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SYLLABUS  

Niveau : L3 S01 

Enseignant : Coldefy/Roqueplo/Vaudou 

Projet / Site : « Mixité Positive » 

Si la ville fait preuve de tout temps d’une imbrication de fonctions diverses, les enjeux du 
développement durable poussent chaque concepteur contemporain à interroger cette complexité 
à l’échelle du bâtiment. Cela passe sans conteste par le traitement de la mixité et de l’hybridation 
de programmes combinés, conduisant à associer des espaces de différentes tailles, de différentes 
exigences, de différentes temporalités – convoquant la notion de "chronotopie" ou d’espace-temps 
urbain, fondée sur les principes de rythmes et de mutualisation. 

Toute construction devient ainsi, potentiellement, l'expression d’enjeux climatiques et écologique 
majeurs. La mixité permettrait ainsi l’intensification indispensable de la ville à travers l’abandon 
de la logique du zoning, chère au Mouvement Moderne mais pleinement dépassée – aujourd’hui, 
elle s’inscrit pleinement dans les objectifs clés de la Ville de Paris, qui l’intègre au premier rang de 
son « Pacte pour la construction parisienne ». 

Le site proposé pour le semestre de printemps 2023 se situe à proximité de l’école et s’inscrit dans 
le cadre des réflexions sur le projet d’écoquartier de Saint-Vincent-de-Paul. Le site comprend  une 
parcelle vide entre deux mitoyens ainsi que des édifices de qualité à conserver et à transformer. 

Enjeu du semestre : 

Le semestre 5 du Cycle Licence vise une montée en complexité du projet tant dans la relation au 
contexte que dans la prise en main du programme. 

C’est d’abord par l’immersion dans un territoire dense en cours de transformation que l’étudiant 
sera amené à se positionner, en intégrant l’environnement proche et lointain, avec sa multitude 
de contraintes et opportunités. Il s’agira de mener à bien une réflexion sur l’échelle, les gabarits 
(hauteurs, épaisseurs), les limites (perméables, poreuses, opaques, fragmentées, continues etc..), 
la qualité des espaces libres, les usages, les données environnementales etc. 

L’appréhension du site sera nourrie par les différentes approches disciplinaires : Art plastiques, 
Paysagisme, Urbanisme, Structure. 

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



Programme : 

Le programme envisagé repose sur la nécessité de mixité. Il sera ainsi proposé aux étudiants de 
traiter au moins deux programmes. L’un conduisant à questionner la « jouissance privée »   du site 
à travers un programme d’habitations. L’autre, de statut public, abordant le thème du 
rayonnement d’un équipement en ville doté d’accès et de relations aux espaces extérieurs à 
qualifier selon leurs diversités de positionnement. Le projet en cours sur le site invite par ailleurs 
à s’ouvrir à des pratiques d’espaces intermédiaires dans leurs statuts et usages diversifiés ainsi 
qu’à des programmes de production. 

Les étudiants sont invités à proposer des aménagements et des associations pouvant évoluer dans 
le temps moyennant des transformations simples à réaliser et économiques. Ll’intervention sur 
l’existant conduit aussi à intégrer des contraintes  

Enjeux pédagogiques : 

« Voir » 

Il s’agira d’abord pour l’étudiant de recueillir des informations sur un territoire à travers la recherche 
(dont archires, archives, enquête auprès d’organismes) et l'exploration in situ pour structurer une analyse 
urbaine et paysagère selon des thématiques afin d’établir un diagnostic opératoire qui révèle certaines 
problématiques. L’approche artistique nourrissant aussi cette étape. 

« Concevoir » 

La proposition pédagogique encourage l’étudiant à développer une agilité d'implantation dans un 
contexte urbain (lumière, topo, bâti existant etc…), à élaborer des intentions probantes relativement au 
site et à l'exigence d'un programme. 

Sera recherchée une autonomisation de l’étudiant dans la mobilisation des outils projectuels adaptés aux 
intentions (choix d'échelle et type de représentation).  

Bien entendu une attention sera portée aux usages à travers le dimensionnement, la compréhension des 
modes de vie, les règles de l'art tout comme à la matérialité du projet dans les contraintes de 
dimensionnement et répartition des points structurels. 

On recherchera à élaborer avec l’étudiant un dispositif organisationnel et conceptuel à même de gérer la 
complexité d'un projet. Un investissement sur l'enveloppe du bâtiment sera encouragée afin de 
développer une compréhension de cet enjeu. Il s’agira aussi d’intégrer consciemment des dispositifs 
reliant espaces intérieurs et espaces extérieurs. 

« Représenter » 

Ce semestre doit être le lieu de confirmation des acquis d’un niveau de compétence graphique sur la 
représentation géométrale de base ; d’un niveau de compétence graphique sur la représentation des 
ambiances; d’un niveau de compétence dans la fabrique de maquettes. 

« Présenter » 

La traduction claire tant écrite qu’orale des intentions (recours à un vocabulaire adapté) sera attendue 
ainsi que la mise en forme de livrables (textes, recueils et planches de rendu) de qualité dans les relations 
des documents entre eux. 
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