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Niveau : L3 S01 

Enseignant : Thomas Coldefy  

Projet / Site : Ville productive / Genius Loci 

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. 

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 
écologiques majeurs. La mixité permettrait ainsi l’intensification indispensab le 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 ». 

Enjeux 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. 

Les enjeux sont multiples pour concevoir un projet, qui tient à la fois du laboratoire urbain, de 

l’expérimentation de nouvelles manières d’habiter, de l’évolution urbaine d’un quartier et du 
démonstrateur pour l’approche ambitieuse de la ville sur les objectifs environnementaux : 

- Limiter l’étalement urbain par la revalorisation du patrimoine existant

- Offrir un cadre de vie et accorder une place centrale à la nature

- Inscrire le projet dans son contexte
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L’appréhension du site sera nourrie par les différentes approches disciplinaires : Art 
plastiques, Paysagisme, Urbanisme, Structure. 

Programme : 

Thèmatique de la Ville productive / Habiter, Travailler, se divertir. 

La notion de « Ville productive » recouvre l’idée de maintenir ou faire revenir les activités de 
fabrication (industrielles, agricoles, artisanales, tertiaires…) dans les villes quelle que soit leur 
taille. Or si ces activités peuvent être perçues comme dérangeantes en ville, elles sont aussi 
un élément d’attractivité. 

Que ce soit l'agriculture, l'industrie de transformation des biens, l'artisanat et même les 
activités logistiques, la relocalisation de ces secteurs prend une acuité toute particulière dans 
le contexte « postcovid » de remise en question de la fragmentation des chaînes de 
productions mondialisées.  

Et si les pôles urbains devenaient, de nouveau, des territoires d'accueil pour une partie de ces 
activités ? 

Cette hypothèse ouvre des perspectives intéressantes. En plus de diversifier et renforcer le 
tissu économique, l'implantation diffuse de ces activités en ville à une visée environnementale, 
en rapprochant les lieux de production des espaces les plus consommateurs, mais aussi une 
portée sociale, en prévoyant des emplois non tertiaires à destination de populations exclues 
de l'emploi métropolitain. Cependant, une relocalisation de l'appareil productif en ville suppose 
de concilier les besoins et les contraintes des différentes fonctions urbaines, souvent 
contradictoires, dans des espaces contigus. Dès lors, quelles dispositions et quels 
mécanismes permettent un tel redéveloppement des activités productives dans le tissu urbain 
? 

Il sera ainsi proposé aux étudiants de traiter plusieurs programmes publics et privés sur le 
même site avec deux composantes principales habitat et production. Le projet en cours sur le 
site invite par ailleurs à s’ouvrir à des pratiques d’espaces intermédiaires. 

Le programme envisagé devra au-delà de la nécessité de mixité et de réemploi, tenir compte 
de l’esprit du lieu, le Genius Loci 

La théorie du Genius Loci est la base de la phénoménologie de l’architecture qui étudie la 
relation entre les individus et l’environnement. 

Chaque espace doit en effet tenir compte des sens de ceux qui le rencontrent, au-delà des 
contraintes techniques et des objectifs conceptuels. Les stimuli sensoriels tels que la lumière, 
la matière et l'espace ancrent nos rencontres via nos sens humains, encadrant nos souvenirs 
des lieux et leur impact sur nos vies. 

L’histoire de l’Hôpital, la façon dont on pensait le soin doit inspirer de manière anthropologique 
la conception du futur quartier à travers l’intégration dans le concept architectural et urbain du 
thème de la bienveillance, de l’ouverture vers l’autre, de l’échange et du service. 
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Il s’agira par ailleurs de proposer une réponse architecturale contextualisée, qui s’inscrit dans 
son quartier, mais aussi une stratégie de projet : par une exigence, des dispositifs techniques 
économes, des modes constructifs innovants et des actions concrètes permettant de générer 
du lien social autour du projet. L’ensemble de ces moyens vise à participer à la définition des 
«boites à outils métropolitaines» pour la création de la ville de demain. 

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. 

Programme pédagogique : 

6 critères d’évaluation : 
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Urbanité – Démarche architecturale – Programmation – Approche environnementale et 

bioclimatique – Représentation – Présentation  

Un travail particulier en maquette (toutes échelles : urbaine, édifice, logement) sera 
demandé aux étudiant(e)s tout au long du semestre, la maquette étant utilisée ici comme 
outil pédagogique" part entière dans la recherche et développement des hypothèses de 
projet des étudiant(e)s. 

En fin de semestre, un accent final sera porté sur la question de la matérialité des bâtiments, 
avec recherche de matériaux, dessins de détails architectoniques et illustrations sur le 
thème. Tout au long du semestre, présentation du process du projet (recherches, croquis, 
photos maquettes) sous forme de cahier A3 a mettre jour pour chaque journée d’Atelier. 

Un approfondissement de la culture et de veille architecturale sera mené par la présentation 
chaque semaine d’un projet existant historique ou contemporain en rapport avec le sujet 
d’étude. 

Calendrier : 

Phase 1 - (3 séances) 

Appréhension du site (travail personnel)  
Recherche documentaire sur le logement collectif et les programmes mixtes avec analyse 
architecturale (travail de groupes), Enonciations des hypothèses de projet.  

Phase 2 – (3 séances) 

Développement du projet, expérimentation des outils, maquettes, plans, coupes, point de 
départ de l'écriture architecturale. Mise en relation matérialité /usages/contexte.  

Préjury – (1 séance) 

Le pré jury consiste en une présentation complète de l’étude de projet au 1/200 comprenant 
la dimension paysagère, urbaine programmatique et spatiale permettant l’évaluation des 
hypothèses de projet et l’énoncé de la problématique architecturale. 

Phase 3 - (3 séances) 

Suite au pré-jury l’étudiant a en charge d’apporter d’une part des correctifs selon une 
démarche critique et d’autre part d’approfondir la question de la matérialité (construction, 
impact environnemental), les aspects dimensionnels ainsi que les niveaux d’interrelation des 
composants pluriels du projet. 

Phase 4 - (3 séances) 
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Les dernière séances consistent en un renforcement du parti pris par la recherche d’une 
expression en façades, coupes et plans plus prononcée en s’appuyant sur l’étude d’un détail 
architectonique représentatif du projet. 

Jury - (1 séance)  

Présentation du projet devant jury et invités extérieurs - de type concours. 

Bibliographie : 

Genius Loci, paysage, ambiance, architecture ; Christian Norberg Sculz 

Penser l’architecture ; Peter Zumthor 

Atmosphères ; Peter Zumthor 

This is Hybrid, an analysis of mixed used buildings ; a+t 

Conserver, Adapter, Transmettre, Éditions du Pavillon de l’Arsenal 

Pour des villes à échelle humaine, Jan Gehl 

Construire réversible, Patrick Rubin  

Mixité fonctionnelle et flexibilité programmatique, Frédéric Mialet 

Visites : 

Au long du semestre, les étudiants sont encouragés à visiter des expositions afin d’enrichir 
leur curiosité architecturale et urbaine au Pavillon de l’Arsenal, la Cité de l’Architecture, la 
Galerie d’Architecture etc.. 

Une visite de chantier en cours par l’agence Coldefy sera proposée au cours du semestre. 
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