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 Au regard des volontés architecturales mises en œuvre 
dans les quartiers d’habitation de la ville de Hambourg, l’idée du 
projet est de se placer en continuité des réflexions antérieures sur 
la ville et sur le logement à vocation sociale. Les réflexions faites 
par Fritz Schumacher sur la nécessité d’un rapport entre logement 
et espace végétal, naturel, constituent une matière de réflexion très 
riche. Que ce soit grâce à ses écrits, ses dessins ou de manière peut 
être plus concrète dans le quartier de Dulsberg par exemple, ces 
théories semblent intrinsèques à l’urbanisme hambourgeois. 
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Fritz Schumacher, Shema du développement urbain, redessin



 Parmi ces théories, celle 
ayant retenu notre attention est l’idée 
de «rings verts ». Ces rings corres-
pondent à une répartition concentrique 
d’épaisseurs végétales continues dans 
la ville. Le premier « cercle » est consti-
tué d’un parc ayant prit, pendant le 
développement de la ville, la place des 
anciennes fortifications de Hambourg. 
Un autre cercle, à l’échelle du territoire 
est constitué de grands parcs à équi-
distance du centre ville, dans un tissu 
suburbain moins dense. A mi-distance, 
on trouve le Stadtpark, brillante réalisa-
tion de Fritz Schumacher, implanté dans 
des quartiers d’habitation. Les analyses 
faites sur la nature en ville nous ont 
amenés à considérer le parc à l’est de la 
zone d’intervention comme un élément 
à mettre en continuité du Stadtpark. 
Cette continuité permettrait d’initier un 
troisième ring vert se prolongeant, dans 
notre situation, vers le sud. En effet la 
zone de projection se trouve à la limite 
de plusieurs contextes. Au Nord, les 
quartiers d’habitation dont certain pro-
jetés par Fritz Schumacher, au Sud et à 
l’Ouest, des zones industrielles quasi-
ment vides de logements et d’espaces 
verts, enfin à l’Est, le Aschbergpark.
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 Le parti a été prit de traiter la relation entre le parc et les zones de loge-
ment. Quel rapports peuvent ils entretenir et comment ces rapports vont-ils déter-
miner les aménagements urbains et l’architecture du lieu ? De manière physique, le 
parc est séparé par le canal de Hämm-Sud ou se trouvera la zone de logement. Bien 
que séparés, les habitants doivent pouvoir accéder et « comprendre » le lien entre 
leur zone de vie et le parc. Aussi, l’organisation de la zone de bâti doit pouvoir don-
ner cette compréhension. Dans le sens ou les accès publics doivent être clairement 
lisibles et distinguables des accès menant au collectif  et au privé.
 Les canaux donnent, nous l’avons vu, une limite forte au quartier. Ils pré-
sentent déjà une certaine orientation, étant parallèles l’un à l’autre d’Est en Ouest. 
C’est une vraie qualité pour le projet, de manière visuelle, ils donnent un caractère 
au lieu. D’autre part, en les considérants comme un moyen d’amener une partie de 
la circulation au parc, ils constituent un point incontournable du projet,  à traiter 
comme des espaces entièrement publics. L’aménagement des berges comme un 
espace de circulation se met en parallèle du système de circulation de la route.



 L’habitant de Hamm Sud possède donc dans sa sphère publique un espace 
végétal. Mais ne lui faut-il pas, dans sa sphère privée ou en tous cas collective, un jar-
din, un bout de terre ? C’est en cette manière que les logements sont reliés de manière 
thématique au parc. Liés au logements, nous avons introduit un vaste espace collectif  
de culture potagère, lieu que l’habitant de Hämm Sud peu s’approprier. La mise en 
place de ce dispositif  et la typologie architecturale, ont cherché à remplacer le système 
de jardins ouvriers très présent dans le quartier. L’idée étant toujours de rapprocher 
l’habitant de la nature et de renforcer l’aspect communautaire des logements. .



ce diagramme 
est un choix de 
code graphique 
pour indiquer 
les  afféctations 
des parcelles de 
terre. En effet, il 
est prévu un sys-
tème de rotation 
des cultures pour 
guarantir une 
terre propice à la 
culture potagère.





Pour résumer, ce projet urbain se développe et se défini, presque avant 
le bâti, par les espaces verts. Leurs types et leurs qualités donneront 
les clefs de compréhension des hiérarchies établies dans le quartier de 

logement et des qualités architecturales développées. 



Développement des types

 La volonté d’établir une vie collective dans des ensembles de logement 
pose la question du lieu. Qu’elle est la qualité d’un lieu collectif  ? Y a t’il un lieu 
collectif  ? 
 En poursuivant la réflexion du rapport entre le lieu de vie et l’environ-
nement naturel, le parc semble dominer l’expression de la nature en ville. Il 
devient le lieu de la nature publique, souvent théâtralisé et ouvert sur l’infini. 
Le lien établi avec le parc, à l’échelle du quartier se fait par l’intérêt collectif  
pour l’espace extérieur naturel. Le rassemblement autour d’une activité com-
mune, semble plus fort que de proposer un seul espace commun.

 L’idée de fermeture proposée par Fourier dans les dessins du phalans-
tère,  donne une lecture très claire de la hiérarchie entre publique, collectif  et 
privé. Les cours de grande taille abritent également des programmes tel qu’un 
jardin d’hiver. Il prévoit l’utilisation que l’on peu faire de ces cours pour qu’elles 
prennent la qualité d’espace servit.



L’idée de fermeture semble alors dominer la nature de l’espace de la cour. 
Cependant, la hierarchie établie par la structure entre exterieur et interieure, 
suggère tout de même un rapport entre la cours et la rue. Les accès verti-
caux et horizontaux sont regroupés et systématiques. En plus d’etablir un lien 
physique entre la rue, les logements, la cours, ils permettent d’entrevoir la vie 
de la cours. 
 Par le traitment des facades, les logements se definissent par cette 
ouverture vers le centre tandis que la structure péripherique s’épaissit afin de 
souligner le caractère publique des rues intérieures.



Yuanlou, habitat vernaculaire,Sud-Ouest de la Chine. La vie collective se passe au 
centre de ces vastes cour circulaires. L’idée de fermeture vers l’extérieur est exprimée 
par la massivité du materiaux, la terre



 La référence principale étudiée pour le développement typologique est 
le plan de Garnier pour la cité Etats-Unis à Lyon. Le principe de la cage d’esca-
lier traversante (ici en redant) et le rythme structurel permettent une certaine 
liberté en plan. Les chambres s’articulent autour d’espaces continus abritant 
les parties communes et ouvertes en façade.



 système des balcons

Le traitement des facades intérieures exploite le thème de la facade double peau. Elle 
permet une extension du logement vers la cours. Ce nouvel espace est un prolonge-
ment collectif  du logement, il se met en rapport direct avec la cours. Le traitement 
des facades découle en fait des rapports, tous différents que celles-ci ont avec l’envi-
ronnement. Le jeu de reflexion permet un autre degré de privacité.



concept énergétique.

Il participe aux apports thermiques des maçonneries qui échangent ensuite l’éner-
gie à l’intérieur. D’autre part, les divers configurations d’ouvertures permettent des 
régulations thermiques et hygrometriques.



Eosenderstrasse, Berlin, Charlottenburg.



Illustrations du passage. Les redants dans la facade instaurent un rythme à 
l’echelle de la cour et indiquent les voies de ciculation. Ils participent également 
à l’effet d’interconnections voulu entre le bâti et la cours. Ils sont également, 
avec les balcons, des dispositifs pour capter la lumière, donner une texture à 
l’ensemble de la facade intérieure.



Esquisse d’étude, système double peau, passage



Plan type A
concept de flexibilité dans l’organisation des chambres, en rapport avec la 
structure. 



Plan type B
développement de logements collectifs du côté de la route principale.



Développement constructif : double mur, béton/brique. Murs de refend intérieur jouent 
le rôle de piles thermiques. On pourrai y installer un poël à bois. 



croquis, principe constructif, coupe à travers un passage, c’est une serre en toiture



photomontage 
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