Méridionalité
architectures villes et territoires
Le domaine Méridionalité pose la question de l’architecture et de son enseignement au regard du
TERRITOIRE qui l’accueil, au regard d’une localité. Poser la question de la localité aujourd’hui dans une
école d’architecture, à l’heure d’un monde globalisé, est une recherche de sens. Il ne s’agit pas d’une
posture idéologique, ou stylistique, ni identitaire et rétrograde - il ne s’agit pas de faire “comme“ par
mimétisme… Cette question appelle à un besoin de re-territorialiser un enseignement et des architectures.
Cette question appelle donc à formuler des réponses pragmatiques et réalistes au contexte culturel,
économique et social de notre territoire.
Le contexte actuel et à venir de la production d’architectures sur notre territoire, sera sans aucun doute très
impacté par les questions ENVIRONNEMENTALES et leurs corollaires: le CLIMAT et ses bouleversements.
Mais aussi la question des RESSOURCES qui interroge ce que l’on manipule comme matériaux. Il s’agit
bien sur de dé-carboner l’architecture mais surtout d’apprendre à projeter en ayant conscience de ce que
l’on manipule. Enseigner une manière d’être (architecte) au monde, en responsabilité, en lien avec les
ressources et les savoir faire d’un territoire, au plus près…
Il nous faut considérer l’existant comme une ressources matérielle ( le remploi des édifices et de leurs
matières) mais aussi comme ressource immatérielle d’une culture et d’une histoire - qui nous ramène nous
architectes, à des typologies (urbaine, architecturale…)
Ces changements majeurs et durables dans les années à venir, questionnent dès aujourd’hui nos édifices,
nos villes, le paysage, les modes de vies : Comment adapter nos architectures, formes urbaines et espaces
publics aux changements climatiques ?

Littoralités
enseignants : Michel Maraval, Gilles Cusy, Patrick Buffard, Romain Passselac

Courbet, Le bord de mer à Palavas, 1854
Notre studio “Littoralités“ se propose d’explorer les questions relatives aux territoires littoraux.
Pourquoi ce choix ?

Pour acquérir progressivement la connaissance d’un milieu globalement mal connu, pour permettre à
l’ENSAM et à ses étudiants de contribuer aux débats sur les thématiques littorales, enfin pour l’essentiel de
notre travail de formuler des propositions, liées à l’architecture et au paysage, sur les problématiques et les
enjeux environnementaux et sociétaux sous-tendus dans nos thématiques.
Trois entités différentes composent les territoires littoraux que nous voulons investir.

- Le lido donne naissance à cette ligne de contact entre les terres immergées et la mer. Il est aujourd’hui

-

-

fortement anthropisé avec l’avènement du tourisme et l’afflux toujours grandissant de nouveaux arrivants,
il tend dorénavant à accueillir une population qui se sédentarise en raison de sa proximité aux
agglomérations constituées.
Les espaces lagunaires sont de véritables spécificités de la géographie du Languedoc-Roussillon. Les
lagunes ont toujours eu une place relativement marginale dans l’historiographie méditerranéenne.
Récemment elles sont passées pour les pouvoirs publics et dans l’imaginaire collectif de marais à assainir
à des zones de biodiversité à protéger.
Les structures urbaines des villes et villages en retrait du bord de mer et à distance des espaces
lagunaires possèdent des enjeux de revitalisation. Les réglementations diverses et la naturalisation des
espaces contigus ne permettent pas pour l’instant le lien nécessaire qui doit exister entre le
métropolisation et le paysage dans lequel elle tend à s’installer.

Comment adapter les territoires littoraux à la montée des eaux et aux bouleversements urbains et humains
associés. Quid de l’accueil touristique et de l’évolution des stations littorales de la mission Racine… ?
Quid d’une métropolisation héliotropique intensive : Comment continuer à accueillir en ne se développant
plus ? Comment questionner l’étalement urbain produit ces 60 dernières années ?
Problématique : En attendant la mer - vers un nouveau littoral…
La hausse générale du niveau des océans est aujourd’hui une certitude d’un point de vue scientifique. Pour
autant, elle reste encore très abstraite et lointaine pour la majorité d’entre-nous. Si l’on se projette à
l’échelle de quelques dizaines d’années seulement, le littoral que nous connaissons et fréquentons va
connaître des bouleversements majeurs. L’eau qui se trouve aujourd’hui à bonne distance viendra d’ici
2100, avancer sur des territoires cultivés et habités aujourd’hui.
Bien sur, cette progression de l’eau sur le territoire, ne se fera pas du jour au lendemain mais il faut
s’attendre, en fonction d’aléas climatiques temporaires, progressifs, mais parfois soudains, à voir évoluer le
littoral. Il présentera un aspect différent de celui d'aujourd’hui.
Quel sera le nouveau littoral ?
Le complexe lido-étangs, a été constitué au fil du temps par les dépôts sédimentaires véhiculés par les
courants littoraux et alimentés par les fleuves côtiers, notamment le Rhône. La géographie du littoral était
alors changeante et façonnée aux grés des tempêtes. Des graus, voies d’eau connectant mer et étangs
apparaissaient ici et se comblaient ailleurs. Le littoral était “en mouvement“, et il s’est de plus en plus
“stabilisé“ sous l’impact des activités humaines.
À la souplesse et l’adaptation ont succédé progressivement la rigidité.
Si aujourd’hui la configuration du littoral Héraultais est en partie constitué d’étangs qui permettent
d’atténuer et d’absorber à la fois les coups de mer et les pluies intenses se déversant sur le territoire
(épisodes cévénoles), qu’en sera t-il demain ?
Il faut s’attendre, à voir ce territoire finalement assez résiliant aux événements climatiques “normaux“, sur
un point “d’équilibre“, évoluer fortement.
L’effet tampon et les services rendus par ce complexe lido-étangs vont disparaitre et le territoire risque de
présenter des états intermédiaires entre “en eau“ et “à sec“, sur des échelles plus importante.

Dans certaine situation, il faudra sans doute “se défendre“ contre ces phénomènes et proposer dispositifs
et infrastructures couteuses, capable de lutter ou d’atténuer les changements attendus. Sur d’autre site, il
sera sans doute possible d’accepter l’eau qui monte et de construire un paysage habitable à partir de cette
contrainte. Quelle stratégie développer dans l’urbanisme et l’architecture pour accueillir l’eau, en attendant
la mer ?
La hausse du niveau de la mer entrainera inévitablement une progression de la salinité des sols. Cette
problématique déjà en partie présente sur certaine commune du littoral, obligera sans doute à abandonner
des terres, là ou l’agriculture était possible hier. Au delà de la question économique liée à cette
problématique, cela représente un véritable défi pour la végétation et les paysages. Le réchauffement
climatique aura également un impact fort sur l’agriculture. Quel paysage pour ce littoral ?
La question du temps est au cœur de ces problématiques. Le lido aujourd’hui fortement anthropisé et
habité par l’homme était occupé autrefois au gré des saisons, d’abord par les pécheurs, puis plus
tardivement par les habitants des villages côtiers qui venaient passer là quelques mois d’été dans des
cabanes rudimentaires, qu’ils refermaient pour l’hiver. Cet état et ces usages possibles du territoire dans le
temps sont au cœur de la problématique. Les propositions doivent intégrer l’idée de réversibilité, de
disparition, d’évolution, de nomadisme…
Le réchauffement climatique va également impacté l’architecture. La question du confort d’été, déjà très
prégnante sur notre territoire, va le devenir encore d’avantage. La température de 46°C enregistré à
Vérargues, à proximité de Montpellier, le 28 juin 2019 est l’annonce sans doute d’une situation
météorologique banale pour les étés à venir. Ces données questionnent les formes urbaines, les bâtiments,
les logements, mais aussi sans doute les modes de vies. Ces interrogations portent tout autant sur le neuf à
construire que sur l’existant à adapter.
Enfin, les causes du réchauffement climatique étant lié aux activités humaines, il convient aujourd’hui
d’inscrire les projets à venir dans un cercle vertueux du point de vue des consommations carbones.
Comment le territoire, le paysage, l’architecture, les modes de vies, l’économie s’adapteront-ils à cette
nouvelle donne climatique ?
Comment les projets que vous proposerez peuvent-ils anticiper et gérer les contraintes induites par le
réchauffement climatique sur ce territoire, avec intelligence ? Comment faire face, accompagner, guider,
proposer des nouvelles façons d’habiter en lien avec la fragilité de ces sites. Il nous faut montrer qu’il existe
des réponses à l’expression du changement climatique en zone littorale et contribuer à faire évoluer les
modes d’occupation de l’espace littoral. Il faut proposer des modèles d’aménagements adaptés aux
contraintes des risques littoraux et du changement climatique pour les 50 prochaines années (résistance ou
résilience aux submersions marines, transparence hydraulique, sécurité des habitants, économie des
ressources naturelles et des espaces, transparences écologiques et solutions fondées sur la nature …).
Donner espoir en montrant qu’il est encore possible d’aménager en zone littorale, mais sous des formes
nouvelles qui intègrent une notion forte de temporalité. Il s’agira de rechercher des solutions qui
permettront, pour un temps donné, d’occuper des espaces qui pourront ensuite être rendus à la nature.
Extrait de Paris Match, août 1964, La nouvelle Floride
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S7 / “construire un paysage habitable“

intervenants :
Patrick Buffard enseignant TPCAU
Enseignant Paysagiste-concepteur
Intervenant Thermique des formes urbaines - Christel Corradino et Mathieu Paris
Nicolas PAULI et Thomas Perrin

Généralités : le projet urbain
L’objectif de ce semestre 7 est d’amener l’étudiant à positionner le projet architectural dans un
entrelacement d’échelles, entre la matérialité des lieux et leurs stratégies de mise en place à l’échelle d’un
territoire. Comment développer un projet depuis une approche globale du territoire jusqu’aux dispositifs
architecturaux et paysagers ? Comment produit-on de la ville, de l’urbain à partir du projet architectural ? Il
est attendu une réflexion qui va de la grande échelle du paysage et des infrastructures jusqu’à celle du
quartier, des formes urbaines, de la définition de la rue (des sols) et des édifices. L’objectif est
d’appréhender la pensée d’un ensemble de bâtiments, leurs rapports à un contexte, leurs rapports entre
eux, leurs rapports aux vides, à l’espace public…
Le site se situe volontairement sur un territoire déjà urbanisé et qui présente un potentiel et des enjeux de
réinvestissement. L’objectif est de confronter l’étudiant à une réalité hétérogène et complexe, un milieu en
mouvement, sur laquelle il devra porter son regard, comprendre et agir par :
-la fabrication d’outils de lecture et de projet,
-la compréhension et la prise en compte d’un milieu existant et de ces dynamiques, entre intuition,
perception et connaissance du territoire d’étude,
-l’acquisition d’une culture urbaine : analyse et visites de projets référents,
-la prise de position, insertion d’éléments de transformation et leurs développements à différentes échelles
(entrelacement /croisement des échelles territoriales, architecturale, urbaine et du paysage).
Une attention et un développement particulier est portée dans ce studio aux thématique suivantes :
# sur les questions de paysages : Echelle 1: le territoire / construire un paysage habitable
On peut considérer le “Paysage“ comme la matérialisation d’un tissu de relations entre d’une part, des
utilisations, des programmes et des typologies (le travail des hommes pour habiter, circuler, cultiver un
territoire) et d’autre part, la matrice naturelle de ce territoire (sa morphologie (topographie, géologie), son
réseau hydrologique, ses caractéristiques climatiques, sa végétation...).
Chaque paysage est révélateur dans le meilleur des cas d’une alliance, au pire d’une imposition, dans tout
les cas du rapport à la “nature“ qu’entretiennent les hommes qui l’ont façonné.
Le projet, d’un édifice ou d’un quartier, interroge toujours cette généralité dans lequel il se fonde.
La compréhension d’un paysage nous permet de mieux situer notre projet, de l’ancrer dans un territoire, de
rentrer en dialogue. Répondre à la question de “où je construit“ oblige à être plus juste, plus économe.
Les questions des ressources, de la matérialité et des possibles sont attachés à cette compréhension.
L’enseignement se focalisera d’une part sur la lecture, la compréhension d’une situation (analyses
cartographiques, coupes sur le territoire…) et d’autre part sur la mise en projet de cette situation, vers la
construction d’un paysage habitable.
# sur la pertinence “climatique“ des formes urbaines, et des architectures (ICU, ventilation naturelle, modes
de vies…) : Echelle 2 : architectures et formes urbaines à l’épreuve du climat

“L’architecture méditerranéenne s’exprime autant à travers la terre, la pierre ou le bois qu’à travers la
lumière, l’ombre ou le parfum.“
L’architecture en Méditerranée tient autant au dedans qu’au dehors. La maitrise d’un climat intérieur et d’un
climat extérieur proche des édifices est une nécessité fondamentale. Nos climats tempérés et la
technologie nous ont quelque peu éloigné de cette vérité mais les changements climatiques annoncés, la
crise énergétique et environnementale, nous oblige a réintégrer les questions du confort thermique d’une
ville, d’un quartier, d’une architecture. Comment construire ici demain avec le climat de Séville ? Comment
satisfaire naturellement à un confort d’été ?
Il y a nécessité d’une recherche et de la constitution d’une culture, de connaissances sur des architectures,
des dispositifs urbains et architecturaux situés plus au sud. Il y a une urgence a former les étudiants à ces
questions, à leurs apporter un socle de connaissance théorique, à les outiller pour les intégrer le plus
précisément possible (mesurer, dimensionner).
L’architecture en Méditerranée c’est l’architecture de :
- l’ombre - loggia, pergola, galeries, rues étroites…qui tempère le brutal contraste lumineux méditerranéen,
- la lumière - travaillée, filtrée, réfléchie… persiennes claustra moucharabié
et de la chaleur - protection, captation - inertie,
- du dedans / du dehors : la vie en plein air autant que sous le toit - les transitions entre intérieur et
extérieur,
- du vide, le jardin - l’espace public - la cour - le patio - le végétal,
- du vent - ventiler et rafraichir se protéger (orientation - écran - espace tampon)
- de l’eau - évaporation et microclimat pour les architectures et les formes urbaines, stockage, infiltration…
- du toit - usages et protection/ la terrasse séchoir, pièce d’été, de sociabilité, d’intimité, capteur d’eau de
pluie…
- du feu - la maison méditerranéenne accorde une grande importance au feu - la cheminée (cuisiner et se
chauffer).
# la question de l’espace public, des pieds d’immeubles, des “frontages“ qui mettent en relation
l’architecture et la ville. Echelle 3 : rentrer chez soi / articulation espace public espace privé / dispositifs et
matérialité
À la lueur des derniers événements et notamment les restrictions de déplacements à 1km autour de chezsoi, certains ont pu se rendre compte et prendre conscience qu’une partie de chez eux se trouvait juste en
bas dans la rue, ou de l’autre côté du portail, de la clôture. Quelle est la qualité de ces premiers mètres...?
Habiter ne se résume pas à habiter son appartement, sa maison, son jardin. Une grande partie de chez-soi
se situe à l’extérieur dans la rue, derrière le portail, en bas de l’immeuble. Donner des qualités au passage
de l’un à l’autre, de l’un dans l’autre, procure des qualités aux architectures, des qualités aux rues, et
qualifie notre vivre ensemble.
Progressivement, la ville-voiture a contribué, à appauvrir l’usage et l’aménagement de l’espace public, à
une perte progressive d’un mode de vie des proximités.
Habiter une rue, c’est participer à son animation, aux relations sociales qui s’y déroulent faites de
rencontres, de paroles échangées, de regards, et même d’évitements... Avoir le choix de se dire bonjour, ou
pas. Mais avoir le choix !
Nous nous intéresserons aux dispositifs architecturaux qui permettent de supporter (d’être le support) des
vies quotidiennes, de mettre en espace les habitudes, les rituels, de faciliter l’appropriation, de satisfaire
notre besoin vital d’êtres sociaux. Assurer par les portes et les fenêtres qui s’ouvrent dessus, la sociabilité, la
vie de la rue (et aussi sa sécurité).
Nous proposons aux étudiants de revenir au concept optimiste et peut-être utopique de la “rue
reconquise“ un lieu permettant aux habitants d’établir un contact, un espace de séjour collectif avec l’idée
que des relations sociales puissent être stimulés par une mise en œuvre efficace de moyens
architecturaux.

En préalable :
Afin de vous familiariser avec le littoral et ces problématiques une série d’interventions, de rencontres et
visites sont proposées.
1/ SÉMINAIRE S7/S9
•Intervention de Michel Pieyre Directeur Mission Développement durable, études et prospectives
DGA Développement de l'Economie Territoriale, de l'Insertion et de l'Environnement
•Intervention d’un représentant du Conservatoire du Littoral sur les dynamiques des espaces littoraux
(technique de maintien des dunes, érosion-dépôts…)
•Intervention - Construire en milieu humide - NICOLAS PAULI
•Intervention de Guillaume Morlans (paysagiste-concepteur) sur l’impact de la salinisation des terres à
Frontignan - (1h00)
•introduction à la thermique des formes urbaines- Robert Célaire
• Thomas Perrin
2/ VISITE commentée de la Grande Motte - S7/S9 - 1 journée
Séquence 1 – en atelier et par groupes - 2 semaines
EXPLORATION TERRITORIALE - Connaître, comprendre, dégager une posture /problématique.
Dans un premier temps, il vous est demandé de comprendre et de connaitre une situation. L’immersion
dans cette complexité, son ressenti, son analyse devront vous conduire à prendre parti à dégager une
posture, à proposer un nouvel imaginaire, un nouveau récit porteur de projets et de sens pour ce territoire.
Cette thématique trouve une partie de ces fondements dans un travail d’analyse physique et sensible, de
diagnostic du territoire proposé. L’analyse d’une situation permet le projet, elle ne vaut rien pour elle
même. Elle nous permettra de partager une vision commune du site, d’identifier des enjeux, des thèmes
sur lesquels les projets peuvent se construire. L’analyse ne se veut pas exhaustive, elle est orientée et en
mouvement. Elle doit permettre de répondre aux questions :
- Quels constats faites-vous à propos de ce territoire ? Ces constats concerneront à la fois les spécificités du
site mais également les généralités propres à la problématique de réchauffement climatique et hausse du
niveau de la mer. Ils pourront être “positifs“ ou dégager des potentialités du site et/ou à l’inverse mettre
en évidence des fragilités, des dysfonctionnements.
Quels enjeux dégagez vous de cette analyse ?
Séquence 2 – par groupes - 2 semaines
EXPÉRIMENTATION - Développement d’une thématique
À l’issu de ce travail d’atelier d’analyses-constats-enjeux, chaque groupe devra proposer une thématique
plus générale pour construire son projet ? Il s’agit ici de dépasser une pratique du projet qui consisterait
seulement à résoudre une série de problèmes mais plutôt de développer une thématique permettant
également de porter une ambition, une vison et posture pour le site, en entrainant les acteurs et futurs
habitants vers un nouveau paysage.
Cette thématique dépasse largement le cadre du site d’étude et doit vous amener à inventer et à
expérimenter des propositions urbaines et architecturales qui répondent aux enjeux globaux que met en
question le domaine d’étude.
Qu’est ce que cela signifie de construire ici, aujourd’hui. Pour quelle temporalité ? Quel impact sur le site, la
biodiversité, à court et long termes ? Comment faire avec les contraintes de l’eau qui monte et qui reflue ?
Comment construire ici et plus tard déconstruire ? Quel paysage , quel imaginaire ? Quel matériaux ? Pour
qui est ce que je construit ? Comment le projet que je propose va accompagner, enrichir, rendre heureux,
agrémenter les vies et le quotidien des futurs habitants …

Il s’agira donc de montrer comment le thème choisi peut être ‘spatialisé’ et développé sur le site, en
détaillant ses grands principes à une échelle urbaine ou architecturale (coupes / schémas / croquis de
détails). Vous devez commencer à détailler les situations urbaines et architecturales que vos thématiques et
stratégies génèrent. L’objectif de cette séquence n’est pas de réaliser un master-plan figé et définitif
proposant une vision globale pour ce site, mais plutôt, de commencer à définir les grands principes qui
permettront de développer le thème choisi.
Séquence 3 - en groupes et individuel - 7 semaines
DÉVELOPPEMENT ARCHITECTURAL et URBAIN D’UNE SITUATION
Vous détaillerez ensuite votre projet (thématique) sur un secteur stratégique d’une superficie de l’ordre de 2
à 3 hectares maximum. Dans le cadre de cette séquence, il vous sera demandé de projeter un fragment de
quartier en vous focalisant sur la constitution de l’espace public et du paysage et sur la question des
édifices (densités, typologies, mixité…).
Définir comment s’agencent, s’entremêlent et se répondent l’espace public (ossature de la composition),
l’espace privé, les typologies d’habitations, les équipements publics, les lieux du commerce et du travail…
Ces propositions de formes urbaines devront proposer des solutions adapter aux réchauffement climatiques
(confort d’été). Comment construire et habiter ici avec des températures de Séville ou de Marrakech ?
Voyage d’études en commun avec les S9 à Amsterdam - construire les territoires avec l’eau
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Intervenants :
Gilles Cusy enseignant TPCAU

Dans ce semestre nous voulons travailler sur la transversalité des trois entités, sur le thème installation
paysage « je ne suis pas séparé. Je suis parmi » (René Char)
Ce semestre pose la question de l’édifice dans sa relation à l’espace public et au paysage, la spécificité du
raisonnement va tenir dans la fragilité des possibilités aux édifices à s’installer, cela est dû aux difficultés de
se tenir sur le lido et aux limites étanches des structures urbaines que l’on trouve à l’autre bout du parcours,
mais surtout au « territoire du vide » constitué entre ces deux entités : la lagune. Nous proposons de créer
ou de modifier un lien qui traverse le tout et d’explorer la thématique de l’installation au sens à la fois
artistique, architectural et paysagé. Comment dans le rapport au corps, à la matière, à la lumière, cette
notion se construit et devient un outil de conception architectural à la triple échelle du territoire de l’espace
public et de l’édifice. Il est singulier de porter attention au vide pour installer notre démarche. Les lagunes
sont liées aux paysages qui les constituent. « C’est entre 1750 et 1840 que s’éveille puis se déploie le désir
collectif du rivage. La plage alors s’intègre à la riche fantasmagorie des lisières : elle s’oppose à la
pathologie urbaine. Au bord de la mer, mieux qu’ailleurs, l’individu se confronte aux éléments, jouit de la
sublimité du paysage ». (Alain Corbin). Le regard que l’on porte sur les lagunes peut changer, se rapprocher
de celui que l’on porte sur la mer, et devenir plus amical dorénavant. Actuellement, l’étang est perçu le plus
généralement depuis l’habitacle d’une voiture roulant à grande vitesse sur une voie rapide, on ne s’y arrête
pas, on le voit à peine, on n’y pénètre jamais et pourtant c’est un espace naturel de grande dimension et
accessible à tous, il a de grande dimension, il est vivant, apaisant, calme, on peut deviner l’horizon ou voir
le reflet du ciel dans l’eau, le regard se porte au loin ou la faune vit. Notre objectif ici est de participer
humainement à ce paysage, de s’y installer et de mettre en relation à travers la lagune un lien qui rejoigne
la mer à la ville. Nous sommes dans ce semestre dans la même logique temporelle que dans celle du
précédent. Tout ce que nous allons concevoir doit être possible et habitable dès sa réalisation et
compatible avec les grands travaux d’infrastructure qui pourrons participer au maintien ou pas des
territoires résistants à la montée des eaux.
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S9 / Utopie Raisonnable et Cabanes

Intervenants : Michel Maraval enseignant TPCAU
Emmanuelle EIenne enseignante plasIcienne découverte sensible et resItuIon
Nicolas Pauli Enseignant Structure, co-responsable du projet 2

Dans les projets que nous allons réaliser sur les territoires liQoraux nous prenons en considéraIon les changements
climaIques et réﬂéchissons sur un temps long. L’élévaIon des températures est signiﬁcaIve, les ressources en eau
sont bien moins importantes, la faune et la ﬂore, terrestre et mariIme, subissent des évoluIons signiﬁcaIves. Le trait
de côte est modiﬁé en raison de l’élévaIon du niveau de la mer. Ce n’est pas un scénario catastrophe c’est un scénario
réaliste, la seule incerItude est la date à laquelle il va se produire. Dans le semestre 9 nous réﬂéchirons à des échelles
totalement diﬀérentes en réalisant deux projets simultanément. Pour l’année 2022-2023, dans le territoire élargi qui
s’étend de la peIte Camargue aux étangs de Salses nous choisissons pour l’ensemble du domaine d’étude un territoire
commun : la commune de FronIgnan
Premier Projet : Nous prenons en considéraIon les préconisaIons générales émises par l’état qui souhaite meQre en
place la poliIque de recul stratégique pour prévenir les bouleversements que vont apporter les changements
climaIques à venir sur le liQoral, et plus spéciﬁquement pour « accompagner » la modiﬁcaIon du trait de côte due
principalement à l’élévaIon du niveau de la mer. Le cordon liQoral ou lido consItuée par la plage diminue en raison de
la réducIon des sédiments venant des deltas et des rivières et de la fréquence des tempêtes. Le temps des méthodes
dures employées pour luQer contre l’érosion semble révolu au bénéﬁce des méthodes douces. Il est préféré
dorénavant de renforcer les dunes par l’apport de sable, de plantaIons et ganivelles plutôt que par la mise en place de
digues et épis.
Le recul stratégique consiste dans les faits à accompagner l’évoluIon du trait de côte en aménageant des brèches dans
les protecIons ou en les supprimant, redonnant ainsi des terres à la mer. La créaIon des étangs qui en résulte et leur
naturalisaIon permet de recréer une protecIon plus eﬃcace aux territoires en retrait, une nouvelle barrière est
consItuée en amont en prenant les terres sur place. CeQe méthode est réalisable en zone agricole mais semble
impossible en milieu habité. FronIgnan se situe dans la rubrique des espaces urbanisés de catégorie 1. Il est préconisé
dans ceQe catégorie d’appliquer des méthodes douces ou dures pour garder la situaIon en l’état le plus longtemps
possible. Le recul stratégique en milieu urbain s’imposera quand le coût des protecIons lourdes et leur maintenance
seront supérieures à la valeur des biens mis en péril… Aucune simulaIon de ce nouveau paysage urbain liQoral n’est
évoquée, ce sera le sujet du premier projet. Le principe de réalité est ouvert, Les scenarios doivent être moIvés par
l’utopie raisonnable totalement absente des enjeux concernant le liQoral. Quelle société pour ces territoires si
fragiles ? Comment les édiﬁces situés sur le lido, les bâIments en lien avec les lagunes et les infrastructures qui les
desservent peuvent être les bases d’une installaIon durable ?
Deuxième Projet : Les lagunes ont toujours eu une place relaIvement marginale dans l’historiographie
méditerranéenne. Récemment elles sont passées pour les pouvoirs publics et dans l’imaginaire collecIf de marais à
assainir à des zones de biodiversité à protéger. Nous voulons interroger le principe de naturalité mis en place sur ces
territoires qui ne prend en compte les lagunes que par le prisme de la biodiversité et de la préservaIon du milieu alors
qu’elles sont de véritables composantes du paysage humain. Nous nous arrêtons souvent en voiture en ﬁn de journée
le long d’un étang, le soleil est bas et rouge et nous sommes saisis d’apercevoir entre deux mondes le calme et la
noirceur de l’étang dans le reﬂet du ciel, c’est chaque fois saisissant. Nous voulons démontrer que nous pouvons
construire de façon totalement raisonnée sur les bords, en lisière, et même dans la lagune.
Il est extrêmement rare d’être en contact quoIdien avec des lieux si prégnants, le projet doit permeQre de faire
connaitre ce milieu par le prisme de l’habitat, du refuge, de la cabane, de la rencontre. L’objecIf est ici de fabriquer un
lieu immergé dans un paysage. Nous y serons de façon temporaire pour un temps court, nous devrons peut-être
marcher un moment pour le découvrir ou juste descendre de la voiture pour y accéder. Aﬁn de s’inscrire dans le
paysage sans contrainte ce lieu devra être démontable, uIlisant des matériaux qui peuvent être récupérés recyclables,

réuIlisables. Les quesIons de réseaux secs et humides et d’inscripIon au sol seront au cœur de nos préoccupaIons.
Le matériau de prédilecIon sera le bois.
Le projet sera l’occasion d’interroger plusieurs thèmes :
Le réemploi : comme source principale des matériaux que l’on va meQre en œuvre, une connaissance des ﬁlières et
des acteurs est à acquérir.
Le démontage : prévu des habitats nécessite de connaitre précisément leur mise en œuvre notamment sur les
assemblages à sec des diﬀérents modes construcIfs et des structures secondaires.
Le minimum de maIère : interroger les modes construcIfs et la stabilité pour économiser des matériaux et construire
à un moindre coût.
Le confort : interroger la noIon de confort dans la concepIon du lieu qui permeQre une évoluIon selon les saisons et
le climat.
La maqueQe : uIlisant des matériaux en réemploi, la concepIon et la matérialisaIon du projet ne se fait qu’en
maqueQe au 1/10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Séquence 1 – en atelier et par groupes - 2 semaines
CONNAISSANCE : réelle et sensible
EXPLORATION TERRITORIALE : regarder, interroger, dessiner, retranscrire
Vous allez vous interroger sur ce que vous faites généralement intuiIvement, la concepIon architecturale échappe au
cadre strict de la culture des ingénieurs, aux méthodes hypothéIco-déducIves de l’université et au diktat de l’art
quand le formalisme est seule force de proposiIon. Concevoir un projet d’architecture c’est raconter une histoire,
proche d’une mise en scène complexe.
Comment fait-on ? comment raconte-t-on une histoire ? Tout commence par des rêves éveillés, des « idéalités
formelles », des connaissance intuiIves qui ne sont jamais mesurées. D’où viennent ces rêves
o

De l’enfance, des lieux inscrits dans votre mémoire, des moments heureux que l’on a partagés avec
les gens que l’on aime.

o

De notre cuture personnelle et familiale, des expériences humaines que l’on a vécues, de nos
voyages autant que de notre vie au quoIdien.

o

De notre culture générale et de nos passions liQéraires, cinématographiques, musicales, théâtrales,
arIsIques, sporIves …

o

De notre cuture architecturale qu’il faut nécessairement entretenir au quoIdien. Nous avons une
mémoire typologique, où l’on range dans le désordre ce que l’on voit et lit.

La connaissance des lieux que vous faites est le premier chapitre de l’histoire que vous racontez, vous devez dessiner,
re-dessiner conceptuellement, ﬁlmer les lieux en l’état pour nourrir à toutes les échelles les deux projets que vous
réalisez. Les objecIfs et thèmes qui vous sont proposés doivent vous aider à connaitre et comprendre les lieux qui
vont contenir vos histoires. Ce travail se fera avec Emmanuelle EIenne, Nicolas Pauli et Michel Maraval
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Séquence 2 – par groupes - 2 semaines
EXPÉRIMENTATION – mise en place d’un scenario prenant en compte les objecIfs suivants
- Compréhension des échelles du territoire pour y implanter les deux projets, retranscripIon par des dessins
conceptuels sans échelle, des ﬁlms, et des maqueQes
- Envisager les projets comme des hypothèses de transformaIons prospecIves importantes d’un territoire et d’une
manière nouvelle de les habiter.

- ProposiIon d’un mode de vie alternaIf en prenant en compte la spéciﬁcité du territoire dans son rapport au temps
et aux changements climaIques
- Elaborer des scénarios qui mêlent utopie raisonnable et cabanes, des scénarios ou le pourquoi et le comment de vos
pensées et acIons seront au centre ce que vous nous direz.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Séquence 3 - en groupes et individuel - 7 semaines
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL et ARCHITECTURAL / RESTITUTION
A cet instant démarre le travail d’architecture, la mesure en est l’ouIl. Le dessin normé et la maqueQe sont les moyens
que nous avons à disposiIon pour vériﬁer la qualité des idées et à terme du projet. Les deux projets se dérouleront en
parallèle sachant qu’il n’y pas de priorité d’échelle.
Au tout début de ceQe séquence il faut savoir que concevoir un projet d'architecture revient tout d’abord à rêver, à
développer une idée, dont la ﬁnalité est d'être mesurée pour être ensuite matérialisée et habitée. CeQe idée prend
racine dans notre posiIonnement au monde, monde où nous vivons, elle doit être assez réaliste et juste pour nous
permeQre de ne jamais meQre en péril les moyens que l'on met en œuvre pour la développer. Concevoir un projet
d'architecture puise l'essenIel de sa praIque dans la subjecIvité plutôt que dans une démarche objecIve ou autude
hypothéIco-déducIve... L'intuiIon bien plus que la raison conduit le concept !
Le concept s'inscrit dans une temporalité très courte, si brève quand on pense aux usages qui vont naître avec le
temps pour y prendre place. Le concept de tout projet d'architecture est inImement lié aux gens qui vont l'invesIr,
soit pour y habiter, soit pour y travailler, soit pour se culIver, soit pour y faire un tas de choses… Le concept traduit en
un instant la réponse à la quesIon qui nous est posée, il s’agit de prendre en compte le contexte dans la totalité de ses
nuances et y apporter la réponse la plus juste.
Pour concevoir un projet, ici d'architecture, et quelle que soit son échelle, il nous faut des exemples, des références,
des expériences qui sont matérialisées par des images, toute sorte d'images. Les premières que nous convoquons sans
le savoir sont les plus anciennes, celles de l'enfance et des jours heureux, et bien sûr par conséquent l'image de lieux
dans lesquels des moments de vie se sont déroulés et ont marqué de façon déﬁniIve les humains que nous sommes. Il
faut faire l'eﬀort de les laisser émerger car elles conduisent forcément à des préférences. Ces lieux existent, ils sont
compréhensibles, mesurables et inaltérables... Et puis il y a les images qui viennent en écho au sujet qui nous
intéresse. Ce sont les images de voyages que nous avons réalisés ou de lieux que nous praIquons encore et qui nous
marquent par analogie. Ces images sont riches car au-delà des impressions et des ambiances, sont convoqués la
lumière, la maIère, les odeurs, les sons. Il est aussi très important de revivre les lieux où nous nous sommes arrêtés
longuement et où nous avons dessiné et rêvé. Il y aussi toutes ces images disponibles sur nos écrans ou dans nos
revues, images sur papier glacé qui sont nécessaires pour illustrer nos propos ou nos référents mais forcément très
parIelles quant à leur intérêt.
Que fait-on avec les premières images ? On en parle entre nous en racontant le plus souvent des scènes de vie.
Échanger, confronter ses idées est nécessaire car la concepIon n'est pas une praIque solitaire, l'image est
commentée, sert de support à une discussion plus large, plus abstraite et permet de comprendre plus facilement ce
que chacun des parIcipants engagés dans ceQe phase de concepIon a en tête. A aucun moment ces images ne
"construisent" le projet, le principal intérêt c'est de comprendre pourquoi elles nous plaisent.
Ensuite, le concept se formalise et fabrique une image, plutôt dessinée, ceQe image permet de comprendre le concept
et de vériﬁer d'une certaine façon jusqu'à la véracité de l'idée fondatrice. CeQe image est brute, ne s'appuie pas sur
l'imaginaire, elle est contrôlée, objecIve, fabriquée avec des paramètres mesurés. En découvrant ceQe image on se
rend compte de la justesse du concept, ou pas ! Et il arrive de tout remeQre en cause dès le premier regard que l'on
porte sur ceQe image. L'image en phase de concepIon est un ouIl et s'apprécie comme telle, elle ne fabrique pas
d'émoIon, elle est au service de ce que l'on conçoit, la transformaIon d'un lieu que la communauté des gens reçoit et
que l'individu à Itre personnel perçoit. CeQe transformaIon doit être juste.

Le travail en atelier avec Emmanuelle EIenne, Nicolas Pauli et Michel Maraval se fera principalement en maqueQe, les
dessins à la main et normés seront uIlisé selon les objecIfs à aQeindre, les ﬁlms resItueront également les travaux.
Voyage d’études en commun avec les S7 à Amsterdam - construire les territoires avec l’eau

Séquence PFE- en groupe et individuel
enseignants : Michel Maraval, Gilles Cusy, Patrick Buﬀard, Romain Passselac
En début de séquence 3 les étudiants se posiIonneront sur le sujet du PFE et choisiront un des enseignants TPCAU du
domaine d’étude : Patrick Buﬀard, Gilles Cusy, Michel Maraval, Romain Passelac. Les étudiants pourront ainsi en
parallèle et en lien au déroulement du S9 entamer un travail sur un temps plus long.
S10 PFE
enseignants : Michel Maraval, Gilles Cusy, Patrick Buﬀard, Romain Passselac

Le lido entre Carnon et la Grande-Mo8e

