
FLUX 

piéton, vélo

routier

fluvial

créer desserte transports en 
commun
zone débarcadère bateau 

ESPACE VISUEL

barrière visuelle
point d’observation 
vers la parcelle

créer belvédère depuis 
le quai sur le canal 

bâtiment signal, qui 
dépasse du quai

ZONES ATTRACTIVES

convergence des fluxs

point attractif

amener la plaisance sur 
le quai 

AMBIANCES LUMINEUSES

course du soleil

ESPACES VERTS

végétation existante introduire une ballade piétonne 
le long du quai 

strates végétation sur accès au 
site
découvrir biodiversité du canal 

SITUATION

limites du site

accès existants

implantation du projet 

1. CONCOURS PIERRE - CENTRE CULTUREL DU CANAL DE L’OURCQ

TISSUS URBAIN

BALLADE VÉGÉTALE

CAFETERIA
     170 m²

HALL
150m²

ACCUEIL
VESTIAIRE

25m²

BOUTIQUE
  100m²

Information

LOCAUX 
TECHNIQUES
     100m²

PROJECTION
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BOXES
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    50m²
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INTERNET
     50m²

ESPACE 
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WC
50m²
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EXPOSITION PERMANENTE
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EXPOSITION 
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ORGANIGRAMMES PHÉNOMÉNOLOGIQUE / SÉMANTIQUE ET FONCTIONNEL

LIAISON
physique directe

pause: patio

passerelle

visuelle

ENVELOPPE
opaque

courante

perméable

modulée

ACCÈS
public

restaurant

administratif
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liaison contigue fluide (unitaire)

liaison courante proche

liaison flottante (transition)

liaison visuelle (rappel)

séparation nette (porte)

séparation séquentielle (paroi)

séparation douce (sol, végétal)

séparation immaterielle (porte vitrée)

lumière naturelle diffuse

lumière naturelle controlée

pas de lumière naturelle

lumière artificielle ponctuelle 

sentiment d’exteriorité / respiration

double hauteur

résonnance

profondeur

élevé

vue canal

transition thermique

QUALITÉ SPATIALE

LIEN SPATIAL

PLAN DE SITUATION 1/1000 (ÉLÉMENTS STRATÉGIQUES) PLAN MASSE 1/500

STRATÉGIES 

PHYSIQUE

ANTHROPOLOGIQUE

Climatologique

Géologique

Topographique

Risques

veiller au bon écoulement des eaux de pluie, utiliser le ruisselement

se protéger éblouissement nord-ouest (façade principale parcelle)
protections solaires amovibles

Géomorphologie

Geologie

Risques naturels

Historique

Structural

PROGRAMMATIQUE

Sociologique

Geographique

Démographie

Pratiques sociales

Commerce

Architecture conserver cette tradition d’innovation 
travailler sur les effets de lumiere, l’accord entre l’eau, la matiere et la lumiere.

favoriser les activités pour les familles résidant dans le quartier (familles modestes)
double utilisation: vie de jour/vie nocturne

Biotopique

aménager les deux accès au quai : descente douce, ballade, végétation
créer un accès depuis la rue (sur le quai jemmapes)
Projet intraverti ou extraverti, vertical (source de signal) ou horizontal / linéaire (belvédère) lien avec canal

fondations pieux ou micro pieux
cohérence construire maison du canal en pierre naturelle
Mettre à profit l’eau du canal, faire rentrer l’eau dans le projet

Précipitations

Vents

Températures

Ensoleillement

Flore

Faune

CONSTAT DIAGNOSTIC STRATEGIE

pluies fréquentes en toute saison

Veiller au bon écoulement des eaux de pluie, utiliser le ruisselement

possibilité de creuser
pierre déjà présente sur le site
possibilité d’utiliser l’eau du canal

problèmes d’accès entre niveaux quai et niveau rue
accès limité à chaque extrémité du site 
absence de rapport entre canal et quartier

végétation haute qui isole le site des axes routiers et de la vue depuis la rue
réserve de biodiversité (insectes, oiseaux,...), peupliers : essence caractéristique du canal
limiter les espaces d’intrusions, prévenir les déjections aviaires

a permis industrialisation des départements (surtout Seine saint Denis et Nord-Est de 
Paris) ; Seine et Marne reste «poumon vert pour Paris» : jamais vraiment industrialisé

eau canal relativement propre car ne traverse pas Paris

zone de trafic fluvial (commerce) / auj: zone de passage (touristique et de plaisance)

écluses et ponts : attente, stationnement des bateaux, bruits

innovations technologiques (pont levant)
effet de lumiere, reflet de l’eau
mouvement de l’eau (montée descente, onde, acceleration)
récurrence de certaines couleurs : gris, bleu, vert d’eau

continuité passé/présent, amont/aval de l’utilisation du canal pour la plaisance

plus d’utilisation pour le commerce sur le canal
usines et quais réhabilités pour la plaisance (bars, cinémas...)

quartier populaire, population résidente assez modeste
migrations de population le soir : Paris branché

peu d’espaces verts à l’échelle du quartier
quartier fréquenté en journée par différents types de population 
(jeunes, travailleurs, résidents...)
équipements peu présents à proximité du canal saint martin
lieu calme, sans passage

précipitation régulières durant l’ensemble de l’année

vent sud-Ouest dans l’axe du canal fort

sol de gypse / marne
quais en surface constitués de pierre (murs de soutènement)
eau du canal de bonne qualité 

accès : différents niveaux de césure, accès au site limité, deux accès existants

faune urbaine terrestre (rats, domestique..) et aérienne (pigeons,...)

crues et effondrement (minime)

Canal établi en 3 parties ( XVIème : Rivière naturelle detournée / XVIIème : 
canalisation du canal / XIXéme : prolongement du canal jusqu’a Paris.)
Site situé sur un bassin industriel aujourd’hui réaménagé

traverse Aisne, Oise, Seine et Marne,Seine saint Denis, Paris

l’utilisation du canal comme lieu de plaisance sur tout le long du canal depuis sa 
construction
vie nocturne sur le site (point éphémère, musique)
utilisation commerciale (1850, apport en eau potable et transport de marchandises)
utilisation industrielle des quais: ancienne présence d’usines/abattoirs

très forte concentration de population sur Paris et en proche banlieue S-O/N-O
grande zone de vide le long du canal et partir de Bobigny + friches industrielles

population ouvrière (XIXe/ début XXe) ; logements sociaux (dès années 80)
population branchée le soir sur les quais, non résidente 
risque de squat
Paris/banlieue évolution forte du type de population et d’habitat
reste du canal : population qui reste rurale et pavillonnaire

utilisation de la pierre
récurrence de la voute
utilisation de mecanismes (usines elevatoire, pont levant, écluses)

embarcadères de plaisance et de marchandise sur le bassin, pas d’embarcadère 
sur le bassin des Morts ; berges exploitables par les piétons et les cyclistes
bassins fermés par deux écluses ; passages de bateaux

pics de -7° à 35°
facade sud-ouest  coté canal saint-martin
nord-ouest coté canal + bâtiments des pompiers
nord est côté stalingrad

flore urbaine (marroniers, chataigniers, friche) et flore du canal (peupliers )

conserver la chaleur en hiver, la fraicheur l’été

nord-ouest lumière du soir seulement en été 
nord-est lumière forte

se protéger de la surchauffe par des protections solaires amovibles
parois épaisse avec forte inertie thermique

Population / Habitat

limite : métro aérien place Stalingrad ferme visuellement et physiquement site

supprimer végétation haute sur la rue, gérer écran visuel depuis la rue pour préserver intimité tout en se liant au tissu urbain
espace extérieur créer pour découverte biodiversité du canal, rappel flore en amont du canal (allées de peupliers)
éviter les nichoirs, et les recoins

contraste entre le naturel de la rivière, et pourtant facteur d’industrialisation 

Embourgeoisement des bords de canal à mesure que l’on progresse vers la Seine
Renouvellement des populations le long des quais: réhabilitation des ateliers, 
gentrification des berges
 bassin conçu spécialement par rapport à sa fonction ; évolution de la forme du 
bassin lié à l’evolution de l’industrie

Dimensions adaptées à l’exploitation commerciale du canal

réconcilier les différentes atmosphères du canal : naturel/eau/passé industriel
 
faire du canal saint martin un lieu attractif, de plaisance pour les résidents proches
adapter ce quai à la double population qui le fréquente : population résidente / population migrante d’autres arrondissements

intégrer la notion de module et d’espace nécessaire
jouer sur le lien entre bateau et quai

rappeler, mettre en valeur le côté industriel du canal (facteur de développement de la ville)
montrer le côté bivalent du canal plaisance/industrie

allier nature, modernité et proprété

profiter du circuit touristique, créer une zone de débarcadère
créer continuité de la ballade du bassin de la villette jusqu’au canal saint martin 
prévoir le passage de bateaux, laisser le canal libre sur une largeur minimum
passages des bateaux : source d’attraction ou source de nuisance selon l’usage d’un espace

population qui tend à augmenter à l’opposé du canal vers S-O / N-O
friches en attentes de réhabilitations

développer la partie du canal en amont, ne pas tout centraliser sur Paris

amener la plaisance dans le même esprit que sur le reste du canal
double vie: vie de jour / vie de nuit

acheminer les matériaux de la même manière par le canal (rapide et plus économe)
faire sentir le passé industriel (ambiances, machinerie, matériaux)

Quadrillage 
urbain

Zonage espaces verts : buttes chaumont; espace planté bassin de la villette
A l’échelle du quartier : équipements scolaires et sportifs + zones commerciales
Lieux de restauration, magasins :  absence totale quai de Jemmapes ; population de 
passage ; nombreux autour du métro

introduire une ballade verte le long du quai Jemmapes, intégrer espaces verts au programme
intégrer un équipement public accessible à différents type de population (différentes fonctions + lieu de 
restauration, attirer population sur un site situé en contrebas de la rue)
équipement = source d’attraction pour le quartier, peu fréquenté aux abords du canal saint martin
préserver la quiétude du lieu

étanchéité des toitures, lame d’air entre les parois (humidité façade)

catégorie non traitée catégorie non traitée

pierre présente sur le site et alentours (soubassement du quai en grès, pavage 
grès...)

programme qui fait sens avec l’emploi de la pierre (musée du canal, eau rapport à la 
pierre)

structure porteuse de la maison du canal en pierre

présence de carrières de pierre autour de Paris, notamment carrière de pierre 
calcaire

pierre acheminable par voie fluviale utilisation de la pierre calcaire comme structure porteuse, acheminée par le canal 
la pierre calcaire permet différents calepinage de pierres, et différentes teintes

IMPLANTATION

DIVISION EN DEUX BLOCS

DÉSOLIDARISATION

BLOC VERS L’URBAIN / BLOC VERS LE CANAL
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 Cet équipement culturel s’inscrit dans le quartier populaire du 10ème 
arrondissement de Paris, dans la nécessité de le redynamiser. 
L’emploi de la pierre se justifie sur ce site d’une part par sa présence 
physique continue le long du canal, et d’autre part pour des raisons 
historiques.

 L’enjeu de ce programme de 1500m² comportant trois pôles (commerce, 
information et muséographe) est de renforcer le lien entre l’urbain et le canal 
de l’Ourcq. Nous avons donc pris parti de réaménager l’ensemble du quai 
Jemmapes (3200m²). 

 Nos stratégies résultent d’une analyse contextuelle (physique, anthropo-
logique, programmatique) ainsi que de l’étude des possibilités architectoniques 
qu’offrent la pierre. 
 La qualité des espaces s’apprécie le long d’un parcours, suivant une 
progression d’ambiances claires à des ambiances sombres. L’aspect 
esthétique de la pierre calcaire ainsi que sa proximité justifient son choix. 
 



2. REPRÉSENTATION
PLAN RDC (NIVEAU QUAI) 1/100 COUPE TRANSVERSALE 1/200 (ESPACE INFORMATION / PATIO / MUSÉOGRAPHIE PERMANENTE)

ÉLÉVATION FAÇADE 1/200 (VUE DEPUIS LE CANAL) 

PLAN R+1 (NIVEAU RUE) 1/200 DÉTAIL TECHNIQUE SUR ESPACE MUSÉOGRAPHIE PERMANENTE 

A

B

C

AMBIANCES ET DISPOSITIFS ARCHITECTONIQUE

MUSÉOGRAPHIE TEMPORAIRE
rythme / séquençage de vues 
instabilité / flottement au dessus du canal
liens visuels direct sur museographie et canal

PASSERELLE
transparence
instabilité, trouble des sens, flottement
transition lumineuse

DISPOSITIFS TECHNIQUES

(A) POUTRE ECHELLE
1. poutre echelle coulée béton
2. poteau
3. tirant ancré dans sol

(B) LIAISON BÉTON - PAREMENT PIERRE
1. béton                 25cm
2. console de fixation métallique
3. lame d’air           2cm
4. isolant               16cm
5. parement pierre 5cm
6. plaque de fibrociment (aspect mieral)

C) LIAISON POUTRE - PLAFOND - détail acrotère
1. dalle béton
2. pare vapeur
3. isolant
4. étanchéité
5. protection d’étanchéité
6. courronement d’acrotère

1

2

3

1

2

3
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2

3

4
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3. MATÉRIALITÉ 1

76

5

4

32

18
1716

15

111098

14

13

12

20

19

2524

23

22
21

2. protection étanchéité 
3. étanchéité
4. isolant et pare vapeur
5. dalle béton 20cm
6. retour isolant 100cm sous plafond
7. fourures et plaque de plâtre

1. relevé étanchéité

LIAISON MUR PIERRE - TOITURE TERRASSE

8. pierre calcaire 50cm
9. lame d’air
10. isolant
11. parement pierre

FAÇADE PIERRE

15. dalle de verre 
16. cale d’assise
17. support
18. structure métallique poutres

12. revêtement de sol
13. chappe flottante
14. dalle béton (appui 25cm)

LIAISON MUR PIERRE - PLANCHER BÉTON

DALLE VERRE EN PLANCHER

20. revêtement de sol
21. chappe flottante
22. isolant
23. plancher béton 20cm
24. soubassement béton
25. vide sanitaire

19. joint et coupure de capillarité

LIAISON MUR PIERRE - SOL

DISPOSITIFS TECHNIQUESAMBIANCES ET DISPOSITIFS ARCHITECTONIQUES

HALLCAFÉTÉRIA

RESTAURANTCOURSIVE
espace lumineux, clair
vue longitudinale sur le canal

espace en longeur
ouvertures sur toute la longueur

espace lumineux
espace en lien avec la ville
projection des reflets et des ombres

plafond translucide
circulation verticale vers le restaurant
marbre au sol (rappel profondeur du canal)

ouverture sur le canal
lien avec le quai haut

ouvertures longues
accès direct depuis la rue

espace haut, clair
apport de lumière haut

double hauteur
fermé en partie basse, vue haute sur le restaurant

VUE PLACE STALINGRAD VUE AUTOMOBILISTE VUE MARINIER BALLADE PIÉTONNEACCÈS 
STRATES VÉGÉTATION masse sombre

mystérieuse
invitation ballade 
strates végétation

vue dégagée
invitation passerelle

belvédère sur le canal
rapport longitudinal passerelle

verticalité de la rue

ballade verte continue
2 bâtis en contraste

débarcadère
descente de la rue au quai
découverte biotope canal 

palliers de végatation

ballade continue
rapel allée de peupliers présents 

sur le canal 

HALL  ACCUEIL RESTAURATION / CAFÉTÉRIA ESPACE ENFANT / PATIO PASSERELLE / TRANSITION ESPACE LECTUREEXPO PERMANENTE
continuité avec l’urbain
espace ouvert, de vie

contemplation
clair, lumière diffuse 

double hauteur

masse lourde 
marque point de 
station dans le hall

plafond bas 

espace ouvert sur le canal 
accès haut et bas 

lumineux
sentir la présence d’autrui 

verre sablé au plafond : ombres
marbre sol : profondeur

ouvert sur un patio extérieur
période naissance du canal

jeunesse, jouvence
lié à l’eau

transition vers le sombre
accès à la muséographie

rythme
flottement, reflets sol et 

plafond

séquençage
sucession salles

vues découpées du canal
espace sombre

concentration sur la 
muséographie

vue sur l’eau du canal 
espace calme

lumière ponctuelle
espace bas, isolé

EXPO TEMPORAIRE

percées sur le canal
accès depuis le patio
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EXPO TEMPORAIRE

rappel canal : mur d’eau
mezzanine espace lecture

COUPE TECHNIQUE 1/20 SUR L’ESPACE HALL / RESTAURANT 

PARCOURS NARRATIF : GLISSEMENT VERS LE SOMBRE

PERSPECTIVES
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BALLADE SUR LE QUAI VUE DU QUAI OPPOSÉ

HALL RESTAURANT (HAUT) ET CAFÉTÉRIA (BASSE) PATIO INTÉRIEUR 

PASSERELLE, ACCÈS À L’ESPACE DE MUSÉOGRAPHIE PERMANENTE ESPACE DE MUSÉOGRAPHIE PERMANENTE COUPE SUR L’ESPACE DE MUSÉOGRPAHIE TEMPORAIRE


