est devenu 
une friche tertiaire de plus de 20 000m² en plein centre-ville. Le projet 
propose une réponse de reconversion, réfléchie pour avoir un véritable 
impact sur le quartier et la ville. En profitant dans sa position stratégique 
un programme mixte est proposé avec une piscine municipale. À ce 
programme principal s'ajoutent des ateliers dédiés aux artistes et artisans 
ainsi que des bureaux.

Direction d’études : 
Daniel Fanzutti, architecte, maître de conférences TPCAU

RÉHABILITER LA VILLE POST-COMMUNISTE, 
IASI, ROUMANIE

Clémence Ronze Mention assez bien

Iasi a connu une période politique, sociale et économique difficile sous 
le régime communiste durant la seconde moitié du xxe siècle. Le projet 
questionne les problématiques actuelles des usagers d’un quartier de 
cette ville en proposant la réhabilitation d’un ensemble de logements. En 
choisissant la réhabilitation à la place de la démolition, il s'agit de « faire 
avec » en acceptant un héritage architectural lourd de sens. Entre choix 
urbains et usuels, entre approche esthétique et durable, l’architecture 
devient un outil au service d’un habité contemporain.

Direction d’études : 
Éric Clavier, architecte, enseignant ENSASE

DES LOGEMENTS ADAPTÉS POUR LES PERSONNES 
ÂGÉES EN MILIEU RURAL, MONTS DU FOREZ

Nadège Trunel Mention bien

Le projet qui s’implante dans trois communes des Monts du Forez se 
veut comme une démarche territoriale. Pour chaque village, Chalmazel, 
Saint-Bonnet-le-Courreau et Sauvain, est proposé une résidence pour les 
personnes âgées. Ces résidences permettent de ramener les personnes 
âgées en centre-bourg proche des services de proximité, grâce à des 
espaces communs pour les résidents elles permettent de palier à 
l’isolement de ces personnes en milieu rural. Les différents aspects du 
programme donnent un caractère unitaire à ces différentes résidences.

Direction d’études : 
Éric Clavier, architecte, enseignant ENSASE

RECONSTRUIRE UNE RÉPONSE EN ACCORD AVEC 
LE TISSU, FORT DE FRANCE (MARTINIQUE)

Laurianne Saffache

Le quartier s'est édifié en dehors de tout plan ou programme urbain.  Les 
habitants ont alors eu recours au squat foncier et à l'autocontruction. 
Ces zones illégalement édifiées se trouvent généralement en périphérie 
des capitales des pays en voie de développement. Le projet proposé vise 
alors à tirer parti des atouts du site, pour connecter le quartier à la ville. 
Il est constitué d’un programme de logements, qui respectent le tissu 
environnant en réintégrant le jardin au quartier. Ces logements répondent 
ainsi aux attentes et aux besoins des résidents en leur offrant un cadre de 
vie agréable et optimisé.

Direction d’études : 
Daniel Fanzutti, architecte, maître de conférences TPCAU



« No	War »,	Anthony	Pastor
Fête du livre de Saint-Étienne, 2019

Dans le cadre du cycle de masterclass 
2019 organisé lors de la Fête du Livre 
de Saint-Étienne
« La BD, un art majeur de notre 
temps », Anthony Pastor présente 
à l'École nationale supérieure 
d'architecture de Saint-Étienne une 
exposition inédite en écho à sa série 
« No War ». Ancien scénographe, ce 
fou de BD est revenu à ses premières 
amours sans oublier son sens des 
espaces et son goût pour les mondes 
inventés de A à Z. Plus performance 
qu'expo proprement dite, Anthony 
Pastor propose aux publics de 
découvrir l'ambassade d'un pays 
qu'il a inventé, le Vukland avec ses 
opposants, ses officiels, ses combats 
et ses valeurs. Toute ressemblance 
avec un pays ou un monde existant est 
évidemment fortuite.



PUBLICATIONS 
ET ÉDITIONS 
2019-2020

Depuis la fin du xxe siècle, 
l’essor de l’économie néo 
libérale a engendré une figure 
spatiale et territoriale inédite : 
l’urbain métropolisé. Une 
évolution qui aujourd’hui doit 
être interrogée et examinée à 
travers les problèmes de fond 
qu’elle soulève dans la gestion 
des ressources de la terre dont 
dépend l’avenir des humains.

Cet ouvrage pose la question 
d’un changement de paradigme 
économique et celle du rôle 
primordial que l’espace rural y 
occuperait. Sur les bases d’une 
réflexion interdisciplinaire, 
est formulée l’hypothèse d’un 
renouvellement du statut des 
territoires ruraux autour de la 
notion de « métromilieux » : une 
notion qui, face au caractère 
centralisateur et prédateur 
du système métropolitain, 
traduirait la possibilité d’un 
processus d’établissement 
territorial équilibré dans une 

structure économique mondiale 
diversifiée.

Ce volume de la série 
« Espace rural et projet spatial » 
(ERPS), cet ouvrage s’appuie 
sur les huitièmes rencontres 
de ce réseau organisées par 
l’École nationale supérieure 
d’architecture et de paysage 
de Bordeaux , l’UMR Passages 
(UMR 5319) et l’École nationale 
supérieure d’architecture 
de Saint-Étienne (ENSASE) 
en partenariat avec le Parc 
naturel régional des Landes 
de Gascogne et le réseau 
AlterRurality de l’association 
européenne de recherche 
architecturale ARENA. 

Co-édition 
ENSA Bordeaux, ENSA Saint-
Étienne, Publications de 
l’Université de Saint-Étienne 
Collection « Architecture » 
dirigée par Jacques Porte, 
directeur de l’ENSASE.

ERPS vol.8 
Transitions économiques et 
nouvelles ruralités
sous la direction de Xavier 
Guillot et Pieter Versteegh 07/43 Landscape, retrace les 

trois années du parcours de 
formation-recherche « écriture 
et architecture » entre le Centre 
d’études et de recherches 
comparées sur la création de 
l'École normale supérieure 
de Lyon et l’École nationale 
supérieure d’architecture de 
Saint-Étienne.

Sur les territoires de Saint-
Félicien en Ardèche et de la 
Chaise-Dieu en Haute-Loire, ce 
volume restitue les projets et 
productions, plans, maquettes 
et constructions, textes 
et commentaires, issus du 
dialogue entre les étudiants 
et élèves de Lettres, Arts et 
Sciences Humaines de l’ENS 
de Lyon et des élèves en 
architecture de l’ENSASE.

Publication soutenue 
par la Région Auvergne 
Rhône-Alpes

Édition
Jean-Pierre Huguet

07/43 Landscape 
Auteurs : Evelyne Chalaye, 
Thierry Eyraud (ENSASE), 
Éric Dayre (ENS)
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Justino Serralta (1919-2011) est 
un architecte, enseignant et 
artiste d’origine uruguayenne. 
Collaborateur de Le Corbusier 
entre 1948 et 1950, il a enseigné 
dans les écoles d’architecture 
de Saint-Etienne (1973-1974) 
puis de Rennes (1975 à 1986), 
période au cours de laquelle il a 
réalisé L’Unitor, paru en 1981. 

L’Unitor est un condensé de la 
« philosophie serraltienne ». 
à partir d’une réflexion née 
dans l’atelier de Le Corbusier, 
autour du « Modulor », Justino 
Serralta en explore les 
conséquences à toutes les 
échelles (de la ville, du monde, 
de l’univers). Il situe les enjeux 
de la conception architecturale, 
urbaine et paysagère dans une 
approche transdisciplinaire, 
qui articule les questions 
éthiques, esthétiques, 
historiques, économiques 
et scientifiques. L’œuvre de 

Justino Serralta a été remise 
en lumière par l’architecte Yves 
Perret à l’occasion du colloque 
HEnsA20, sur l’histoire de 
l’enseignement de l’architecture, 
à l'École nationale supérieure 
d’architecture de Saint-Étienne, 
le 9 juin 2018. La présente 
édition contient le fac-similé de 
l’édition originale, augmentée 
d’un livret qui rassemble 
onze contributions (d’anciens 
collègues de Serralta à l’École 
de Rennes ou à l’École nationale 
supérieure d’architecture de 
Saint-Étienne, mais aussi 
d’architectes uruguayennes, de 
la Fondation Le Corbusier) qui 
éclairent le parcours de Justino 
Serralta et son héritage. Elle a 
été réalisée avec le concours de 
l’Association Unitor Serralta, et a 
été présentée le 21 octobre 2019, 
à l’Ambassade d’Uruguay à Paris.

Édition/Impression
Jean-Pierre Huguet

L’Unitor
Justino Serralta

Savons-nous que la Chine 
cherche à se réapproprier sa 
richesse culturelle, alors qu’elle 
a engagé une éradication 
massive des traces construites 
de son passé, afin d’entrer dans 
une modernité d’une ampleur 
sans précédent ?

Des « modèles » 
immobiliers inscrits dans des 
plannings contraints, associant 
partenaires publics et privés 
dans le montage financier, 
sont appliqués dans tout le 
pays. La mixité sociale et la 
mixité d’usage d’un grand 
nombre d’anciens quartiers 
ont été détruits, et pourtant, 
en rupture ou en réaction, la 
Chine est devenue un véritable 
laboratoire d’expérimentation 
architecturale et urbaine mené 
par une nouvelle génération 
d’architectes. Leurs travaux 
sont précieux pour comprendre 
ces évolutions dont nous 
sommes les témoins. Ils savent 
puiser dans leur histoire 
pour dessiner les lieux de vie, 
des urbains et des ruraux, 
du domestique au public, 
du collectif à l’individuel, du 
ludique au labeur, du culturel 
à l’artisanat, du social au 
commerce.

Engagées, leurs réalisations 
sont nourries des vertus 
opératoires de la pensée 
traditionnelle qui exploite les 
capacités de l’architecture 

à convoquer l’art, l’usage, 
et la technique. Ainsi, au 
croisement de l’architecture 
et de la ville, ces principes 
réhabilitent parfois des 
éléments fondamentaux de 
l’architecture chinoise, ou s’en 
inspirent. Ils forcent ainsi à une 
relecture d’une culture souvent 
mal connue, volontairement 
ou par ignorance, et posent la 
question de l’héritage.

62 projets réalisés en Chine par 
24 architectes et urbanistes 
chinois au cours des dix 
dernières années témoignent 
ici de ce climat ouvert et 
expérimental. Le livre Chine, 
construire l’héritage fait suite 
à l’exposition et au séminaire 
éponymes, qui ont débuté leur 
voyage à Archipel centre ce 
culture urbaine en septembre 
2018, fruit d’une collaboration 
entre la Cité de l’architecture & 
du patrimoine, l’École nationale 
supérieure d’architecture de 
Saint-Étienne, l’École urbaine 
de Lyon – Université de Lyon 
et La Maison de l’architecture 
Rhône-Alpes – Archipel Centre 
De Culture Urbaine.

Édition
Publications de l’Université 
de Saint-Étienne, collection 
« Architecture » dirigée par 
Jacques Porte, directeur de 
l’ENSASE.

Chine, construire l’héritage
Auteurs : Romain Chazalon, 
Jérémy Cheval, Valérie Disdier, 
Françoise Ged, Émilie 
Rousseau et Claude Tautel



PARTENAIRES 

 

 

Des missions de service public 
 
L’architecture, expression de la culture, est d’intérêt public.  
Cette proclamation en tête de l’article 1er de la loi du 3 janvier 1977 a marqué pour 
la première fois la volonté du législateur de préserver et de promouvoir la qualité 
architecturale. 
 
En déclarant l’architecture d’intérêt public, le législateur a aussi confié à l’Ordre une 
mission de service public, celle de se porter garant de cet intérêt public que 
constitue l’architecture. L’Ordre veille donc à l’organisation de la profession 
d’architecte. 
 
 
Ses conseils régionaux ont notamment pour mission : 

 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 professionnel 
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. 

 
Le Conseil national coordonne les actions des conseils régionaux et contribue à leur 
information. Il représente la profession auprès des pouvoirs publics nationaux ainsi 
que des instances européennes et internationales. Le Conseil national et les 
syndicats (UNSFA et Syndicat de l’Architecture) sont membres du Conseil des 
architectes d’Europe qui rassemble les organisations d’architectes de l’ensemble des 
pays de l’Union Européenne, et de l’Union internationale des architectes qui 
regroupe les organisations d’architectes de 124 pays du monde entier. 
 
 
 
La France compte 44 architectes inscrits à l’Ordre pour 100 000 habitants, contre 
82 en moyenne dans l’ensemble de l’Union Européenne. 
 
 
 
 
 
Ordre des architectes Auvergne Rhône Alpes    04 78 29 09 26 
7 rue Duhamel      croa-ara@architectes-ara.org 
69002 LYON 



74 | 7574 | 75



 96 boulevard de Villefontaine - 38090 VILLEFONTAINE - 04 74 96 88 70 - info@lesgrandsateliers.fr

PREMIER PÔLE
FRANÇAIS
D’ENSEIGNEMENT, 
DE RECHERCHE
ET D’EXPÉRIMENTATION
Mixité culturelle, interdisciplinarité 
& expérimentation échelle 1

DES HALLES ET ATELIERS 
ÉQUIPÉS DE MACHINES 

ET D’OUTILS PERFORMANTS :
900 m² de halle 

d’expérimentation
3 ateliers machines : 
découpe laser, CNC, 

robot, etc.
1 pont roulant de 5T
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53 cours Fauriel  42100 Saint-Etienne - tel: 04 77 38 01 66 
7 rue de Marseille 75010 Paris tel: 01 42 49 08 29   _  contact@rivat-architecte.fr

www.rivat-architecte.fr

Construction d’un immeuble de bureaux _ Prévu certifié passivhaus _ Saint-Etienne

Toujours actif dans le passif !

Les jardins Clenceau_ construction en bois et paille_ Certifié passivhaus _ Saint-Etienne

STEEL _ Construction d’un pole commercial _ Saint-Etienne _ SUD architectes mandataire
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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 



PATISSIER - CHOCOLATIER - GLACIER - TRAITEUR

13, place Jean-Jaurès
42000 SAINT-ETIENNE
www.patisserie-la-potiniere.fr

Tél : 04 77 32 22 55
lapotiniere42@orange.fr



80 | 8180 | 81

PARTENAIRES 
FINANCEURS

ORGANISMES 
ET ENTREPRISES 
CONTRIBUANT À LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE
/ .G architecture
/ 2 I 010 Travail temporaire
/ 2 I 020 Travail temporaire
/ 2IP Travail temporaire
/ A9 
/ AAMCO Architectes sa
/ AB Ingenierie
/ AC 090
/ Actalians
/ Acuity Solutions
/ AEMS
/ Atelier MO
/ Agence Ruel Jarousse Massard
/ Agesca Identification
/ Al&Co Developpement
/ Alpha Bureau
/ Atelier Fargette David selarl
/ Architectures Ruffel-Favier
/ Atelier d'architecture Bedrossian
/ Atelier d'architecture Nicoletti
/ Atelier des vergers
/ Atelier 3A
/ Autocars Chazot
/ Aydostian Linda architecte
/ Boulant Luc architecte
/ Boulliard Philippe
/ Brioude Sylvain
/ Cabinet Guy Vernay
/ Ceccaldi Marie-Ange
/ Ceccaldi Philippe
/ CERES Interim
/ Charbonnel Holding
/ Charmion Luc selarl

/ Chirat Imprimerie
/ Cim Suchail
/ Collomb Investissements
/ Complexe sportif de Ripaille
/ C.G Conception
/ Cyprium sa
/ Decare
/ Delers & Associes
/ Docks architecture
/ Docquois Franck Marco
/ Domino Actio sud ouest
/ Eutopia architectes
/ Fayolle-Pilon architectes associés
/ Feasson Gagnal Goulois selarl
/ Flipo Sols Industriels sarl
/ Francon Camille architecte
/ Gallet Architectes
/ Garage Saint-Joseph
/ Gautier Conquet & associes sarl
/ Genius Loci Architectes sarl
/ GIE Eurotel 
/ Groupe Casino
/ Harry’s & Co
/ Hôtel Sole Mare
/ Inter Isolation
/ JBC Investissements
/ Le Bul discothèque
/ Les Cars de la vallée
/ LOG-Architectes
/ Lou Malibu
/ Mafigop
/ Mariaz Frères sarl
/ Michon vins distribution sarl

/ Mutuelle des architectes français
/ Neptune RH
/ Novæ
/ OLGGA architectes
/ Olivares Yan architecture
/ Otelo Société
/ Passagers des villes
/ Passera Franck, Le Croissant de mer
/ Pelican Rouge Coffee Solutions sa
/ Perfect Sound France
/ Pile Architecture sarl
/ Primet Industrie
/ Ray Lionel
/ Russier Charreyron selarl
/ Rythmic cabinet d'architecture
/ Sagra
/ Arch AA Group
/ Scemmo sarl
/ Société régionale de transports
/ Tchekalib
/ Tramariccia sarl
/ Transports Chazot Saint-Étienne
/ Transports Chazot Lyon
/ Tridentt 050 Travail temporaire
/ Tridentt 070 Travail temporaire
/ T130 (Ordinateurs et équipements)
/ T150 Intérim
/ Verdi Ingenierie Rhône Alpes
/ Vicat
/ Vigier Dominique sarl
/ Xella Thermopierre sa



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

/ 650 étudiants dont 
123 étudiants en 1re année
/ 87 enseignants
/ 21 étudiants en double cursus
/ 8 doctorants

/ 96 étudiants étrangers
/ 52 étudiants en mobilité 
à l’étranger
/ 30 conventions d’échanges
avec des écoles étrangères

/ 4 domaines d’études 
en master

• Espaces aberrants,
temps de crises,
architectures paradoxales
• Architecture,
urbanismes, territoires
• Formes, architectures,
milieux
• Habitat, cultures, 
environnement

/ 1 mention de master Ville
et environnements urbains,
en partenariat avec
l’Université de Lyon
/ 1 Laboratoire de recherche 
« Transformations »
/ 1 Réseau Scientifique
Thématique « Espace rural 
et projet spatial »

/ 32 000 documents 
et ouvrages en bibliothèque

LES ASSOCIATIONS 
ÉTUDIANTES PRÉSENTES 
AU SEIN DE L’ÉCOLE 
NATIONALE SUPÉRIEURE 
D’ARCHITECTURE 
DE SAINT-ÉTIENNE 

/ Archimatos, vend du matériel 
à des tarifs compétitifs. Lors de 
l’inscription à l’école, un bon de 
commande est remis à chacun 
pour accéder à cette vente.

/ Association des Alumni, 
a pour objectif de fédérer le 
réseau professionnel et solidaire 
entre tous les étudiants et les 
anciens étudiants qui sont passés 
par l’ENSASE. Les anciens élèves 
sont régulièrement sollicités lors 
de manifestations, conférences, 
anniversaire, tables rondes 
thématiques, témoignages de leur 
parcours, organisés par l’école.

/ BDA, le Bureau des archi 
a pour vocation de favoriser 
les échanges entre les étudiants, 
de participer à la vie culturelle 
de l’école en organisant des 
expositions, des concerts, 
des séances de cinéma, etc.

/ BIM’SE, porte et organise 
le concours collaboratif de 
conception et modélisation 
3D, tout premier du genre, 
dans sa volonté d’associer 
l’ensemble des établissements 
d’enseignement du territoire liés 
à la construction.

/ Bistanclac, promeut les liens 
entre architecture et musique. 
Par le biais d’un festival et de 
projets musicaux valorisant les 
groupes émergents locaux.

/ Focus, permet d’effectuer 
des développements 
photographiques et diverses 
activités liées à ce domaine.

/ Imhotep, propose des 
workshops autour de l’utilisation 
de matériaux biosourcés comme 
la pierre, la terre, etc., encadrés 
par des professionnels. Par 
ailleurs, l’association organise 
un cycle de conférences 
annuel autour des notions 
d’architecture, de voyage, de 
paysage. Divers intervenants y 
témoignent de leur pratique du 
métier d’architecte, d’urbaniste, 
de géographe, etc.

/ La Charrette, propose chaque 
année aux étudiants des quatre 
écoles d’Auvergne Rhône Alpes 
d’investir un lieu pendant 
deux jours et d’en modifier la 
perception à l’aide d’un matériau 
unique.

/ Sportecture, propose des 
séances de sport aux étudiants 
de l’école avec un large choix dans 
les activités : football, basket 
ball, handball, badminton, volley-
ball, ultimate, dodge-ball, boxe, 
renforcement musculaire, etc.

/ Villebrequin, junior entreprise 
régie par la loi 1901 qui offre 
de manière ponctuelle des 
prestations de service « sur 
mesure ».

www.st-etienne.archi.fr/
les-associations-etudiantes/
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