




 Durant ces cinq années d’études, j’ai donc pu 

apprendre ce que voulait dire être architecte. Une phrase 

de Le Corbusier pourrait résumer ma pensée : « Mon devoir 

à moi, ma recherche, c’est d’essayer de mettre cet homme 

d’aujourd’hui hors du malheur, hors de la catastrophe ; 

de le mettre dans le bonheur, dans la joie quotidienne, 

dans l’harmonie ». L’architecture est un cadre à notre vie, 

nous vivons constamment en contact avec elle, et c’est en 

lui donnant certaines qualités que les architectes peuvent 

influencer la manière de vivre des gens, leur bien-être, 

leurs sentiments, leurs émotions. L’architecture doit nous 

faire vivre, nous faire ressentir, nous émouvoir. Car c’est 

bien pour nous-même que nous construisons, l’Homme doit 

être au centre des attentions. Ce positionnement théorique 

a totalement bouleversé ma vision du monde. Le fait de 

pouvoir donner du bonheur et des émotions aux gens dans 

leur quotidien, en construisant un bâtiment qui a tel ou 

tel qualité, est la raison essentielle pour laquelle je veux 

devenir architecte. Pour arriver à ce résultat, les différentes 

notions et concepts architecturaux que j’ai pu étudier lors 

de ces cinq années, constituent les bases d’un savoir qu’il 

faudra évidemment continué à étoffer durant les années 

à venir. Car une des autres qualités de l’architecture que 

j’apprécie beaucoup est le fait qu’elle n’ait aucunes limites.

 Je vous présente donc ici mon travail de fin d’étude 

qui ponctue une période d’apprentissage mais qui marque 

aussi le début d’une autre, plus longue, qui me permettra 

je l’espère de devenir architecte, tel que je l’entends.

 Devenir architecte n’était pas une vocation 

depuis le plus jeune âge. C’est au fil des années et des 

différentes expériences que j’ai compris ce que voulait dire 

être architecte et que je me suis rendu compte que cela 

me correspondait et me passionnait plus que toute autre 

chose.

 J’ai toujours été fasciné par le fait de concevoir et 

construire des choses de mes propres mains, des simples 

legos et maquettes d’enfance, en passant par la confection 

d’objets de toute sorte en bois ou autre matériaux, jusqu’à 

la réalisation d’éléments de maçonnerie ou de second 

œuvre sur chantier. Je me suis d’abord orienté vers un BTS 

Bâtiment, où j’ai découvert toute la technicité qui se cache 

derrière ces édifices, comment résistent-ils aux charges? 

Comment sont-ils dimensionnés ? Par quels procédés 

techniques sont-ils assemblés ? Quelle solution adopter 

dans tel ou tel situation ? Etc. Ce fut très enrichissant, mais 

j’avais le sentiment d’être dans une position d’exécutant où 

l’on me donnait un plan en me demandant de trouver les 

solutions techniques pour construire un bâtiment. Même 

si cela peut constituer un défi excitant, il me manquait 

quelque chose, la plus importante à mes yeux, c’est-à-

dire la raison pour laquelle il fallait construire ce bâtiment. 

Pourquoi ici ? Pourquoi cette forme ? Pourquoi ce matériau? 

Et surtout, pour qui ? Je pensais que trouver des solutions 

techniques sans avoir de réponses à ces questions n’avait 

aucun sens. C’est alors que je me suis tourné vers ces 

études en architecture, pour comprendre ce qui se passe 

dans la tête des architectes, là où tout commence, et 

trouver mes réponses.

AVANT-PROPOS
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  UNE  TOUR  AU  PRADO

SITE
Marseille

PROGRAMME
- Logements
- Bureaux
- Musée
- Espace 
- associatif
- Salle de sport
- Restaurant

ANNEE D’ETUDE
1ère année

DESCRIPTION
 Ce projet de tour sur l’Avenue du Prado marque le commencement d’une nouvelle ère de la ville. En réponse à l’étalement urbain 
responsable de nombreux maux, il s’agira dans les années à venir de ne plus construire à l’extérieur de nos villes mais en son cœur, de manière 
plus compacte et plus dense. La tour est l’une des réponses possibles à cette recherche de construire la ville sur la ville. Elle offre un nouveau 
regard sur la ville et son devenir, sur la façon de penser les immeubles. L’expansion qui se faisait auparavant en 2D est reprise dans un schéma 
en trois dimensions. La ville n’est plus seulement constituée d’une nappe d’immeubles d’hauteurs identiques, des émergences viennent désormais 
marquer des points de repères et d’intérêts dans la ville.
 Ce projet consiste à créer un quartier vertical où l’on superpose les fonctions les unes sur les autres. La tour est formée de l’empilement 
de 6 blocs de 4 étages, comme une succession de petits bâtiments qui viennent s’additionner en hauteur. Le 1er bloc, en relation avec le sol, 
comporte des services avec commerces, salle de sport, restaurant et musée. Les 2ème, 3ème et 4ème blocs comportent des bureaux. Et enfin 
les 5ème et 6ème blocs accueillent des logements. Ces blocs viennent s’associer de manière à créer des terrasses, des ouvertures, des relations 
à l’extérieur, des vues et des orientations différentes. Le rapport au sol a été pensé de manière à ne pas fermer la façade le long de l’Avenue du 
Prado, mais plutôt à créer une respiration dans cette dernière et à donner un parc en cœur de ville dense.

  PROJET 01

Plan de masse

Skyline Avenue du Prado

Coupe A-A Perspective depuis Avenue du Prado
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Bloc 4 : BureauxBloc 1 : Services

Bloc 1 : Services - RDC
Bloc 2 : Bureaux Bloc 5 : Logements

Bloc 3 : Bureaux Bloc 6 : Logements

Photos de maquette
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SITE
Marseille

PROGRAMME
1 logement

ANNEE D’ETUDE
2ème année

DESCRIPTION
 Pour cette habitation que nous devions construire sur le toit d’une des trois tours Labourdette de Marseille, destinée à une personne 
vivant seule, l’idée était de lui donner un logement avec un espace personnel, intime et privé, où il passerait le plus clair de son temps lorsqu’il 
serait seul chez lui, et un espace de réception, collectif, où il pourrait recevoir ses proches, sa famille, ou ses amis. On a donc à l’Est la partie 
privée avec chambre, salle de bains, bibliothèque et jardin extérieur avec une pente permettant de découvrir le paysage au fur et à mesure qu’on 
la gravie, et à l’Ouest la partie publique avec salon, salle à manger, cuisine et une terrasse pour admirer le coucher de soleil derrière le Vieux 
Port et les îles du Frioul. Au centre, un patio permet de créer une transition entre ces deux espaces.

  SEUL OU ACCOMPAGNE  PROJET 02

Vue depuis le toit des tours Labourdettes

Plan de masse

Façade Est

Façade Nord

Coupe A-A
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Plan de toiture

Plan du RDC

Plan étage courant

Coupe A-A

Coupe B-B

Façade Sud

Façade Est Façade Ouest
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SITE
Marseille 

PROGRAMME
3 logements

ANNEE D’ETUDE
2ème année

DESCRIPTION
 Ce projet consistait à bâtir trois habitations sur le toit d’un ancien bunker proche du port de la Pointe Rouge à Marseille. Pour cela j’ai 
voulu me servir de l’histoire de ce bunker comme point de départ de mon projet. Les bunkers sont la plupart du temps reliés entre eux par un 
réseau de souterrains plus ou moins vaste. Cette circulation souterraine horizontale pourrait alors se redresser pour former la circulation verticale 
du bâtiment. Cette colonne vertébrale, massive, rappellerais l’architecture des bunkers qui est la seule architecture réellement monolithique. Les 
trois étages d’habitations viennent ensuite s’encastrer dans cette colonne.
 Un travail sur la transition de la rue vers le logement a aussi été effectué. Plusieurs espaces permettent de passer de l’espace public de 
la rue aux pièces les plus intimes du logement : la rue, le parvis d’entrée, la circulation verticale commune, un palier privatif extérieur pour chaque 
logement, puis on rentre dans le logement, on a un premier espace d’accueil, et ensuite on accède aux différentes pièces du logement depuis 
cet espace. Ensuite, chaque logement a une terrasse extérieure avec une orientation différente pour limiter les vis-à-vis et l’ombre portée sur la 
terrasse de l’étage inférieur. Une recherche sur les brises soleil m’a ensuite permis de concevoir des protections solaires adaptées à l’orientation 
Sud et Ouest. Et pour finir, un espace commun en toiture avec cuisine d’été permet de profiter du site exceptionnel en toute convivialité.

REGIS Anthony                                                                                                                                                                                                           19/01/2012

L’ANCIEN AU SERVICE DU NOUVEAU

 Pour ce projet, nous devions bâtir trois habitations sur le toit d’un bunker 
dit «le batterie du Bain des Dames», proche du port de le Pointe Rouge à Mar-
seille. Pour cela j’ai voulu me servir de ce qui était déjà présent pour élaborer ma 
construction. 
 Nous savons que tout les bunkers sont reliés par un réseau de souterrains 
plus ou moins vaste. Pour mon projet, j’ai imaginé que ce souterrain remonterait 
à la verticale pour former la colonne vertébrale de mon bâtiment. Ainsi, les trois 
étages d’habitations viennent s’encastrer dans cette colonne. Cela permet aussi de 
ne pas oublier sur quoi nous construisons et rappel le caractère historique du lieu.
 Ensuite, je me suis interrogé sur le passage de la rue au logement. Comment 
passe-t-on de l’espace public à l’espace privé ? Une simple porte ? Je ne pense 
pas que se soit la meilleure solution, ce serait trop brutal. Je propose donc comme 
solution une gradation de différents espaces qui nous mènent progressivement 
chez soi. Nous avons alors le temps de nous acclimater que ce soit dans un sens 
ou dans l’autre.
 Concernant les logements à proprement parlé, j’ai voulu qu’ils aient chacun 
leur terrasse, en plein air, sans toiture au dessus de la tête, pour profiter pleinement 
de l’environnement dans lequel nous nous trouvons. Pour cela chaque terrasse est 
sur une façade différente. Cela limite aussi les vis-à-vis qui peuvent parfois gêner.
 Ce projet se sert donc du passé du lieu afin de proposer un bâtiment qui ré-
ponde aux exigences actuelles.

  L’ANCIEN AU SERVICE DU NOUVEAU  PROJET 03

Plan de masse

Façade Ouest

Coupe A-A

Photos de maquette
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Plan du RDC

Plan du R+1

Plan du R+2

Plan du R+3

Schémas de principe

Façade Nord

Façade Sud

Façade Ouest

Façade Est Coupe B-B
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DESCRIPTION
 Pour ce projet d’établissement de bains public sur le site de Malmousque à Marseille, l’objectif était de sortir les utilisateurs du stress 
de leur vie quotidienne. Un établissement de bains servant avant tout à prendre soin de soi, de son corps, et de son esprit, il est important de 
créer une atmosphère permettant de s’évader, d’être ailleurs. Pour cela, les espaces bruyants tel le restaurant et les espaces administratifs avec 
l’accueil et les bureaux se trouvent au rez-de-chaussée, tandis que les différents espaces de bains se trouvent au sous-sol. Une séquence 
permet de passer de la rue jusqu’à l’intimité des bains. Une première balade nous amène jusqu’à l’entrée de l’établissement, une fois à l’intérieur 
un panorama sur la mer nous accompagne jusqu’aux escaliers permettant de descendre dans les bains, là nous avons plus aucune relation à 
l’extérieur, le centre d’attention doit être nous-même, ensuite nous découvrons tout d’abord une nouvelle relation au ciel, puis de nouveau une 
vue sur la mer. Tout un cheminement est donc présent pour accompagner l’utilisateur dans sa recherche de bien-être.
 Concernant la partie centrale de l’établissement, les bains, j’ai voulu créer un cheminement à l’image de celui que l’on peut avoir 
dans un musée où l’on passe de pièce en pièce avec chacune une atmosphère différente, sauf qu’ici le moyen de déplacement ne serait pas la 
marche, mais la nage. Les nageurs se déplaceraient alors de pièce en pièce chacune ayant une atmosphère particulière. Les murs en bloc de 
calcaire permettent de jouer sur leur texture : lisse, craquelée, rugueuse ou granuleuse, l’eau peut être froide, tiède, chaude ou salée, et la lumière 
zénithale arrivant par des puits peut être plus ou moins filtrée. Cela permet de créer des ambiances très différentes selon les choix de ces trois 
paramètres. L’utilisateur peut alors naviguer d’univers en univers au gré de ses envies.

SITE
Marseille 

PROGRAMME
Etablissement 
de bains publics

ANNEE D’ETUDE
2ème année

Un établissement de bain à Malmousque
ETRE AILLEURS

Projet S4 - Studio : Apack / ZakarianREGIS Anthony - 14/06/2012

PLAN DE MASSE 
                 Echelle 1/1000

PLAN DE SITUATION 
                          Echelle 1/5000

FACADE NORD 
               Echelle 1/200

FACADE SUD 
           Echelle 1/200

PLAN DE STRUCTURE RDC 
                                       Echelle 1/500

PLAN DE STRUCTURE SOUS SOL 
                                                  Echelle 1/500

Dans quelque temps cet établissement de bains accueillera ses premiers clients. Ils pourront y venir 
pour se décontracter et passer un agréable moment dans une atmosphère paisible. Le calme sera 
le maître mot de cet établissement. Ils y viendront pour oublier leurs soucis et se mettre à l’écart 
de la ville, de ses bruits, de ses odeurs. Ils seront dans une bulle, loin de cette société toujours plus 
rapide, et pourront marquer une pause avant de revenir à la réalité. Ils parcourront les différentes 
salles ayant chacune leurs propres caractéristiques et ainsi se laisseront porter d’univers en univers.

MISE A DISTANCE

  ETRE AILLEURS  PROJET 04

Plan de situation

Schémas de principe

CroquisPlan de masse



15

Façade Nord Façade Sud

Façade Est

Façade Ouest

Coupe A-A

Coupe B-B
Plan du sous-sol

Plan du RDC
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SITE
Décontextualisé

PROGRAMME
Logements
(T1, T2, T3, T4, 
et T5)

ANNEE D’ETUDE
3ème année

DESCRIPTION
 Ce projet était une introduction à la conception d’un logement car nous n’avions jamais vraiment réaliser de logements jusqu’à présent. 
La première partie de l’exercice consistait à concevoir un logement idéal, de type T3, sans aucune contrainte. Pas de limites de surfaces et pas de 
contexte. La seule chose imposée était le fait que ce logement se situait dans un immeuble collectif, donc sans relation au sol et avec un accès 
par des circulations communes. Concernant mon logement idéal, l’idée principale était de proposer  des « coins » pour que chaque membre de la 
famille puisse se retrouver, seul ou à plusieurs, autour d’une activité. C’est ainsi que sont présent en plus de l’espace salon et salle à manger, une 
salle de jeux, un bureau pour l’enfant, un autre pour la famille, une bibliothèque et un atelier. Tout cela formant un noyau au centre du logement, 
entouré d’une circulation permettant d’accéder aux différentes pièces.
 La deuxième partie de l’exercice consistait à réduire la surface de nos logements pour les rapprocher des exigences actuelles mais 
en gardant le concept de notre logement idéal. C’est ainsi que les « coins » qui prenaient la forme de pièces dans mon logement idéal ce sont 
transformés en mur habité dans mon logement réduit. Ce mur habité accueil alors différents espaces ayant chacun un usage spécifique : travailler, 
se reposer, jouer, ranger, lire, etc. Ce logement réduit est ensuite décliné du T1 au T5 selon un schéma simple : une coursive extérieure, puis 
le mur habité avec les différents « coins » donnant à l’intérieur du logement et des espaces de rangements donnant sur la coursive, puis une 
circulation linéaire éclairés par les ouvertures du mur habité et permettant de distribuer toutes les pièces du logement, puis ces différentes pièces, 
et enfin un balcon faisant toute la longueur du logement.

  LOGEMENT IDEAL  PROJET 05

Plan du RDC (logement idéal)

Plan du R-1 (logement idéal)

Coupe B-B (logement idéal)

Maquette (logement idéal)

Maquette (logement réduit)

Coupe A-A (logement réduit)

Coupe B-B (logement réduit)

Schémas de principe

Croquis des activités présentes dans le mur habité

Coupe C-C (logement réduit)

Coupe D-D (logement réduit)
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T1 : 34,45 m² T2 : 55,45 m²

T3 : 75,55 m²

T4 : 90,15 m²

T5 : 109,90 m²



18

DESCRIPTION
 Concernant ce projet, il faisait suite au projet de logement précédent. Il s’agissait d’un ensemble de 300 logements que nous avons 
réalisés en groupe de 9 étudiants. Nous avons d’abord fait le plan de masse ensemble, constitué d’une première « barre », posée au sol, d’une 
seconde, posée sur la première, et d’une tour permettant de respecter la contrainte d’avoir un COS 2. Les « barres » sont placées de manière à 
respecter l’alignement par rapport aux îlots existants, notamment afin de prolonger la façade maritime de la plage des Catalan au Nord jusqu’au 
lycée au Sud. En ce qui concerne la tour, elle est placée à l’Ouest de la parcelle, proche de la Corniche Kennedy, pour marquer un point de 
repère définissant le début, ou la fin, de cette corniche. Cette disposition nous a permis de libérer de grands espaces au sol tout en respectant 
le COS 2. Ces espaces sont au nombre de quatre, un parc à l’Est, un parvis pour le lycée au Sud avec des snack filtrant l’entrée au parc, un 
parking à l’Ouest en continuité de la station service, et un deuxième parvis au Nord accueillant les terrasses de cafés et de restaurants. Mais le 
plus important est que cette disposition nous a permis de donner à TOUS les logements, c’est-à-dire 300, une vue sur la mer, à l’Ouest.
 Ensuite, une fois ce plan de masse bien cadré, nous avons divisé le projet en 9 lots, un pour chaque membre du groupe. Ces 9 lots 
étant répartis dans la barre du bas (8) et la tour (1). La barre du haut a été travaillée de manière collective. Pour ma part, j’ai hérité du lot n°6 
(encadré en rouge). Nous devions ensuite réutiliser nos logements réalisés précédemment pour constituer notre lot. C’est ce que j’ai fait mais il a 
fallu que je réajuste mes logements. Le mur habité a malheureusement disparu car avec une coursive intérieure la lumière n’était plus suffisante, 
mais je l’ai remplacé par un jardin d’hiver  en bout de couloir pour avoir un espace de détente pour les habitants. Ensuite, au rez-de-chaussé 
sont présent une salle de réunion, un local poubelle et un local vélo, puis dans les étages de logements, 4 T1, 1 T2, 1 T3 et 1 T4 sont associés.

SITE
Marseille

PROGRAMME
- 300 logements
- Commerces
- Espace public
- Crèche
- Restaurant
- Bibliothèque
- Snacks

ANNEE D’ETUDE
3ème année

  PROJET X  PROJET 06

Plan du RDC

Façade Est
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Plan du R+1

Plan du R+2

Plan du R+3

Plan du R+4

Plan de masse

Coupe A-A

Façade Est

Photo de maquette
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DESCRIPTION
 Ce projet avait pour particularité d’avoir un programme très chargé pour une parcelle en coeur d’îlot très contrainte. On avait à peu 
près 10 000 m² de programme pour 5 000 m² de surface au sol et il nous était imposé d’avoir autant de surface construite que de surface dédié 
à l’espace public. En d’autres termes, nous devions implanter 10 000 m² de programme sur 2 500 m² de surface au sol. Il était donc nécessaire 
de construire en hauteur mais en respectant les vis-à-vis des bâtiments voisins. La partie Nord de l’îlot, en contact direct avec la parcelle du 
projet, était constituée de parkings hors-sol et d’un hôtel, alors que la partie Sud était constituée de logements. J’ai donc voulu concentrer le projet 
au Nord de la parcelle, contre les parkings et le mur pignon de l’hôtel, afin de laisser un espace libre au Sud, entre le projet et les logements. 
Nous avons ensuite deux espaces publics à l’Est et à l’Ouest de la parcelle, marquant ses points d’entrées, qui sont reliés par une circulation 
longitudinale au Sud, et au centre de la parcelle se trouve la salle de spectacle.
 Le projet est ensuite segmenté. A l’Est, les logements permettent de continuer la façade urbaine en face de la gare Saint-Charles 
tout en laissant un passage en rez-de-chaussé permettant d’accéder à la première place. Cette place est bordée au Nord par des terrasses de 
café et des commerces de proximités et abrite une crèche située sous cette place. Cela nous amène progressivement jusqu’à l’entrée de la salle 
de spectacle qui est disposée de manière à accéder aux gradins de plein pied. Des balcons viennent ensuite compléter le système de gradins. 
Ensuite, derrière la salle de spectacle, en contact direct avec la scène, se trouvent le foyer des artistes avec leur loges, un atelier de fabrication 
de décors et une salle de répétition. Et Pour finir, les studios des artistes se trouvent dans un élément en porte-à-faux au-dessus de la deuxième 
place à l’Ouest permettant justement de dégager de l’espace pour cette place.

SITE
Marseille

PROGRAMME
- Salle de 
spectacle
- Studios artistes
- Atelier fabrication 
de décors
- Crèche
- Logements
- Commerces 
- Espace public

ANNEE D’ETUDE
3ème année

  COEUR D’ILOT TRAVERSANT  PROJET 07

Coupe A-A

Schémas de principe

Plan de masse
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Plan du R+4

Plan du RDC

Photos de maquettes
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DESCRIPTION
 Ce projet rentrait dans un cadre différent des projets précédents. Il s’agissait ici de concevoir un petit édifice et ensuite d’aller le 
construire à l’échelle 1 dans « Les Grands Ateliers » de Lyon. L’objectif était de concevoir une petite installation d’extérieur, le long d’un parcours 
pédestre sur le site du Musée de la Camargue, avec comme thème le regard, les points de vue, les cadrages, etc... Chacun des étudiants 
proposait un projet et un seul serait choisi pour être construit.
 Pour ma part, suite à l’analyse que j’ai pu faire de la Camargue, il m’est apparu qu’elle était constituée par quatre éléments principaux 
qui ont forgés son histoire et son identité : les roselières, les sansouïres, les rizières et les marais. J’ai donc voulu que mon projet soit une 
installation permettant de regarder et d’observer ces quatre éléments en même temps depuis un même point. Ainsi on aurait une synthèse des 
constituants historiques de la Camargue, accessible depuis un point unique. 
 Ensuite se pose la question du « comment ». J’ai voulu utiliser un matériaux disponible sur place à la fois pour son accessibilité mais 
aussi pour le fait qu’il porterait en lui l’identité de la Camargue. Ce matériaux est le roseau. Mais en faisant plusieurs tentatives, je me suis aperçu 
que le roseau n’avait aucune rigidité si on ne lui donnait pas une certaine contrainte dès le début. En effet, comme le dit la célèbre citation de 
La Fontaine « le roseau plie mais ne rompt pas ». Ainsi, huit « poteaux » de roseau son disposés sur un cercle de 4m de diamètre, puis un 
anneau de roseau est disposé à l’intérieur de ces poteaux à 2,5m de haut, et enfin ils sont tous reliés au sommet pour une hauteur totale de 7m. 
Le tout forme alors un ensemble très rigide et résistant. Pour compléter cette installation, huit miroirs sont disposés entre les poteaux de roseau, 
regardant vers les quatre éléments de la Camargue, de sorte qu’une personne au centre de l’installation puisse, en levant la tête, voir toute la 
Camargue recomposée en une seule image.

SITE
Camargue (13)

PROGRAMME
Installation sur un 
parcours pédestre

ANNEE D’ETUDE
4ème année

  LE REGARD AGISSANT  PROJET 08

Plan de masse Les 4 éléments de la Camargue

Roselière

Coupe

Sansouïre Rizière Marais
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Etapes d’assemblage Photo de maquettes

Photo de maquettes Perspective depuis le parcours piéton

Plans et élévation
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DESCRIPTION
 Pour ce projet, nous avions comme objet d’étude la ville de Grasse et nous devions choisir nous même un programme qui répondrait 
aux besoins de la ville. Après avoir effectué une analyse de la ville, nous nous sommes rendu compte que la forte topographie qui faisait la 
particularité de cette ville, était aussi un problème. De forte limites apparaissent, formées notamment par de grands murs de soutènements, ce 
qui conduit à une séparation très forte entre les différents quartiers. Le projet urbain réalisé en groupe de cinq étudiants consistait tout d’abord à 
proposer un dispositif d’équipements publics à travers la ville, qui permettrait de revitaliser les différents quartiers, et ensuite de les relier par une 
boucle piétonne, afin que la ville ne soit plus ressentie comme une association de quartiers mais comme un ensemble homogène.
 Ensuite, chacun de nous était en charge d’un des cinq équipements publics qui composaient le projet urbain. J’ai choisi de me 
concentrer sur la salle de spectacle, située le long du cheminement piéton entre la gare et le centre-ville de Grasse. L’idée était en quelque sorte 
de concurrencer le futur funiculaire qui permettrait de monter directement au centre-ville depuis la gare. Ce funiculaire serait intéressant pour les 
personnes habitant à Grasse et prenant le train tous les jours pour aller travailler. Mais il serait aussi responsable d’un afflux important de touristes 
directement en centre-ville alors que je pense que l’arriver dans ce centre-ville plein d’histoire doit se mériter. En effet, il n’y a aucun mérite d’aller 
au sommet de l’Everest en hélicoptère... Ainsi, cette salle de spectacle, avec sa bibliothèque, son parc conservant la végétation existante, son 
restaurant et son théâtre à ciel ouvert, permettrait de créer une respiration dans le cheminement piéton entre la gare et le centre-ville et d’offrir 
une alternative pour découvrir la ville pas-à-pas avant d’arriver en son coeur.
 Pour ce qui est du projet en lui-même, un mur de soutènement, borné par deux éléments programmatiques qui sont un restaurant et 
un logement de gardien, et percé en un seul endroit pour accueillir des escaliers, permet de passer du niveau de la rue au parvis d’entrée de la 
salle de spectacle. Le volume contenant la salle de spectacle se détache du mur de soutènement pour garder la force de ce mur. Ensuite, ce 
volume est scindé un plusieurs blocs, laissant apparaitre des failles entre ces blocs à l’intérieur desquelles il est possible de circuler pour rejoindre 
les différents espaces publics comme le jardin, le théâtre à ciel ouvert ou le parvis d’entrée de la salle de spectacle. Enfin la salle de spectacle 
est au centre du volume et les blocs adjacents accueillent le foyer, les loges d’artistes, les logements d’artistes, la salle de répétition, l’atelier de 
fabrication de décors, la bibliothèque et les bureaux.

SITE
Grasse (06)

PROGRAMME
- Salle de 
spectacle
- Studios artistes
- Restaurant
- Bibliothèque
- Espace public

ANNEE D’ETUDE
4ème année

  (EX)POSITION  PROJET 09

Coupe mentale sur les cinq projets d’équipement

Grasse à l’échelle du territoireCroquis de Grasse

Projet urbain
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Photo de maquettes

Coupe transversale

Plan de masse Plan de RDC

Respiration dans le parcours piéton
Salle de spectacle en retrait du mur Percement du mur marquant une entrée
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DESCRIPTION
 Lors de ce projet de fin d’étude, j’ai voulu mettre en place et surtout tester des outils permettant de traiter les espaces industriels en 
friches. Etant donné qu’ils sont amenés à se multiplier dans les décennies à venir, je pense qu’il est important de s’interroger sur leur devenir. 
Martigues et Port-de-Bouc étaient pour cela les villes idéales avec la quantité d’espaces industriels qui les composent. Leur histoire industrielle 
mêlée à un fond de paysage Camarguais en fait des villes atypiques et leur donne un charme certain. Mais les problématiques actuelles 
demandent à ce que ce patrimoine industriel soit réinvesti pour laisser place à de nouveaux usages.
 Le projet urbain tente de donner des réponses face à ce territoire confus, mêlant des édifices de typologies très diverses avec une 
nature omniprésente, afin de le faire évoluer en territoire urbain. L’idée était que ce soit le site lui-même qui soit le socle de sa propre mutation. 
Les bâtiments industriels et les espaces naturels sont donc mis en avant, magnifiés, et deviennent eux-mêmes des éléments structurants le 
territoire. Puis des émergences, placées en des points stratégiques, viennent compléter ce dispositif afin d’avoir un élément formel qui vienne 
dialoguer avec les autres géants qui composent ce territoire. Et enfin, de grands axes mettent en relation ces trois éléments et viennent mailler 
le territoire, formant ainsi une première trame support de l’urbanisation futur de la ville. 
 Le projet de tour aborde ensuite un sujet actuel sur la ville verticale. Nous avons compris qu’il fallait stopper l’étalement urbain, mais 
de plus en plus d’habitants viendront s’installer en ville dans les décennies à venir. Il devient donc nécessaire de densifier la ville et donc de 
construire en hauteur. La ville verticale serait donc une réponse à ce problème, mais aujourd’hui, la capacité à fabriquer de la ville avec des tours 
est âprement débattue car elles sont souvent considérées comme des impasses verticales. Mais on ne pourra jamais recréer ce qu’il se passe 
dans une rue horizontale à l’intérieur d’une tour.
 C’est pourquoi j’ai tenté de proposer un nouveau type d’espace public vertical, permettant de prolonger celui de la rue et de donner 
une vie à l’intérieur de la tour. On a donc un espace public vertical, accessible à tous, du pied de la tour jusqu’au sommet, qui permet de créer 
une véritable ville verticale. Cette tour serait donc à la fois recentrée sur elle-même, avec une vie intérieure, mais permettrait aussi, à l’échelle 
du territoire, d’être un point de repère dans le paysage. Elle entretiendrait alors, le dialogue des géants.

SITE
Martigues et 
Port-de-Bouc

PROGRAMME
- Gare
- Logements
- Bureaux
- Restaurants
- Commerces
- Locaux associatifs
- Salle de spectacle
- Espace de 
coworking
- Salle de sport
- Piscine

ANNEE D’ETUDE
5ème année (PFE)

  LE DIALOGUE DES GEANTS  PROJET 10
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Coupe longitudinale 1/10 000

Les Géants

Pont ferroviaire 
970m de long
30m de haut

Pont autoroutier
890m de long
60m de haut

Usine
120m de haut

Tunnel du Rove
22m de large
7120m de long

Canal d’Arles à Bouc 
47km de long
73m de large

Paquebot
200m de long
30m de haut

Réservoir
50m de diametre
26m de haut

Capitainerie de 
Port-de-Bouc
50m de haut

Emergence
140m de haut 
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Chenal de Caronte

Pont autoroutier

Pont ferroviaire

Mer

Canal d’Arles à Bouc

Terres agricoles

Etang de Berre

Industries
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