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SYLLABUS  

Niveau : L2S1 

Enseignant : Thomas Corbasson 

Projet / Site :  
HABITER L’ECHANGEUR / Usages et pratiques de l’habiter 
Initiation aux modes d’habiter dans une forme urbaine de logement minimal 
Autour et dans une forme urbaine complexe, dans le cadre d’une réflexion post-prospérité 

Programme : 

L’habitat qui s’est construit en masse au XXème siècle est celui des maisons individuelles, 
des supermarchés et des autoroutes, promettant à chaque famille le bonheur individuel, 
l’accès a la consommation infinie et la communion avec la nature. Cette promesse de la 
mondialisation est aujourd’hui impossible à tenir, car la planète n’a pas assez de ressources 
pour soutenir ce mode de vie. Le modèle de l’habitat de banlieue de première génération 
fondé sur la croissance infinie est désormais obsolète.  
Axe majeur d’entrée et de sortie dans Paris, prouesse de l’ingénierie routière dans les 
années soixante, devenue lieu de la marginalité et de l’exclusion, l’échangeur de la Porte de 
la Chapelle  représente un paysage hybride symptomatique de notre modernité : loin de 
l’image de nature idéalisé, l’échangeur automobile, à l’heure des  grandes mutations 
annoncées des modes de  déplacement est pourtant un lieu de biodiversité mais aussi un 
élément patrimonial sur lequel nous devons apporter  notre regard d’architectes. 
Le choix de ce site constitue une sensibilisation à lutter contre l’étalement urbain. 
Il s’agira de proposer un regard alternatif sur la densification urbaine, la nature en ville et, 
ainsi, contribuer à réenchanter la ville. 

La question du logement se posera ici dans un contexte urbain dense, en s’interrogeant sur 
les modes d’habiter et ce, à deux niveaux différents : 
Quels usages pour quel logement ? 
Quels paysages pour quels logements ? 
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L‘exercice se situe dans une perspective imaginée de déclassement partiel ou global du 
boulevard périphérique, sur la base d’un scenario qui sera développé lors du premier cours.  
Le programme est celui d’un habitat minimal collectif (étudiants, sdf , ou femmes seules) 
Un soin particulier sera apporté à la définition de l’espace individuel de la cellule, mais aussi 
à la qualité des espaces partagés. 

Références : 

Oeuvres architecturales : 

• Highline, Diller+Scofidio+Renfro

• Lingotto, Giacomo Mattè Trucco

• Etudes de parking,  K. Melnikov

• Habitat 67, Moshe Shafdie

• Capsule Tower, Kisho Kurokawa

• L’arbre blanc,, Sou Foujimoto

• Et aussi: Iona Friedman, Claude Parent et le metabolisme japonais

Bibliographie (textes / ouvrages) 

• L’île de béton, J.G Ballard

• Crash, J.G Ballard

• L’architecture de survie : une philosophie de la pauvreté.  Iona Friedman

• Explorations in Architecture: Bruno Latour et Albena Yaneva

Filmographie : 

• Rendez-vous, Claude Lelouch

• Madmax II, le défi. George Miller

Programme pédagogique : 

Le déroulement du semestre comportera la tenue d’un pré jury à mi-parcours  

La maquette est le medium principal du développement de projet (au 1/200ieme  et 
1/50ieme dans un premier temps,  extrait au 1/20ieme par la suite.) La maquette est un 

École Spéciale d’Architecture
Association d’enseignement supérieur et de recherche

fondée en 1865, reconnue d’utilité publique en 1870 et par l’État en 1934
254 boulevard Raspail, 75014 Paris  tél : +33 (0)1 40 47 40 47  fax : +33 (0)1 43 22 81 16

 SIRET no 78457366900016  APE 803Z  www.esa-paris.fr  info@esa-paris.net

https://fr.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Matt%C3%A8_Trucco
http://sbibbh.si.bm-lyon.fr/cgi-bin/bestn?id=&act=15&form=F&rec=5&auto=0&nov=1&t0=ile+de+b%C3%A9ton&i0=0&s0=5&v0=0&v1=0&v2=0&v3=0&sy=0&ey=0&scr=1&line=4


support de réflexion, matériau de recherche : elle n’est pas une représentation du projet : 
elle est le projet. 

Chaque semaine, la maquette doit être réactualisée, et au fil de semaines complétée par les 
documents supports du projet : coupes, plans, perspectives et détails. La maquette doit 
permettre de développer des notions de structure, de penser les rapports entre intérieur et 
extérieur dans une logique de continuité, à l’opposé d’un travail sur l’enveloppe : le plexi est 
interdit. Le végétal doit être intégré en amont : le paysage est pensé dans une logique de 
projet et non pas dans une logique de décoration finale   

Un carnet de recherche doit être tenu tout au long du développement du projet, intégrant 
photos des maquettes illustrant les états successifs du projet et démontrant le processus 
itératif de conception du projet. 

Critères d’évaluation : 

• Capacité à représenter développer et penser l’espace en maquette, plans, coupes et
perspectives

• Capacité à faire évoluer le projet

Calendrier 

Seance 1: 
Matin: 

• Présentation générale (1 fiche par élève à remplir)
- Cours ”Songes, Mensonges et Architecture (Villard de Honnecourt/ Mies van

der Rohe, le Corbusier  et la rosace Gothique )

• Présentation de l’exercice, en salle à l’École.

• Démarrage de la maquette de site 1/200°.( carton blanc, carton plume)

• Chaque étudiant prend en charge une portion particulière, selon plan fourni.

Après-midi: Lancement de l’exercice Regard: approche sensible du site. Visite du site. 
Croquis sur place, photographies, films prise de mesure.  

Rendu à prévoir : maquette au 1/200ieme, photos , films,  croquis sur Powerpoint 

Séance 2: 
Matin: Rendu exercice « Regard » 
Après-midi: recollement  et mise au point maquette de site 
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• Lancement exercice relevé : Chaque étudiant devra remettre un relevé de son espace
de vie personnel (chambre studio, etc.)a la main, précis intégrant l’ensemble des
détails

Rendu à prévoir : maquette au 1/200ieme du site , photos , films,  croquis sur  plans et 
coupes relevé  sur Powerpoint  

Séance 3 

Matin: Rendu exercice « Relevé» 
Après midi: finalisation maquette de site 

• Définition du scenario de déclassement de l’échangeur

• Lancement exercice « cellule » : concevoir une cellule d’habitat minimale, pour une

personne seule. La cellule intégrera l’idée de prolongation sur l’extérieur. Les usages,

manger dormir, travailler, s’assoir seront intégrés à la réflexion

Rendu à prévoir : maquette au 1/50ieme, plans, coupes, croquis sur PowerPoint 

Séance 4 

• Rendu exercice « cellule » :

• Lancement exercice « assemblage » : Choix d’une localisation sur le site global (via la

maquette) et proposition d’assemblage des cellules en intégrant les notions d’espace

des de vie commun, circulations

• Déclinaison des cellules en habitat pour couples
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• Choix d’une ou plusieurs références architecturales. Collage d’une référence à

l’échelle sur le site (en plans)

Rendu à prévoir :  Maquette 1/50 ‘ cellules, Maquette 1/200 : assemblage, plans, coupes 
croquis sur Powerpoint  

Seance 5 

• Rendu exercice « assemblage »

• Cours de structure sommaire : dimensionnement porte a faux /poutres en béton, en

bois en métal/Cours de flux, principe du traitement d’air

• Lancement exercice “structure/matière“

• Repenser les assemblages et faire évoluer le projet en intégrant les notions de

structure et de matières

Rendu à prévoir : maquette 1/200, plans, coupes, croquis sur Powerpoint 

Séance 6 

Rendu exercice exercice « structure/matière » 

• Lancement exercice „paysage“ : Repenser les assemblages et faire évoluer le projet

en intégrant  les notions d’espace des de vie commun, circulations

Rendu à prévoir : maquette 1/200, plans, coupes, croquis sur Powerpoint 

Séance 7 
PREJURY 
Rendu : maquette 1/200, maquette 1/50, plans, coupes au 1/200 
Rendu sur 1 A0, + présentation power point 

Séance 8 

• Projection Esquisse intégrant remarques du pré-jury.

• Développement de projet : évolutions des maquette 1/200, maquette 1/50, plans ,

coupes au 1/200

• Lancement exercice « perspective » : produire une perspective intérieure et une

perspective extérieure du projet. Représenter les usages

• Cours de représentation : l’arbre, le personnage, La perspective simple
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• Biblio: Form, space architecture and order. Francis DK Ching

Rendu à prévoir : maquette 1/200, plans, coupes, croquis et dessins  sur Powerpoint 

Seance 9 

• Développement de projet: développement de projet : évolutions des maquette

1/200, maquette 1/50, plans , coupes au 1/200

• Rendu exercice « perspective »

• Lancement exercice « lumière » prises de photo des maquettes

Rendu à prévoir : maquette 1/200, plans, coupes, croquis ,dessins et photos  sur powerpoint 

Seance 10 

• Développement de projet: évolutions des maquette 1/200, maquette 1/50, plans,

coupes au 1/200

• Rendu exercice « lumière »

• Lancement exercice « coupe » production d’une coupe détaillée, intégrant les

notions d’épaisseur et de matières

Rendu à prévoir : maquette 1/200, plans, coupes, croquis, dessins et photos  sur Powerpoint 

Séance 11 

• Développement de projet: évolutions des maquette 1/200, maquette 1/50, plans,

coupes au 1/200

• Rendu exercice « coupe »

• Lancement exercice « schémas » production d’un schéma axonométrique expliquant

les différentes spécificités du projet : éclairage, vues circulations, espaces de vie

Rendu à prévoir : maquette 1/200, plans, coupes, croquis, dessins et photos  sur Powerpoint, 
panneau  A0 

Séance 12 

• Développement de projet : développement de projet : évolutions des maquette

1/200, maquette 1/50, plans, coupes au 1/200

• Rendu exercice « schéma »

• Exercice “discours” : chaque document doit être illustre par un titre sensible,

Exercices sur -la structure du discours -début et fin 
Vidéo de Franck Lepage 
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Rendu à prévoir : maquette 1/200, plans , coupes, croquis ,dessins et photos  sur 
powerpoint,, panneau  A0 

Séance 13 

• Entrainement répétition jury final

Rendu à prévoir : maquette 1/200, plans, coupes, croquis, dessins et photos  sur powerpoint,, 
panneau  A0 

Séance 14 
JURY FINAL 

Rendu à prévoir : maquette 1/200, plans , coupes, croquis ,dessins et photos  sur 
powerpoint,, panneaux  A0 

Partenariats pressentis : 

- Richez associés (architectes responsables de l’aménagement en cours, porte de la
Chapelle) pour participation au jury
-SPL Paris Seine, maitrise d’ouvrage pour participation au jury
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