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Projet / Site : Intervenir sur une construction pré existante : le parking du pont de Grenelle. 

Programme : Un équipement destiné au public, à préciser en fonction des capacités du site 

et de la compréhension du contexte par le groupe des étudiants. 

’atelier suivra plusieurs séquences pédagogiques, centrées autour de la notion d’équipement 
public et de ses liens au territoire, du développement de structures légères permettant les 
grandes portées, et de la recherche de maîtrise des spatialités à l’échelle du site de projet. 

1 - Appréhension du site et études thématiques. 

La découverte du site se fera dans un premier temps, non pas par l’analyse cartographique 
mais par la représentation et l’expérimentation. Sur une maquette commune du site seront 
opérés des tests visant à interroger son échelle en y confrontant des architectures puisées 
ailleurs pour chercher à faire « réagir » le lieu. La visite in situ qui suivra sera riche de ques-
tionnements. Des choix de programmes seront alors posés; des équipes seront constituées.   

A l’issue de cette étape ouverte aux intuitions, des études thématiques, réalisées en groupes 
et intégrant les pistes programmatiques, aborderont les facettes de ce territoire : notamment, 
la Seine, ses berges et leur histoire, les paysages en présence, les flux qui traversent et des-
servent le site, les quartiers et constructions environnants, la structure existante du parking 
et son fonctionnement (etc.), feront l’objet de travaux mis en partage lors des séances d’ate-
lier.  

2 - Développement de projets d’équipements. 

Sur la base du choix programmatique (lancé dans la première séquence) seront implanté des 
duos ou trios d’équipements. A partir de la trame de la dalle existante seront ancrées les struc-
tures légères conçues individuellement par les étudiants, et développés des espaces en lien 
avec le site, ses accès, ses pratiques, son paysage, les berges, et le pont de Grenelle, les archi-
tectures remarquables qui le bordent (etc). 
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Programme pédagogique 

- Objectifs : Contribuer à la progression des étudiants dans l’indépendance intellec-

tuelle pour développer un projet et acquérir de bons réflexes méthodologiques et

éthiques dans la continuité des enseignements de L2S1. Une attention particulière

sera portée sur la méthodologie, la structuration des idées et leur représentation.

- Modalités : Discussions autour du projet individuel, travail en équipe, débat sur des

différents  thèmes pour provoquer la curiosité, présentations suivant une théma-

tique en lien du sujet de l’atelier avec les autres enseignants d’atelier du semestre,

corrections avec les enseignants des matières connexes.

Critères d’Évaluation 
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- Sujet : Une sensibilité dans les décisions de transformer l’existant, le sol, le paysage et

la spatialité à travers différentes échelles spatio-temporelles du contexte suivant les

contraintes prédéfinies pour l’exercice du semestre.

- Méthodologie: L’exploit d’un fil conducteur et la progression dans la capacité d’inven-

ter et de réinventer les différentes étapes du projet en fonction de ce dernier sera un

des critères d’évaluation. Acquisition d’employer les dispositifs adéquats de produc-

tion pendant chaque étape sera un autre critère. La réitération du travail avec un esprit

critique afin d’élaborer une valeur ajoutée. Une recherche pour la structuration du

récit du projet qui prend en compte les enjeux du milieu dès la première étude du site

sera également valorisée.

- Construire : La prise de conscience de la pesanteur, les sensations, la lumière, les con-

ditions du lieu, de l’existant, l’usage ainsi que d’autres contraintes pour le choix de

matériaux et de modes de construction sera évaluée dans le travail de chaque étudiant

suivant la particularité de  son travail en relation avec les enseignements connexes.

Calendrier 

- Phase 1 (3 séances) : Définition des axes de démarrage du projet avec une contrainte

de préexistant dans un milieu urbain de grande complexité. Cette question de prioriser

les enjeux de démarrage sera étudiée avec les outils fondamentaux de la production

architecturale tels que le plan, la coupe, la maquette, le croquis etc…

- Rendu 1 (1 séance) : Contrôle de l’acquisition de connaissances et des capacités à pro-

poser une lecture personnalisée du contexte. Developper des hypothèses de récit ar-

chitectural et urbain.

- Phase 2 (3 séances) : Développement du projet avec un regard holistique, concrétisa-
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tion de la position par rapport à une problématique identifiée. . Mise en relation ma-

térialité / usages / contexte.  

- Rendu 2 / Préjury (1 séance) : Evaluation du développement des hypothèses de projet.

Enoncé de la problématique architecturale.

- Phase 3 (2 séances) : Critique du projet dans sa matérialité (construction, impact envi-

ronnemental, usages propres) et son urbanité (culture, politique, impact paysager,

usages induits). Expérimentation de solutions alternatives.

- Rendu 3 (1 séance) : Evaluation de la capacité à l’autocritique. Renforcement du posi-

tionnement et énoncé des enjeux du projet.

- Phase 4 (3 séances) : Réécriture et la communication du projet.

- Rendu 4 / Jury (1 séance) : Présentation de l’ensemble des étapes du processus et du

projet résultant.
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