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COMPÉTENCES

Centres d’intérêt

Photoshop
Illustrator
Indesign

Revit
Sketchup

Anglais
Espagnol

Road trip Maroc, Eu-
rope de l’Est et Asie
Visite architecturale 
États Unis et Magrheb

15 ans de piano

4 ans de guitare

10 ans de tennis en 
compétition
8 ans de danse 
contemporaine
Randonnées en mon-
tagne

CURRICULUM VITAE

FORMATION

/2016-2017 Master 1 en Architecture, ENSA Lyon
   > Les espaces de la mémoire
   > Mémoire de la ville
  Équivalence 2ème année de préparation ingénieure, INSA Lyon

/2013-2016 Licence en Architecture, ENSA Lyon
  Préparation en Ingénieurie, ENTPE et INSA Lyon

/2010-2013 Lycée Sainte Marie de la Bastide, Bordeaux
   > Baccalauréat scientifique, mention Bien

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

/2015  Stage de 2 mois à l’Atelier d’Is, Lyon
   > Réhabilitation d’équipements scolaires
   > Production de documents de rendu APD

/2014  Stage ouvrier de 2 semaines, Harribey Construction, Mérignac
   > Observation du fonctionnement d’un chantier
   > Comprendre et diriger une équipe sur un chantier

ENGAGEMENT ASSOCIATIF ÉTUDIANT

/2016-2017 Vice-Présidence de l’Union Nationale des Étu-  
  diants en Architecture et Paysage (UNEAP)
   > Coordination d’équipe
   > Travail sur la formation, l’insertion   
  professionnelle, la vie étudiante en    
  école d’Architecture et Paysage
   > Représentation étudiante

/2015-2016 Responsable de l’organisation des Rencontres   
  Étudiantes en Architecture et Paysage (REESAP)
   > Organiser un événement national

/2014-2015 Vice-Présidence du Bureau des Étudiants à l’ENSA  
  Lyon
   > Gérer le fonctionnement de la vie   
  associative

CONCOURS

/2017  Concours d’idées d’équipements sportifs  
   innovants, organisé par le CNDS, 
   Paris
   > 5ème prix
   > Présentation à la Cité de l’Archi 
   tecture

/2015  Prix Sikkens, Lyon
   > 3ème prix
   > Exposition à SUDArchitectes

/2014  Concours étudiant pour la Fête des Lumières,  
  Lyon
   > Exposition de «Cueillir la lumière»
  

lotz.pauline.archi@gmail.com 
06 35 49 76 92
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1/ Église des Cordeliers  Semestre 7 
2/ Un centre culturel  Semestre 6
3/ Un quartier de Villeurbanne  Semestre 5
4/ Logements Lyon 5ème  Semestre 4
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ÉGLISE DES CORDELIERS

 Durant le semestre 
7, j’ai assisté à l’atelier Es-
paces de la mémoire. A 
Avignon, l’église choisie est 
l’Eglise des Cordeliers. Hé-
ritée d’une grande cathé-
drale partiellement détruite 
au XVIIIe siècle, elle pro-
pose des espaces élancés 
sur ces verticales et un site 
particulier accessible de-
puis un pont. En effet nous 
nous trouvons proche du 
canal de la Sorgue. Endroit 
paisible et protégé du bruit 
des voitures et de la rue, le 
site est également acco-
lé au lycée Saint Joseph. 
A l’échelle urbaine, l’enjeu 
était de recréer une logique 
d’usage en lien avec les ly-
céens.  

1/

Perspective intérieure de l’Eglise

3
Eglise des Cordeliers

4
Eglise des Cordeliers
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Plan masse du site d’intervention

Eglise des Cordeliers

1/ Eglise des Cordeliers
 La rue des Teinturiers 
est une rue piétonne, calme 
et dynamique de part ses 
différents commerces. De 
l’autre côté du canal de la 
Sorgue se tient l’Église des 
Cordeliers. Se trouve au sud 
de la parcelle un jardin qui 
donne vue sur deux façades 
du lycée Saint Joseph. Après 
un diagnostic de l’édifice, 
nous le conservons et chois-
sisons de créer une extension 
à ce dernier, tout en conser-
vant une partie d’espace 
extérieur afin de conserver et 
d’apporter une qualité de lu-
mière au projet et au lycée.

BAR/
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Espace de voies
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Stockage 
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Accueil

Eglise des Cordeliers

1/ Eglise des Cordeliers

 L’extention de 
l’Église est une structure mé-
tallique dont les descentes 
de charge respectent la 
structure initiale de l’édi-
fice. Des panneaux triangu-
laires sont ensuite fixés pour 
les murs d’escalade.

Comment réhabiliter une église abandonnée ?

Exploiter la verticalité: une salle d’escalade
Face à cette morphologie de bâti peu commune, nous 
créons une salle d’escalade, le gabarit de l’extention se 
basant sur l’ancien gabarit de l’église initiale. Au niveau 
du poteau central conservé, des escaliers sont placés, 
symbole d’ascension.

Recontextualisation volumétrique historique

Verticalité mise en valeur grâce aux murs d’escalade et à l’escalier Plan RDC

Elévation Nord

Coupe transversale avec vu sur la façade du lycée Saint Joseph

Coupe longitudinale

Elévation Sud



Maquette d’un ilôt type

 Durant le semestre 6, 
l’exercice du centre cultu-
rel s’inscrit dans le projet 
urbain mené au semestre 
précédent. Il s’inscrit dans 
un projet urbain mettant en 
valeur le piéton et les cônes 
de vue. Se trouvant sur une 
parcelle à l’interface de 
plusieurs flux, les lieux d’en-
trée sur celle-ci sont nom-
breux. Il s’agissait de créer 
une place publique, de 
passage et de détente, ain-
si le programme est divisé 
en deux pour former deux 
bâtiments différents. L’un 
s’intégrant aux gabarits des 
bureaux et des logements, 
l’autre s’inscrivant dans la 
logique de la dynamique 
du tram de part sa morpho-
logie allongée.

2/ CENTRE CULTUREL

Perspective depuis la rue

7
Un centre culturel

8
Un centre culturel



Plan masse du site d’intervention
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 La priorité a été d’adap-
ter les gabarits au site, il s’agissait 
de 3000 m² à placer sur une par-
celle de grande taille, et dans 
un quartier où la taille des bâti-
ments remarquables sont déjà 
présents.

Un centre culturel

2/ Un centre culturel
 Un bâtiment qui ac-
compagne le piéton et le flux 
du tram, un autre qui ponc-
tue le parcours de chacun. 
Le premier s’inscrit dans le 
parcours vert longeant le 
tramway, et fait face à la 
tour du Pôle Pixel. Il est la fa-
çade Nord du projet. 
Le second s’adapte à 
l’échelle des bureaux et lo-
gements du sud de la par-
celle. Il impressionne par sa 
hauteur, il interpelle, il est un 
signal pour le quartier. Il per-
met d’offrir une vue déga-
gée sur le quartier  depuis la 
bibliothèque.

 Les entrées des bâtiments sont placées afin de créer une centralité au niveau de 
la partie minérale de la place. Puis un jeu de décalage de volume pour laisser entrer la 
lumière. La double peau vient ensuite uniformiser les façades pour créer une vraie iden-
tité au projet. Elle permet également de créer des espaces entre extérieur et intérieur.

2/ Un centre culturel

Un centre culturel

Interface de flux et d’usages

Plan masse du site

Plan RDC

Coupe du bâtiment 2 Coupe du bâtiment 1

Les espaces extérieurs du bâtiment 1

Coupe zoomée du bâtiment 2

Les espaces d’exposition du bâtiment 2

Hall d’entrée

Décalage de volumes

Double peau

Programme



Maquette d’un ilôt type

QUARTIER DE VILLEURBANNE3/

Maquette d’un îlot type

 Durant le semestre 
5, nous introduisons le tra-
vail sur la ville. Les questions 
de limite dans la ville, de la 
privatisation des espaces, 
collectifs ou privés, se sont 
posées. Le but étant de 
réaménager le quartier de 
Grand-Clément à Villeur-
banne, par groupe de 3 
étudiants nous avons établi 
une stratégie urbaine, pour 
ensuite diviser le site en 3 
parties afin de les dévelop-
per individuellement. 
 Relier les grands pôles 
du quartier pour prendre ra-
cine dans le site, et retracer 
les réseaux viaires du quar-
tier ont été nos priorités. 
Nous nous sommes égale-
ment penchés sur la ques-
tion du parcours piéton.    

11
Un quartier dans Villeurbanne Un quartier dans Villeurbanne

12



Plan masse du projet urbain

3/ Quartier de Villeurbanne

A
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T5

T4

T3

T2

T1

Voie piétonne
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intermédiaires

Parc Voie VoitureVoie Voiture

Mirage Existant

Coupe AA’ sur îlot

Répartition des appartementsPlan R+2Plan R+1

Coupe AA’

Plan RDC

Un parcours piéton

Viaire voiture

Voies piéton et parc

Plan masse du site d’intervention

Plan masse du projet urbain

Elévation Nord du quartier

Ainsi aux abords des 
voies voiture nous 
trouvons des bâti-
ments de grande 
taille, assez hermé-
tiques pour se proté-
ger des nuisances. 
L’intérieur des îlots est 
travaillé sous forme de 
jardins afin de créer 
une dynamique au 
sein de ces derniers. 
Des voies piétonnes 
sont mises en valeur 
par des aménage-
ments, des ponctua-
tion de places ainsi 
que par des gabarits 
de bâti plus petits et 
plus travaillés dans le 
détail. Ce parcours 
piéton relie les grands 
pôles du quartier dont 
le centre culturel

Un quartier dans Villeurbanne

14

Des entrées sont placées pour 
qu’à l’échelle du piéton l’îlot 
soit accessible. Puis les cour-
sives sont placées côté voi-
ture afin de dynamiser la rue 
mais également afin d’ éviter 
les vis à vis des parties privées 
des logements sur la rue.

3/ Quartier de Villeurbanne

1/ Commerces 2/ Hauteurs 3/ Cirulations 4/ Coursives

13
Un quartier dans Villeurbanne

Adapter les gabarits de bâti pour le piéton Des séquences vi-
suelles sont créées le long du 
parcours piéton, ce dernier 
étant ponctué par différents 
espaces publics. L’enjeu était 
d’articuler deux échelles 
de bâtiments: certains fai-
sant face aux voies motori-
sées (à l’échelle de la ville) 
et d’autres faisant face aux 
voies piétonnes (à l’échelle 
du quartier).



Maquette d’un ilôt type

 Durant le semestre 3, 
nous abordons les problé-
matiques des immeubles de 
logements. Nous sommes 
confrontés pour la première 
fois à ces normes et régle-
mentations. Notre parcelle 
se trouvait dans le 5ème 
arrondissement de Lyon, sur 
les quais de Saône. S’ins-
crivant dans l’mbiance 
chaleureuse du quartier du 
vieux Lyon, elle comporte 
un grand dénivelé qui per-
met d’avoir une vue dé-
gagée sur le Saône et la 
presqu’île. Comment amé-
nager des logements sur ce 
type de parcelle ? Com-
ment exploiter cet horizon 
pour les habitants ? 

4/ LOGEMENTS  Lyon 5

1615
Logements Lyon 5ème Logements Lyon 5ème
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Logements Lyon 5ème

4/ Logements Lyon 5ème

 Le choix a été de 
construire 2 bâtiments dins-
tincts ayant la même mor-
phologie. Cette séparation 
du programme est liée au fait 
que depuis le haut de la par-
celle la vue sur la presqu’île 
doit être dégagée. Ainsi l’en-
trée se fait par un aména-
gement de jardins, construits 
en plateaux pour offrir des 
promenades mais surtout des 
espaces pour pouvoir profiter 
de l’extérieur. Des escaliers 
et une rampe permettent un 
accès aisé aux passerelles 
donnant aux immeubles de 
logements. Ces derniers sont 
orientés de la même ma-
nière: les balcons et espaces 
de vie côté Sud vers la vue 
dégagée, et les espaces plus 
intimes vers le Nord de la par-
celle.

Une circulation centrale pour 
chaque bâtiment permet de 
desservir 2 appartements par 
niveaux. Les T3 et T5 sont aux 
niveaux supérieurs pour per-
mettre des ouvertures côté 
Nord.

Logements Lyon 5ème

4/ Logements Lyon 5ème

Comment aménager une parcelle en pente ?

Plan niveau rue

Coupe transversale

Coupe longitudinale

Plan R+2

Depuis l’entrée de la parcelle A l’intérieur d’un T3

Aligement avec le muret

Vue sur la Saône



Maquette d’un ilôt type

CONCOURS CNDS

19
Concours CNDS

 Par sa place centrale 
dans la vie quotidienne, la pra-
tique sportive se doit d’être ins-
crite dans un cadre qui lui est 
propre. Nous pensons que le 
sport de demain est un puissant 
facteur de lien social, l’équipe-
ment sportif sera avant tout un 
lieu de rencontre et de deve-
loppement pour chacun. 
L’innovation selon nous ne 
passe pas par la technologie 
qui, comme on peut l’observer, 
renferme l’Homme dans un 
individualisme moribond et 
aliénant. Le sport se doit d’être 
une pratique collaborative, 
d’autant plus quand elle 
n’est pas faite dans un cadre 
professionnel. Ainsi, dans cet 
équipement sportif de demain, 
fonctionnant par un système de 
coopération, chacun pourra se 
faire guide ou élève de tous, 
toute personne compétente 
dans son domaine pourra alors 
enseigner et faire profiter de ses 
compétences une multitude 
d’autres. Nous n’apprendrons 
pas à faire du sport  sur internet, 
mais en y allant avec notre 
voisin.

20
Concours CNDS



Concours CNDS
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Concours CNDS

Implantation du projet dans un parcours santé

En quoi le sport peut-il faire société ?

1/ Un cheminement continu se fait au coeur 
des anneaux et met en relation les différentes 
parties du quartier. L’équipement sportif 
devient une interface

2/ Le coeur des anneaux permet la mise en 
place d’activités sportives extérieures comme 
le volley, la pétanque, le badmindton etc ...

3/ La plaine sportive fait office de lieu de 
rencontre et de divertissement autour du 
sport. Sa superficie permet d’accueillir tout 
type d’événement.

4/ Le vestiaire autonome accueille des casiers 
et des lieux pour l’hygiène, à destination des  
«runners» du parcours santé. 

5/ L’entrée principale est le lieu d’accueil 
et de gestion de la coopérative sportive. 
Elle est également un lieu de passage et de 
rencontre.

6/ L’équipement sportif est un élément en 
contact direct avec le parcours de santé.

N

1
2

3

4

5

6
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Concours CNDS

 L’innovation est trop 
souvent comparée à un 
progrès technologique. Nous 
proposons d’innover sur le 
modèle d’organisation des 
structures sportives : une 
coopérative sportive.

Concours CNDS
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 Cette volonté d’ouvrir l’accès aux membres de la communauté et de fa-
voriser l’initative autour de la pratique sportive est matérialisée par des modules libres 
d’accès. Ils s’ouvrent et se referment en fonction des usages, à la fois lieu de stockage 
pour le matériel lié aux sports extérieurs, ou également salle de sport dédiée aux ac-
tivités de fitness. Mis à la disposition des membres de la coopérative, l’occupation de 
ces modules pourra être fait via l’application ou la plateforme internet.

Titre application

  Titre application
Sont présents :Les cours proposés :

2.1.

2

A

A’

 Le projet par sa forme 
circulaire crée une interdé-
pendance visuelle entre pre-
mièrement, les usages en pé-
riphérie du cercle qui se font 
tous face dans cette forme 
circulaire, et deuxièmement, 
au coeur de ces cercles. Ces 
vis-à-vis assurent un contact 
visuel entre les différentes 
générations et catégories 
sociales, et les différentes 
pratiques sportives au coeur 
de cet équipement. Avec 
notre proposition d’équipe-
ment, nous replaçons ces 
échanges intergénération-
nel  et sociaux au coeur de la 
pratique sportive.
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