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SOMMAIRE

1. AVANT PROPOS

QUELS ARCHITECTES VOULEZ-VOUS ÊTRE?
Comme Ferdinand, protagoniste du film Pierrot-le-fou,
coupez les amarres et quittez l’expansion urbaine. Enfuyezvous avec Marianne pour inventer une architecture de
proximité et un urbanisme résilient.
Où?
Pas loin de
Frontignan.

la plage, au sud-ouest de Montpellier, à

Et, les pieds dans le sable la tête dans les nuages, posezvous une question: quels architectes voulez-vous être?
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Pierrot-le-Fou, Jean-Luc Godard, 1965

- Un poète qui s’appelle revolver…
- Robert Browning.
- Pour échapper.
- Jamais.
- Bien aimé.
- Tant que je serais moi.
- Et que tu seras toi.
- Aussi longtemps que nous vivrons tous les deux.
- Moi qui t’aime.
- Et toi qui me repousses.
- Tant que l’un voudra fuir.
- Cela ressemble trop à la fatalité.
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2. ARCHITECTURE ET TEMPS

Iris Akram et Antoine Séguin, O Minhocão, 2018

L’architecture est-elle un art du temps ?
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Un temps pressé ou lent, qui s’écoule inexorablement.
Comme le temps, chacun vit un lieu à son rythme,
selon son humeur, son souffle. Ce qui nous lie, c’est
surtout la capacité d’un lieu à représenter ce que
nous sommes ; à prendre corps et à se transformer
selon le rythme de ses usages. La sacrosainte
fonction sert souvent de support, un support utile et
rassurant, mais elle ne peut être le but, sinon elle
fige. Heureux est un lieu qui accueille le rythme
changeant des usages, parce qu’il parle des gens
et du temps.
Comme le palimpseste, la ville, l’espace public et
l’architecture se pensent comme un support d’usage
dont on efface une partie du sol pour y écrire une
nouvelle histoire.
La réécriture permanente d’une ville en train de se
défaire et refaire constitue la colonne vertébrale
de notre studio. Elle positionne l’architecture et
la ville comme un art du temps.
Penser la ville, et son architecture, c’est penser
chaque moment de la ville.
C’est offrir un palimpseste où la ville et l’architecture
s’adaptent aux usages et aux enjeux du changement
climatique.
C’est poursuivre un récit, contribuer à son écriture,
et l’offrir aux variations du temps et des hommes.
Non comme un auteur mais comme un passeur.
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2. LITTORAL D’OCCITANIE
2.1 Une façade littoral artificialisée
Formation du lido
Situé autour du Golfe de Lion, le littoral de l’Occitanie
a connu une variation importante du niveau de la
mer il y a 6 siècles. Celle-ci a redessiné le cordon
littoral actuel, séparant ainsi les lagunes de la mer.
Par la suite, La houle et les courants côtiers,
déplaçant le sable issu majoritairement des fleuves,
ont reconfiguré les lidos. Et les lagunes, positionnées
en arrière des lidos, furent soumises à un processus
de comblement des plans d’eau et de formation de
marais.

Urbanisation massive
Le littoral de l’Occitanie est resté principalement
naturel jusqu’au milieu du XX siècle, constitué de
villages de pécheurs, souvent à l’intérieur des terres.
À partir de 1963, sous l’impulsion de l’Etat, la
mission interministérielle d’aménagement du littoral
du Languedoc-Roussillon (Mission Racine) a
fortement urbanisé le littoral. La multiplication des
ports de plaisances a morcelé la côte en entités
indépendantes. De grandes infrastructures ont
coupé la relation entre les lagunes et l’arrière-pays.
Et à travers la création de plusieurs stations
balnéaires (Port-Camargue au Grau-du-Roi,
la Grande-Motte, Le Cap d’Agde, Gruissan,
Port Leucate, Port Barcarès et Saint Cyprien),
l’urbanisation des cordons dunaires a modifié le
fonctionnement hydraulique des espaces littoraux et
accélérer son érosion.
Largement redessiné ce territoire se trouve
aujourd’hui soumis à un phénomène important, qui
va impacter grandement son aménagement actuel
et futur : le recul du trait de côte.
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L’aménagement du littoral du Languedoc-Roussillon, juin 1693, vol 1.

Perspective aérienne d’ensemble, La Grande-Motte, dessin de Jean Balladur, non daté
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2.2 Recul du trait de côte
Le trait de côte: une frontière mobile

L’érosion cotière

En rappel, le trait de côte se définie par la limite entre
terre et mer. C’est donc par nature une frontière qui
bouge constamment ; en particulier sur une côte
basse sableuse comme celle qui caractérise le
littoral du Languedoc-Roussillon.

Un des premiers responsables du recul du trait de
côte est lié à l’érosion côtière dû à un déficit d’apport
sédimentaire venant des fleuves.

Redessiner le trait de côte est donc un enjeu majeur
de ce territoire, un terrain de jeu fantastique pour
les architectes et les étudiants en architecture.
Redessiner le trait de côte c’est repenser la colonne
vertébrale qui assemble toutes les stratégies de
réaménagement du littoral de l’Occitanie.
Et contrairement à la modernité triomphnate du XXe
siècle qui cherchait à fixer sa limite, le trait de côte est
mouvent, et la définition de sa limite se voit fortement
impactée par l’érosion côtière, la submersion marine
et la hausse du niveau de la mer.
Les phénomènes météorologiques et les marées
(vents et houles, tempêtes, pression atmosphérique)
entraînent des variations du niveau marin. En
conséquence, elles impulsent des déplacements
de cette frontière : les apports et l’entraînement des
sédiments par les courants littoraux conduisent la
terre à gagner sur la mer (accrétion) ou l’inverse
(érosion).
De plus, à long terme, les variations du niveau de la
mer liées à des changements climatiques globaux
provoquent des modifications de plus grande
amplitude, que les architectes doivent anticiper.

Les stocks de sédiments étants épuisés, suite à
la diminution et au blocage amont des transports
fluviaux et une interruption du transit sédimentaire
par les aménagements côtiers, les plages ont été
soumises à un phénomène d’érosion.
Il constitue une perte sèche de terrain continental
induit un risque conséquent pour les habitations,
installations et infrastructures existantes.
Cette vulnérabilité forte à l’aléa érosion entraîne :
• des impacts écologiques : disparition de plages
et de milieux dunaires, dégradation des cordons
littoraux et des milieux lagunaires ;
• des impacts socio-économiques : les infrastructures,
les habitations et les activités (touristiques,
industrielles, portuaires, commerciales, agricoles…).

Hausse du niveau de la mer

La submersion marine est inondation temporaire
de la zone côtière par la mer dans des conditions
météorologiques et marégraphiques sévères.

Selon le dernier rapport du GIEC, le changement
climatique a des impacts bien plus importants que
prévu. Une élévation du niveau marin mondial en
2100 de +48 cm pour le scénario le plus optimiste,
à +84 cm voire 1 mètre pour le scénario le plus
pessimiste. Il modifiera en pofondeur le trait de côte.

Elle envahit les terrains situés en dessous du niveau
de la mer ou des terrains d’altitude supérieure si
des projections d’eaux marines franchissent des
ouvrages de protection ou la crête des cordons
littoraux (plages, dunes, cordon de galets).
On distingue trois modes de submersion marine :
la submersion par débordement, la submersion
par franchissements de paquets de mer liés aux
vagues, et la submersion par rupture du système de
protection.
Sur le littoral d’Occitanie, le phénomène est en
accroissement du fait des faibles marées (entraînant
des durées de submersion accrues), des crues
cévenoles, des lidos étroits et fragiles et d’une
altimétrie côtière faible.

Face à cette modification, la loi «Climat et Résilience
de 2021» prévoit de nouvelles dispositions pour les
communes en première ligne face à la montée du
niveau de la mer et la multiplication des tempêtes et
des submersions marines.
Les maires devront en effet réaliser des cartes
du risque de recul du littoral à 30 ans et 100
ans, qui serviront de base à de nouvelles règles
d’aménagement du territoire, allant jusqu’à des
interdictions de construire.
126 communes sont inscrites dans le décret 29
avril 2022 établissant la liste des communes dont
l’action en matière d’urbanisme et la politique
d’aménagement doivent être adaptées aux
phénomènes
hydrosédimentaires
entraînant
l’érosion du littoral
Hors, seulement 3 communes de l’Occitanie y
apparaissent: Fleury, Villeneuve-lès-Maguelone,
Collioure.
Le chemin est encore long !!
«L’éternité, c’est long, surtout vers la fin» disait
Woody Allen.
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La submersion marine

2.3 Recomposition spatiale
Un lido protecteur à repenser

Recomposition spatiale

Le golfe du Lion, fermant l’extrême nord-ouest de
la Méditerranée occidentale (entre le cap de Creus
situé en Catalogne et le cap Sicié situé dans le var
offre la présence fréquente d’un lido.
Constitué d’une étroite bande sableuse (plage +
cordon dunaire), il sépare un système de lagunes
et de zones humides de la mer. Cet ensemble
d’écosystèmes (plages, cordons dunaires, lagunes
et zones humides) constitue une barrière de
protection naturelle efficace et naturel.

Face à l’érosion côtière, la hausse du niveau de la
mer et les submersions marines, la recomposition
spatiale consiste redessiner le territoire afin de
déplacer de mettre à l’abri des risques la population
et les ressources.

Dans son état naturel, un lido est susceptible d’une
grande mobilité et très résilient face à la montée du
niveau de la mer. En effet, les plages et les dunes
peuvent reculer naturellement et positionner le trait
de côte correspondant à un nouvel équilibre.

Six unités morphologiques identifiées

Par contre, ce recul n’est plus possible et sa
résilience est considérablement réduite du fait des
aménagements humains, dont le développement
touristique des années 60 (portée par l’Etat via la
mission Racine). La montée du niveau de la mer
va accroitre le risque de submersion marine, et des
morceaux entiers du territoire habité va disparaitre.
En conséquence, la mutation de l’aménagement
du littoral d’Occitanie et de son lido doivent être
anticipée.

Il s’agit d’une opération d’anticipation, de long
terme, qui doit penser demain dès aujourd’hui, dont
les architectes seront un des acteurs principaux.

Dans le cadre d’une recherche de recomposition,
le littoral
Occitan a été décomposé en six
unités. A chaque unité correspond une condition
géomorphologique spécifique: Le Racou, le
Roussillon, le Narbonnais, l’Hérault, le Golfe
d’Aigues Mortes et l’Espiguette.
C’est à partir de ces six unités que le studio de projet
se propose de mener une recherche sur plusieurs
années en testant sur des sites différents des
stratégies de réaménagement, allant de l’échelle
urbaine jusqu’à l’échelle de l’habitat, en passant par
l’espace public.

Depuis le lancement de la mission interministérielle d'aménagement touristique du littoral du
Languedoc-Roussillon en 1963 (mission Racine), le Golfe du Lion connait une forte urbanisation. Cet
aménagement massif, combiné aux conditions climatiques changeantes, perturbe la dynamique
côtière et accélère le phénomène d’érosion. Le recul des plages met en péril les biens et les activités
à proximité de la mer. Le littoral occitan fait l’objet d’un suivi particulier en accord avec la stratégie
régionale de gestion intégrée du trait de côte (SRGITC, 2018).
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Etude de l’évolution du trait de côte et des surfaces de plages du Golfe du Lion (1977 -2018)

Les risques littoraux étant des sujets prédominants en région Occitanie, ce rapport vise à recueillir
des données récentes sur l’évolution du littoral du Golfe du Lion afin d’actualiser sa connaissance.
donc
les évolutions
récentes
du trait
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grandes unités hydrosédimentaires, selon un découpage initié dans la thèse de Durand (1997) et

Digue d’arrêt des sables de Port-Camargue
repris dans la thèse de Certain (2002). Ces unités se distinguent les unes des autres par des
caractéristiques différentes (ex : dérive littorale, morphologie des barres d’avant-côte et
largeurs/pentes des plages, exposition aux houles, ...) et sont séparées par des frontières plus ou
moins perméables d’origine naturelle ou anthropique (ex : promontoire rocheux, grau, digue, ...).
Ainsi, on retrouve d’ouest en est :

1 - L’unité Roussillon : d’Argelès au grau de la Vieille Nouvelle
2 - L’unité Narbonnaise : du grau de la Vieille Nouvelle à l’embouchure de l’Aude
3 - L’unité Biterroise : de l’embouchure de l’Aude au Cap d’Agde
4 - L’unité Sétoise : du Cap d’Agde à Sète
5 - L’unité du Golfe d’Aigues-Mortes : de Sète au Grau-du-Roi
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6 - L’unité Gardoise : du Grau-du-Roi au Canal de Recul à l’Espiguette (ici, le travail s’adapte à un
découpage administratif régional, mais cette unité pourrait s’étendre en pratique jusqu’à
l’embouchure du Rhône)

Figure 1 : Photographie aérienne de la digue d’arrêt des sables de Port-Camargue. EID 2019 et de la nouvelle
flèche sable sableuse progressant en mer devant la sortie du port

Octobre 2020

Carte des unités littorales et du transit sédimentaire
du Golfe du Lion. M. Normant, EID 2018

Figure 2 : Carte des unités littorales et du transit sédimentaire du Golfe du Lion. (M. Normant, EID 2018).
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3. METHODOLOGIE
3.1 Objectifs pédagogiques
Le studio s’attaque cette année à un nouveau
cycle exploratoire nommé «Résilience du littoral
d’Occitanie», avec comme première escale (site
d’études), la ville de FRONTIGNAN et son territoire.
La particularité de ce premier semestre et de ce
studio est d’aborder l’emboitement des échelles et
les notions de ville résiliente en mobilisant le projet
spatial et le projet temporel. Le but est d’inventer
des réponses à la montée des eaux, en prenant
comme étude de cas notre littoral occitan. Notre
méthode consistera à penser le projet urbain, non
comme une finalité, mais comme un processus qui
s’inscrit dans le temps.
Projet multiscalaire
Le projet multiscalaire s’aborde à travers trois
échelles : le territoire autour de côtes et l’objet
architectural. Chaque échelle se confronte à la réalité
du terrain, en intégrant des sujets vifs axés sur le
développement durable, l’habitat et l’économie.
Méthode et outils, la pensée par le dessin
Le travail de l’architecte réside en grande partie
dans sa science et sa culture à articuler les échelles.
Il mobilise pour cela la pensée du projet par le
dessin et les maquettes physiques ou numériques.
Le dessin et les maquettes sont donc à la fois des
outils et des documents de connaissance du site et
de fabrication du projet. Ils rendent compte de ce
que nous appelons « le projet de sol ».

Habiter le sol
L’imbrication entre les espaces de vie, de travail et de
loisirs, est une opportunité pour générer de nouvelles
situations d’habiter le sol. Aussi, nous chercherons à
proposer la vision d’un territoire partagé et résilient,
qui intègre les notions de ville poreuse, de centralités
de quartier et métropolitaines, et d’espaces publics
et privés mutualisés. Où la primauté est donnée au
sol, à une diversité des formes urbaines compactes,
à une limitation de l’artificialisation des sols et au
retour de la nature en ville.
Temporalités, villes et territoires durables
Le projet spatial et le projet temporel sont associés
dans un dispositif de projet permanent. Le projet
urbain et territorial est entendu comme une histoire
continue, un scénario prospectif, où les interventions
sont positionnées dans le temps en fonction des
urgences, des risques, des opportunités ou des
interdépendances. Le but est de proposer un projet
spatial global, structuré et articulé avec le temps de
la ville. Pour un territoire solidaire qui intègre les
besoins des habitants et les enjeux du réchauffement
climatique.

2.4 Enseignants et experts

Méthode
Le semestre s’organisera en trois temps.

Equipe enseignante
- Stanislas Zakarian, maitre de conférences VT,
architecte-urbaniste associé chez Zakarian-Navelet
- Jean-François Ravon, maitre de conférences
associé VT, paysagiste concepteur chez Horizons
paysage
- Alice Lombard, maitre de conférences associée
TPCAU, architecte chez ALA

TEMPS 1 : PROJET URBAIN
Le premier temps, « projet urbain et territorial »,
vise à fabriquer un morceau de ville en tant que
forme collective, inscrite dans ses interactions
avec le territoire, la ville et les quartiers voisins. En
s’appuyant sur le littoral comme objet structurant
et mutable, nous chercherons à faire émerger, par
groupe d’étudiants, des programmes et des formes
urbaines capables de recoudre la ville et de penser
une ville-nature. En préparation de l’exercice suivant,
chaque groupe établira des règles de jeux claires:
d’un côté, les invariants, de l’autre, les variables
d’ajustement. La justesse des principes invitera à
une appropriation personnelle des projets futurs.
Fabrication d’une maquette au 1/1000 et maquettes
1/500, d’une maquette numérique collaborative.
cartographie 1/1000 et plans 1/500.
TEMPS 2 : OBJET ARCHITECTURAL
Le second temps, « objet architectural », est celui de
l’impulsion et de la rupture d’échelle. La notion du
temps se traduit ici par la définition du premier pas
du projet: un petit équipement, un espace public ou
un habitat solidaire. Le bâtiment dessiné interrogera
son rapport à la ville et à son programme, ainsi
que sa place dans la temporalité du projet urbain.
Chaque étudiant étudie son projet à l’échelle de la
parcelle et traite la matérialité de l’objet architectural.
Echelle : 1/100 et 1/50.
TEMPS 3 : ASSEMBLAGE
Le troisième temps, « assemblage », imbrique les
deux premiers exercices en mobilisant le sol. A travers
l’assemblage des plans, les étudiants proposent un
plan de sol qui articule les projets du studio entre eux
et les objets architecturaux. L’objectif est de traiter
particulièrement les continuités, les discontinuités
urbaines et les transitions.

Experts extérieurs
Le semestre est ponctué par des conférences
d’intervenants de profils différents dont le travail est
en lien étroit avec les enjeux du studio et du site
d’étude.
- Eric Dussol, maitre de conférences VT à l’ENSAMarseille, habiter les rives de l’étang
- Amandine Cabrit, Cheffe de la mission littoral,
Direction des risques naturels, DREAL Occitanie.
- Autres

2.5 Evaluation
Compétences visées
- Manipuler le projet urbain et initiation au projet
multiscalaire (territoire, ville, architecture)
- Forger des citoyens architectes face aux questions
vives : habiter mieux
- Développer des modes de conception collaboratifs
via l’outil numérique
- Dessiner le sol dans tous ses composants
Evaluation
Contrôle continu.
Deux rendus intermédiaires (temps 1 et 2) et un
rendu final (temps 3) sous forme de panneaux, d’un
carnet A3, vidéo, d’une maquette collective et de
maquettes individuelles.
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3.2 Contenu

4. FRONTIGNAN

Frontigan1954

17

Frontigan 2022
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Centre-bourg - Gare
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Periurbain, la Peyrade
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Les salins de Frontignan
19
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Le Lido, Frontignan plage
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5. TRAVAUX ETUDIANTS
New-York et Madrid, S7
5.1 Echelle du quartier

Gowanus Canal, New-York: maquette du quartier
ENSAM 2021-2022

21

Gowanus Canal, NYC: projet d’atelier
ENSAM 2021-2022
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5.3 Echelle de l’espace public

URBAN FORK, Madrid: Maja Dobnik, Bastien Lefebvre
ENSAM 2020-2021
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4(th) AVENUE, New-York: Lilina Thereehorst, Karina al Hourani
ENSAM 2021-2022
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5.3 Echelle de l’architecture

MOTION CITY, Madrid: Maja Dobnik
ENSAM 2020-2021
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HABITER LE PARC, Madrid: Gauthier Cammas
ENSAM 2020-2021
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5.4 Raconter l’architecture et la ville
« Qu’est qu’une table blanche ?
Un plan neutre au regard de l’homme, si
neutre qu’il peut accueillir n’importe quoi,
selon l’imagination et le talent de son
utilisateur.
[…]
C’est sur cette table que j’ai accompli
mon œuvre. »
Alvar Aalto, 1970.

A partir de la « table blanche », raconter
l’architecture est un moyen extraordinaire
pour explorer, observer, apprendre et
raconter les territoires et les hommes.
Aujourd’hui, la table blanche prend
des formes multiples que nous devons
explorer.
La vidéo est une de ces formes.

2

3

4

5

6

29
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VIDEO RECIT DU PROJET
Camille PETITJEAN et Anna SOULIE, ENSAT 2019-2020, studio V. Joffre et C Merlino
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5. CALENDRIER

S7 STUDIO ZAKARIAN
ARCHITECTURE ET MILIEUX
...

ENSA‐Montpellier 2022‐2023

CALENDRIER V2

Temps

TEMPS 1
PROJET URBAIN ET
PAYSAGER

TEMPS 2
PROJET
ARCHITECTURAL

TEMPS 3
ASSEMBLAGE

Temps

nb pers
groupes

Enseignants

Studio

date

1

15/09/2022

Présentation + Distribution du travail

4

S. Zakarian

2

22/09/2022

Lecture du site

4

S. Zakarian (4h)

3

29/09/2022

Visite de site

4

S. Zakarian

4

06/10/2022

RENDU: site / 1ères orientations

4

5

13/10/2022

Urbain/paysage: volumétrie et sol

2

S. Zakarian

6

22/10/2022

Urbain/paysage: quartier‐ilot

2

S. Zakarian

7

27/10/2022

Urbain/paysage: Rendu

2

S. Zakarian

8

03/11/2022

Typologies habitats + éq p. + Esp Pb.

1

S. Zakarian

9

10/11/2021

Typologies habitats + éq p. + Esp Pb.

1

S. Zakarian

10

17/11/2021

Ancrage

1

11

24/11/2021

Architecture du sol

2 et 1

12

01/12/2021

Architecture du sol

2 et 1

13

08/12/2021

Pré‐rendu

2 et 1

S. Zakarian

14

16/12/2021

RENDU FINAL

2 et 1

S. Zakarian

JF. Ravon (6h)
JF. Ravon (7h)
JF. Ravon (6h)

C.Lombard (7h)
C.Lombard (6h)

S. Zakarian
C.Lombard (7h)

Intervenants
extérieurs
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