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Logement collectif - Démonstration de l’occupation d’une friche
Montreuil (93)

Propriété communale à Montreuil et repérage du 
parc immobilier potentiellemnt mobilisable - 1/10000 

Inventaire localisé d’adresses liées de fait ou po-
tentiellement à l’habitat précaire - 1/10000

Propriété communale à Montreuil et repérage des 
opérations de la ZAC de la Fraternité - 1/10000 

Les projets de rénovation urbaine 

sont facteurs d’exclusion des personnes 

pauvres en dehors des centres-villes., 

notamment par la gentrification. L’offre 

de logement social dans ces projets 

urbains ne prévoit pas le relogement 

des personnes évincées : les critères 

de selection le destine à des familles 

et des personnes aux revenus moyens. 

Il n’est pas une réponse à la précarité. 

La population en situation précaire est 

pourtant une population en devenir dont 

la présence et les espoirs ne sont pas 

à ignorer.

L’évaluation du tissus bâti de Mon-

treuil et Bagnolet met en évidence des 

surfaces et des lieux vacants poten-

tiellement utilisables pour l’accueil et 

l’hospitalité des personnes pauvres. Il 

a été intéressant dans un deuxième 

temps de tenter d’appliquer un sys-

tème d’utilisation de ces lieux vacants. 

La friche Barda à Montreuil sert donc 

de prétexte à un dispositif architectural 

pouvant prendre place sur des terrains 

non bâtis.
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Logement collectif - Démonstration de l’occupation d’une friche
Montreuil (93)

Logements

Espaces réservés aux habitants : 

Cour intérieure

Jardins privatifs

Entrées aux logements

Passage pour l’entretien

Jardins potagers partagés 

Jardin public

Parvis piétonnier du Palais des Congrés

Espaces semi-publics : 

Espaces publics : 

Rez-de-chaussée - 1/2000Répartition des usages - 1/2000 1er étage - 1/2000

Vue sur le parc Vue de l’entrée aux logementsVue d’un jardin privé 

Dans ce projet les logements se 

concentrent sur la partie la plus large de 

la parcelle, autour d’une cour centrale. 

L’accès à la cour se fait par l’Est en pas-

sant au dessous de la halle métallique 

rivetée déjà présente sur le site, qui abri-

tait d’anciens ateliers de construction Eif-

fel. Le projet compte 37 logements dont 

10 chambres individuelles, 20 T1, 4 T2 

et 3 T3. Cela permet de loger environ 74 

personnes en établissant une occupation 

moyenne des logements. 

Le projet prévoit également un espace 

vert divisée deux parties distinctes. L’une 

est un jardin potager partagé entre les 

habitants des logements et les habitants 

du quartier faisant lien entre l’espace de 

la rue et l’entrée aux logements. L’autre 

est un jardin public ouvert, faisant écho 

au parvis créé pour l’entrée Ouest du 

Palais des Congrès, revalorisant l’entrée 

de ce côté : la rue Marcel Dufriche de-

vient piétonne, réservant néanmoins l’ac-

cès aux véhicules de livraisons ou de 

secours. 
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Equipement - Transport filaire
Plateau de Saclay (91)

Vide

Réseaux (routier, ferré)

Enserrement des zones 
de vide dans le maillage 
des réseaux

Dans le cadre de la réflexion sur le Grand Paris, une étude a été portée sur la ques-
tion d’un téléphérique urbain pour relier la vallée de la Chevreuse au Plateau de Saclay. 

Ce projet s’intéresse à l’idée d’une gare urbaine de téléphérique, qui dans un contexte 
dur, entouré par les réseaux routiers et ferrés, s’affirme en proposant une programmation 
diverse : bar de nuit, bowling, gare de téléphérique reliée à la gare du RER C Le Guichet, 
une salle d’exposition et un auditorium, et un hôtel.



p. 6Camille BOUREZ - Architecte diplômée d’état

Equipement - Transport filaire
Plateau de Saclay (91)
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Coupe - 1/200

Elévation - 1/200

Equipement - Transport filaire
Plateau de Saclay (91)
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Logement collectif - Habitat social La Chapelle
Paris, rue de la Chapelle
J’ai travaillé sur ce projet dans le 

cadre de mon stage de master. Ce 
projet consiste dans la modélisation 
d’un immeuble d’habitation collective 
pour le bailleur Paris Habitat. 

Sa position est en coeur d’îlot 
et conserve un jardin déjà présent 
dans lequel une association fait le 
lien avec le quartier en proposant 
des activités en rapport avec le pota-
ger. Dans le projet le jardin devient 
public, partagé entre les habitants de 
l’immeuble, les habitants du quartier 
et une association également spécia-
lisée dans la culture potagère.



Bagnolet (93)
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Equipement collectif - Salle des Musiques ACtuelles et piscine

Ce projet se situe à la porte de 
Bagnolet.  Le site se trouve dans un 
contexte routier et autoroutier très im-
portant car en effet, il est tout proche 
d’une importante station de bus et 
surtout de l’échangeur de l’autoroute 
A3 qui relie le Nord-Est de Paris à 
l’aéroport Roissy Charles de Gaulle.
 
Dans ce projet, les deux premiers 

niveaux sont dédiés à la musique, 
et les deux niveaux supérieurs aux 
espaces d’eau. Au rez-de-chaussée 
semi-enterré se trouve deux salles 
pour le théâtre et les spectacles.

Au premier étage, qui est l’entrée 
principale, se trouvent tout le com-
plexe de studios d’enregistrement et 
de loges d’artistes, le centre de res-
sources multimédias et les fonctions 
administratives de la SMAC.

Axonométrie éclatée


