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« On ne part jamais de rien, car sans rien on part 
de la création pure qui est du domaine des dieux »

Giulio Carlo Argan
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INTRODUCTION

Le projet de fin d’étude proposé par le Master : «Les pensées du 
projet, l’architecture comme discipline» s’établit sur deux semestres 
assez distincts dans la méthode de réflexion, mais étroitement liés 
dans la façon de travailler et d’appréhender l’architecture.

Dans un premier temps, une phase d’expérimentation et de 
recherches théoriques par le projet sont établies, permettant 
de faire ressortir un thème architectural qui sera développé et 
approfondit, pour être utilisé par la suite comme matière première 
du projet architectural. Cette approche de l’expérimentation par 
le projet permet de comprendre et de mettre en place certaines 
règles propre au thème choisit, qui apporterons d’avantage de 
contenu au projet architectural par la suite.

L’élaboration de ce thème architectural est fait sous forme 
d’analyses de références architecturales, à travers la production 
de maquettes, par le re-dessin de références, par la conception 
de projets théoriques, ainsi que par l’échange avec l’équipe 
enseignant composant le Master

Dans une seconde partie, le travail consiste à trouver un site qui 
révèle le thème développé, afin d’en faire un projet en adéquation 
avec le lieu. Une posture ou attitude architecturale sera développée 
suite aux différentes analyses, permettant d’orienter l’implantation 
du projet sur le site. Bien que la première partie de recherche soit 
très théorique, et même parfois dé-contextualisée, elle permet de 
se rendre compte de certaines évidences concernant le projet, ce 
qui lors des analyses cartographiques et photos permettra une 
meilleure prise de positon.  Dans le cadre du projet de fin d’étude, 
la ville proposée par le Master est celle de Marseille

Par le biais de ce mémoire, une synthèse de cette riche année sera 
établit, en évoquant les différentes expérimentations, postures 
architecturales et prises de postions qui m’ont amenés à établir ce 
projet final qui sera présenté.
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  RECHERCHE
  expérimenter par le projet
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EXPÉRIMENTER PAR LE PROJET

A partir des « matériaux » fournis par des références architecturales, 
nous allons développer un travail qui, s’il peut paraître assez 
«théorique», doit néanmoins être un vrai travail de recherche, 
et d’expérimentation par le projet. C’est un travail expérimental, 
sans considérations programmatiques précises a priori. Un 
développement continu de recherche formelle sur un dispositif 
architectural, une figure ou une typologie, sans aboutissement 
prédéterminé autre que celui de montrer et de mettre en évidence 
l’évolution d’une idée architecturale que l’on veut mettre en œuvre.

Dans un premier temps, nous allons sélectionner trois projets, 
et par la mise en discussion et le recoupement dans l’analyse de 
ces références, un thème qu’il soit récurant ou tout simplement 
intéressant et porteur, sera extrait pour ensuite servir de 
support à une réflexion théorique qui se construira aussi sur le 
développement d’un projet comme le support à cette réflexion.

Il s’agit d’analyser des références pas seulement pour les 
comprendre mais surtout pour être capable de produire ensuite, 
un travail de re-dessin est exigé pour synthétiser ces différents 
projets et en dégager les grandes idées principales afin d’alimenter 
le futur projet, et de susciter d’autres recherches. 

Partir de la référence comme matière première du projet pour 
ensuite aboutir à quelque chose.
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TROIS PROJETS
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TROIS PROJETS DE RÉFÉRENCE

Ces trois projets vont servir de base, de matière première et de support pour le 
début de cette recherche. Ce sont trois références qui me touchent particulièrement 
dans un premier temps par leur volumétrie massive, leur simplicité significative, et 
leurs traits épurés. Dans un second temps, le rapport à l’eau que chacun d’entre eux 
proposent est assez fascinant aussi. Le site sur lequel nous allons travailler par la suite 
pour le projet de fin d’étude est Marseille, et lors du choix de ces références, je n’ai 
pas réussi à faire abstraction de cette ville, et notamment de son fort rapport à la mer. 

Bien qu’ils aient des fonctions différentes, des implantations différents, un rapport 
d’échelle différents, et que la manière  de se les approprier ne soit pas la même je 
trouve que ces trois projets observent une certaine complémentarité architecturales, 
bien qu’ils fonctionnent très bien individuellement. En effet, la grande idée de chacune 
de ces références peut venir en «complément» d’une autre si on commence à faire 
abstraction de leurs échelles respectives. Une sorte d’articulation architecturale 

A une échelle plus large, nous pourrions nous imaginer habiter la sculpture de Carlo 
Scarpa comme une ville, marcher, et se promener à l’intérieur comme si chaque 
bloc était une cellule habitable. Les rues et les chemins utilisés auraient le même 
rapport de proximité que lorsque l’on monte les escaliers du cimetière de Marc 
Barani, en utilisant un interstice étroit entre deux masses. La manière de s’approprier 
les différentes cellules serait comme dans le projet de César Portela, une enveloppe 
simple permettant une vue cadrée sur la mer, avec chaque cellule qui épouserait les 
courbes du terrain. Ce sont ces rapports la que je trouves intéressants à mettre en 
relation et à articuler entre eux. Des attitudes de différents projets confrontées les 
unes aux autres qui s’articulent entre elles. 

Carlo Scarpa, Monument Alla partigiana - Venise (Italie)
César Portela , Cimetière municipal - Cap Fisterra (Espagne)
Marc Barani, Extension de cimetière - Roquebrune (France)
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Plan de la mise en place 
des blocs de travertin qui 
composent la sculpture de Carlo 
Scarpa à Venise, 1955

Maquette de la sculpture 

Croquis d’étude de Scarpa
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CARLO SCARPA 
MONUMENT ALLA PARTIGIANA

Photo de la sculpture qui s’étend jusqu’à la mer

Le projet de Carlo Scarpa est très intéressant, 
et touchant pour plusieurs raisons. Dans un 
premier temps pour ce qu’il évoque et représente 
sentimentalement pour les italiens. Mais aussi 
dans sa volumétrie globale, chaque bloc lisse en 
travertin joue un rôle dans la composition générale 
du projet, ce qui permet d’observer des proportions 
juste. Le rapport direct à l’eau est très intéressant 
aussi. Le fait que ces blocs continuent jusque dans 
la mer donne une notion de continuité et d’infinité.
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Plan du projet de César Portela 
à Cap Fisterra qui suit la 
topographie du site, 2000

Coupe d’une tombe qui s’inscrit 
dans la pente en s’ouvrant sur 
la mer

Maquette d’ensemble du projet 
qui montre le rapport à la pente
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CÉSAR PORTELA
CIMETIÈRE DE CAP FISTERRA

Photo des tombes du cimetière de Cap Fisterra qui «regardent» l’horizon

Le projet de César Portela est très simple, épuré et 
viens épouser la topographie en pente de la colline 
dans laquelle elle se trouve, le lien avec le site est 
très fort, chaque cellule est autonome et viens 
cadrer la mer. Les tombes sont regroupées le long 
d’un chemin existant, entre la mer, la montagne et le 
ciel. Cette disposition et cette architecture rappel les 
anciens tombeaux de la culture celte. Ce projet est 
une réelle communion entre l’homme et la nature. 
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Maquette analytique du projet 
de Marc Barani qui s’inscrit dans 
un terrain à forte pente

Coupe du projet de Marc 
Brarani qui évoque la 
promenade entre les blocs 
massifs qui composent le 
cimetière

Coupe montrant les belvédères 
qui permettent de contempler 
la mer
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MARC BARANI
CIMETIÈRE DE ROQUEBRUNE

Photo depuis le sommet du cimetière  qui s’ouvre sur la mer

Le projet de Marc Barani à Roquebrune évoque 
une promenade à l’intérieur de la masse. Monter 
et gravir ces marches dos à la mer, en empruntant 
un escalier étroit et unique entouré de part et 
d’autre par des blocs massifs. Une fois arrivé au 
sommet,  on se retrouve face à l’immensité de la 
mer, ce qui appel au silence et à la contemplation 
du paysage et de la nature. La promenade qu’il 
propose comme une ascension vers le ciel en 
se glissant entre les blocs est unique, tout en se 
fondant et en épousant le paysage qui l’entoure. 
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LA FRAGMENTATION 
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Avant de commencer l’analyse et la recherche par le 
projet en analysant différentes références architecturales, 
nous allons  dans un premier temps observer comment 
dans l’histoire, la fragmentation a été mise en place et 
pourquoi cette disposition à été concluante. En effet, 
lorsque nous parlons de la fragmentation en architecture, 
nous pouvons évoquer la disposition et l’organisation 
des villages Dogons d’Afrique de l’Est. Les Dogons sont 
un peuple d’agriculteurs et cultivateurs qui vivent au 
Mali depuis le 14 ème siècle. Situé le long de la falaise 
de Bandiagara qui est une longue chaine de grès située 
dans la région de Mopti, s’étirant sur près de 200 km, 
une trentaine de villages Dogons y sont présents. Ils 
sont accessibles la plus part du temps par des chemins 
étroits et escarpés qui empruntent les failles du plateau.

LA FRAGMENTATION DANS L’HISTOIRE
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La particularité de l’aménagement de ces villages est 
qu’ils sont construit au pied de la falaise (presque sur 
la falaise) et qu’ils continuent à s’étendre en contrebas 
jusque dans la vallée. L’habitat le plus haut étant réservé 
au chef du village. Les habitants du village vivent 
dans des cases habitables traditionnelles, appelées 
cases à palabres et chaque habitant, homme ou 
femme possèdent un grenier chacun, pour conserver 
les céréales généralement, ou les objets précieux, 
et les différentes denrées utiles à leur mode de vie.

Les différentes cases sont inspirées de leurs ancêtres 
les Tellems, elles sont construites en terre, et possèdent 
la plus part du temps un seul niveau, mais peuvent 
parfois avoir un étage si la structure le permet. La toiture 
de celles-ci change en fonction de l’usage qu’on lui 
attribut. Les toitures en paille sont réservées aux greniers 

Photo du village d’Ireli au Mali 
avec des cases habitées et de 
nombreux greniers identifiables 
à leurs toitures en paille

Photo montrant l’appropriation 
des terrasses pour travailler les 
récoltes avant de les stocker
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afin d’avoir une meilleur conservation des céréales 
récoltés, les toitures plate en terre sont pour les cases 
habitables, afin d’utiliser cette terrasse comme zone 
de travail, ou pour y dormir lors des grandes chaleurs. 
Chaque fragment est donc autonome est à sont propre 
usage au sein de la communauté afin de créer un tout.

La fragmentation joue alors ici différents rôles, dans un 
premier temps elle permet de mettre en place différents 
usages à différentes cellules, habitats ou greniers, ensuite 
elle permet la vie en communauté, pour se protéger 
des ennemis, mais donne une certaines indépendance 
à chacun, et enfin la proximité des différentes cellules 
joue un rôle de protection du soleil pour avoir le plus 
d’ombre possible, et de laisser des rues étroites afin que 
l’air puisse s’y engouffrer dans un premier temps pour 
que les récoltes sèchent correctement et ne pourrissent 
pas et aussi pour  faire respirer le village dans sa globalité.

Photo de la promenade entre 
les fragments qui composent 
le village

Photo de l’implantation d’une 
case à pallabre en rapport avec 
la topographie du site
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Photo d’ensemble d’un village Dogons  implanté au pied d’une falaise
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L’IMPORTANCE DE L’ÉCHELLE

Suite à la présentation de ces trois projets, et à l’analyse 
des villages Dogons, la notion d’interstices et d’entre 
deux sont ressortis, notamment en observant les 
projets de Carlo Scarpa et de Marc Barani, laissant de 
coté le cimetière de César Portela. En continuant à 
chercher et à s’intéresser au vide crée par le plein, le 
terme fragmentation à fait surface pour évoquer cette 
situation. La notion d’échelle à vite été prise en compte 
également. En effet le monument de Scarpa, si on prête 
seulement attention à sa volumétrie n’a pas d’échelle 
formelle. Nous pourrions très bien imaginer une ville, 
un quartier, une maison qui est conçue par la répétition 
et l’articulation de ces cellules. Dans un premier 
temps, pour illustrer ce thème de la fragmentation en 
architecture, nous allons observer et analyser quelques 
projets traitant cette notion à différentes échelles 
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A l’échelle du territoire, nous pourrions faire une 
comparaison entre la sculpture de Carlo Scarpa et la 
ville de Milet située en Turquie, qui est une ancienne 
cité Grecque se situant le long de la mer. L’organisation 
suivant une trame régulière se continuant jusqu’à l’eau 
évoque la même idée de continuité.

Plan du Monument Alla 
Partigiana de Carlo Scarpa, 
Venise 1955

Plan de l’ancienne cité Grecque 
de Milet, 479 av. J-C
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Ce qui par la suite m’a permis de m’intéresser à deux 
projets de l’agence japonaise Seijima and Nishizawa 
and Associate (SANAA), et de faire le rapprochement 
entre deux de leurs projets issus d’une réflexion sur la 
fragmentation des pièces de la maison. Dans un premier 
temps, nous allons nous intéresser à la Moriyama House, 
située à Tokyo au Japon, et ensuite nous analyserons 
le quartier Viviendas Seijo situé à Tokyo également. 

Dans le premier projet de SANAA, les pièces de la maison 
«classique» sont éclatées et disposées sur une parcelle en 
cœur d’îlot comme le montre les croquis. Les fragments 
de pièces créent un tout qui devient habitable, avec la 
présence d’un entre deux qui joue un rôle primordiale dans 
ce projet, et qui se crée grâce à la tension qui est générée 
entre la masse des cellules habitables. Chaque pièce est 
disposée par éclatement sur la parcelle. Ce qui laisse 
place à de nombreux jardins, à la fois en interconnexion 
avec la maison, mais aussi avec la rue qui l’entoure. 
L’appropriation des espaces devient alors très grande 
aussi bien lorsqu’on se trouve à l’intérieur qu’a l’extérieur.

Schéma explicatif du 
processus de fragmentation 
des différentes pièces de la 
Moriyama House de SANAA

Maquettes analytiques de la 
Moriyama House de SANAA

Dans la même pensée, l’agence SANA conçoit le 
quartier de logements Viviendas Seijo à Tokyo, qui 
se base sur le même processus de fragmentation, 
en empilant différentes cellules habitables les unes 
sur les autres. Chaque cellule est un logement en 
simplex ou duplex. Le rez de chaussée devient un 
espace commun de partage à tous les habitants. 
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Façade de la Moriyama House, 
réalisée en 2002 à Tokyo

Plan du plein et du vide généré 
par la Moriyama House

Photo depuis la rue
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Coupe du quartier de logement 
réalisé en à Tokyo en 2005

Plan du quartier de logement 
plan du plein et du vide

Photo depuis la rue

Plan du plein et du vide
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Si l’on observe la maquette du projet, nous avons comme 
une impression de zoom sur la maquette de Carlo Scarpa, 
les vides crées un entre deux qui permet de faire respirer 
les blocs entre eux.

Maquette complète du projet
 de logements de SANAA

A gauche : zoom sur la 
maquette du quartier de 
logement de SANAA

A droite : maquette de la 
sculpture de Carlo Scarpa

La volumétrie observée est la 
même, mais l ‘échelle change, 
à gauche les blocs font 4m de 
côté, et 70cm à droite

La notions d’échelle est réellement présente entre 
ces deux projets, et en général lorsqu’on évoque la 
question de la fragmentation, ce qui permet de faire 
ressortir quelques interrogations, et d’y répondre 
uniquement en réglant l’échelle d’un fragment. Quelle 
est l’échelle et la fonctionnalité d’un fragment? Qu’est 
ce que la fragmentation peut produire en terme de 
vide et d’espace? Quelle sorte de fonction peuvent 
être proposées par le vide et le plein, et pour quel 
programme? Comment cet entre deux peut parvenir à 
la fois à créer des relations entre les différents fragments 
d’un ensemble architectural, et être une entité à 
part entière? Comment cet entre deux est capable 
d’articuler un tout et de devenir un espace en lui même?
Nous allons maintenant analyser différents projets à 
l’échelle de l’édifice qui on été conçus par un processus 
de fragmentation, et qui génèrent leur espace intérieur 
par les différents fragments qui composent le plan.

Schéma de la représentation 
du plein et du vide. La 
fragmentation génère un entre 
deux  qui articule les cellules.
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Les frères Aires Mateus, dans la même thématique de 
fragmentation de la cellule afin de générer de l’espace 
travaillent à l’échelle de la maison en bande individuelle, 
en fragmentant chaque service de la maison, et laissant 
le vide se transformer en pièce à vivre, en salon, en jardin. 
On observe que les cellules fragmentées génèrent à la 
fois de l’espace, et en contiennent également (dans le 
projets des frères Aires Mateus, les chambres ainsi que 
les salles-de-bain sont contenues dans les cellules). De 
la même manière, à une échelle légèrement plus grande 
qui est celle de l’édifice, le projet des thermes de Vals de 

Plan de masse des maisons en 
bande réalisées par les frères 
Aires Mateus, Bom Sucesso 
Housing, Obidos Portugal, 2003

Axonométrie éclatée d’une 
maison, rapport entre le plein et 
le vide qui génère les différents 
espaces de la maison

Maquette vue du dessus

En bas de page : photo depuis le 
jardin d’une des maisons
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Plan  analytique des différentes 
cellules qui composent les 
thermes de Vals de Peter 
Zumthor, 1996

Photo extérieure des thermes 
de Vals, la fragmentation n’est 
pas perçue

Peter Zumthor se composent par le même processus 
de fragmentation interne, les différentes cellules jouent 
un double rôle structurel, tout d’abord elle permettent 
d’établir la structure du bâtiment au sens technique 
du terme, ce qui permet  de faire tenir le projet. Mais 
elles permettent également de structurer l’espace 
intérieur et de l’organiser, tout en abritant différents 
services et usages comme des bains ou des saunas. 

Mais ces projets étant couverts, la notion de 
fragmentation n’est pas forcément visible lorsqu’on 
observe le projet construit depuis l’extérieur, ou quand 
on le visite de l’intérieur. Nous sommes alors dans 
un type de fragmentation couverte, dans laquelle 
la tension entre les cellules massives  génèrent et 
articulent des espaces, ce qui crée un tout habitable.

Le projet du musée contemporain de Kanazawa réalisé 
par l’agence japonaise SANAA, est également composé 
de fragments qui contiennent des services comme des 
salles d’expositions ou un auditorium, inscrits dans un 
cylindre vitrée sur toute la façade. Ces cellules jouent 
également un rôle porteur et structurel tout en venant 
générer et organiser l’espace à l’intérieur. Mais à l’inverse 
des deux projets analysés au dessus, les cellules ne sont 
pas contenues uniquement entre la dalle et le plafond. 
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Axonométrie éclatée du 
musée d’art contemporain de 
Kanazawa réalisé en 2004 par 
l’agence japonaise SANAA

Plan du musée d’art 
contemporain de Kanazawa, 
les fragments sont inscrits dans 
un cylindre vitré qui les articules 
entre eux 

Photo depuis l’intérieur du 
musée de Kanazawa

Elles viennent parfois percer la toiture fine pour 
chercher d’avantage de verticalité, ou au contraire,  
certaines cellules sont creusées dans le cylindre et 
forment des patios lumineux en verre, ce qui amène 
de la lumière à l’intérieure. La fragmentation est 
visible depuis l’extérieur du musée car les blocs qui le 
compose sont extrudés de l’enveloppe qui les entoure. 
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Vue perspective du musée 
Soulages réalisé par l’agence 
espagnole RCR en 2008.  Les 
fragments sont massifs et 
l’entre deux généré est traité 
en transparence par du verre

Élévation du projet de la maison 
1101 réalisé par l’agence  
H-Arquitectes en 2013 à 
Barcelone

Le projet du musée Soulages réalisé par l’agence RCR, 
est très intéressant concernant le traitement des entres 
deux crées par la répétition de fragments massifs 
rectangulaires qui se suivent, en étant reliés par un 
cheminement en verre qui vient articuler les différents 
éléments entre eux. A l’image de la maison 1101 de 
l’agence H Arquitectes qui reproduit le même modèle 
à une échelle plus petite, les trois blocs qui composent 
la maison sont reliés par des interstices vitrés ouverts 
de part et d’autre, sur lesquels il est possible d’accéder 
depuis l’étage. Cet entre deux en rez-de-chaussée 
permet le  bon fonctionnement de l’ensemble du projet.

Nous avons pu observer que la fragmentation était 
génératrice d’espaces, qu’elle crée un entre deux entre le 
plein auquel on peut attribuer une fonction et un usage 
différent en fonction de l’échelle à laquelle on travaille et 
le vide. Ces vides peuvent devenir des places à l’échelle 
de la ville, des placettes à l’échelle du quartier; des salons 
ou différentes pièces à vivre à l’échelle de la maison. Mais 
le terme fragmentation est il bien adapté pour qualifier 
ce type de projets, qui bien que fragmentés reflètent 
une certaine unité architecturale qui articule à la fois les 
fragments (le plein) et l’entre deux (le vide) entre eux.
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Photo de la Chaussée des Géants 
en Irlande du Nord, ces colonnes 
sont crées suite à l’érosion 
de lave au contact de la mer 

La définition que l’on trouve dans le dictionnaire 
concernant la fragmentation est la suivante : «Partager, 
réduire quelque chose, en fragments, en multiples 
morceaux. La fragmentation désigne un processus par 
lequel un objet est divisé en un grand nombre de petits 
morceaux, en multiples morceaux». Cette définition est 
très explicite, mais l’aspect géométral et ordonné n’est 
pas évoqué. La fragmentation est un terme lié à la roche 
également, comme la réduction de la dimension des blocs 
de roches à l’explosif, cette aspect laisse d’avantage de 
chance à obtenir des formes hasardeuses et organiques, 
ce qui n’est pas forcément attendu, lorsqu’on évoque la 
fragmentation en architecture, en présentant les projets 
précédents. La trame pour organiser la fragmentation, à 
l’image du plan du musée conçut par SANAA à Kanazawa 
montre que l’on peut associer fragmentation et trame.
Puisque l’on évoquait avant la roche et la fragmentation, 
je trouve que cette image de la chaussée des géants en 
Irlande du Nord illustre assez bien, et de manière naturelle 
cette volonté de fragmenter en trouvant une hiérarchie 
et des proportions juste, afin de concevoir un tout.
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Photo et plan de l’hôpital psychiatrique de Hokkaido au japon réalisé par 
Sou Fujimoto, 2006

Le terme fragmentation évoquerai peut être d’avantage 
le projet du centre psychiatrique pour enfant de Sou 
Fujimoto, qui propose un plan relevant un peu du hasard, 
ou de «l’extrême composition» mais qui ne répond pas 
à une régularité ou à une trame établie. Bien que des 
tensions et des entre deux habitables et appropriables 
soit crées, ce n’est pas dans cette direction que je souhaite 
continuer et pousser d’avantage cette recherche sur 
la fragmentation en architecture. La fragmentation 
peut générer une certaine liberté dans le plan, tout en 
répondant à une trame de départ qui viendrait ordonner 
dans un premier temps la mise en place des fragments.
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VERS UNE FRAGMENTATION ORDONNÉE

Nous pourrions peut être  alors parler d’avantage de 
fragmentation, de division ordonnée, ou contrôlée, 
ou alors de la liberté de la trame. Liberté dans laquelle 
chaque cellule serait une unité spatiale autonome, 
possédant sa propre structure. En quelque sorte une 
cellule «vivante» qui pourrait s’étendre en suivant une 
trame, et devenir plus spacieuse par le regroupement de 
plusieurs cellules afin d’en créer de plus grandes. Louis 
Kahn propose ce système dans son projet non réalisé 
du Centre Communautaire Juif de Trenton, dans le  New 
Jersey (1954). Il élabore le concept de chaque pièce en 
tant que pavillon indépendant carré, selon une méthode 
systématique. Il déclarera qu’il s’est trouvé comme 
architecte en dessinant et imaginant ce bâtiment. Sa 
conception d’unités spatiales indépendantes, possédant 
chacune une structure autonome, montre que les 
occupants pouvaient avoir de l’espace appropriable et 
de la structure en même temps. Dans ce projet, il tente 
d’unir totalement l’espace et la masse, le plein et le vide.
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Re dessin en plan, coupe et 
maquette du projet non réalisé, 
du Centre Communautaire juif 
de Trenton dans le New Jersey,  
Louis Kahn (1954-1959) 

Le plan qu’il propose, qui peut être considéré comme 
un plan de type monastique, organise de petits espaces 
cellulaires formant une grille (chacun couvert d’un toit 
pyramidal) et entourent des pièces plus grandes ainsi 
que des cours. L’ensemble s’apparente nettement à la 
configuration en plan des monastères du Moyen Âge et 
de la Renaissance. Conçu selon une grille rectangulaire 
binaire, ce plan présente une alternance d’espaces 
principaux de six mètres de côté à toit pyramidal (chacun 
avec une lanterne cubique vitrée à son sommet) et de 
zones secondaires de trois mètres de largeur, créant 
ainsi un réseau de piliers porteurs espacés de 3 mètres, 
implantés aux angles des espaces principaux. Le caractère 
cellulaire de l’espace est très présent, chaque pièce 
présente un volume identique, indépendant, autoporteur, 
mais cela allait se révéler à la fois la plus grande force 
et la plus grande faiblesse du plan en grille carré.   
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Plan d’origine du Centre 
Communautaire Juif de Trenton
par  Louis Kahn

En effet, lorsqu’il cherche à regrouper certaines cellules 
afin d’obtenir des espaces plus conséquents, comme 
pour le gymnase et l’auditorium, les plafonds plus 
hauts et les longues portées sans piliers s’avérèrent 
particulièrement difficiles à concevoir structurellement.

De la même manière pour illustrer cette fragmentation 
ordonnée par la trame, nous pouvons évoquer deux 
autres projets de Louis Kahn à l’échelle de la maison 
individuelle, avec la maison Devore, et la maison Adler, 
toutes les deux conçues en 1954. Ces deux maisons sont 
élaborées sur le même concept, en suivant une trame 
régulière composée de 9 carrés. Kahn dit la chose suivante 
«l’architecture commence avec la fabrication d’une pièce». 
En se basant sur cette trame de 9 cases qu’il va déformer, 
Kahn va organiser les différents espaces de la maison. 

Plan  de la maison Adler, 
Louis Kahn, 1955

Axonométrie simplifiée de la 
maison Adler,  Louis Kahn
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Kahn développe une composition d’unités carrés avec 
fonctions distinctes toujours basé sur une trame de 
9 carrés pour la maison Adler. Une première esquisse 
avec une symétrie de neuf carrés fait fortement 
référence au projet du Trenton Bath House, avec le plan 
en croix. Mais Kahn va fragmenter cette composition 
géométrique, afin de générer un mouvement de 
cisaillement pour créer d’avantage d’espace. Les 
piliers d’appuis sont fixés dans les coins des carrés 
seulement, afin de définir les limites spatiales. 

Processus de conception par une trame de 9 carrés

Les piliers structurels commencent à être des éléments 
architecturaux, des installations pouvant accueillir 
presque comme espaces indépendants. Ils ne sont ni 
la structure, ni grille, mais développer l’autonomie de 
la cellule. Grâce à ces manipulations, et ces glissements 
hors de la trame, Kahn produit des dislocations qui 
articulent les volumes entre eux et crées un tout.

Semblable à la Maison Adler, pour la maison Devor, 
toutes les pièces sont disposées et interconnectées 
dans les dimensions du carré. Chaque carré est basé 
sur une structure de piliers, permettant l’ouverture 
libre et la fermeture des façades. Le résultat est une 
composition de six pièces, organisées le long d’un mur 
de soutènement qui marque le saut topographique. 
Kahn crée une hiérarchie spatiale lisible de l’extérieur.

Ces deux projets de maison individuelles conçus en 1955 
montrent que Kahn tente des principes fonctionnalistes 
et révèle une nouvelle dimension dans son approche 
de conception. Ces réflexions sur la trame et la cellule 
vont devenir un point de départ pour ces travaux futurs. 
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Plan de la maison Devor, 
Louis Kahn, 1955

Processus de conception en 
plan et en axonométrie de la 
maison Devor, se basant sur  
une trame carrée
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Photo du centre médical 
Richard Newton,  Louis Kahn 
1957

Structure porteuse d’un étage 
divisée en 9 carrés

Plan d’un étage courant du 
centre médical

En effet, lorsqu’il conçoit le Centre Médical Richard 
Newton en 1957, il part de la même trame de 9 carrés, 
qu’il ne modifie pas et la répète en verticalité afin d’y 
accueillir un programme d’hôpital. La trame joue 
maintenant un rôle structurelle, elle vient «entourer» 
le niveau de chaque cotés. Cette réalisation à grande 
échelle en terme de hauteur est un aboutissement du 
travail commencé en 1954 lors de la construction du 
Centre Communautaire Juif de Trenton. L’entre deux 
généré par les blocs est relié par des passerelles qui 
permettent de circuler dans le centre de recherche.

Représentation en maquette  
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Première maquette 
conceptuelle du projet de 
Ungers, 1961

Plan schématique de trois 
logements  desservit par une 
circulation verticale centrale, 
issu du projet de OM Ungers 
mis en place pour la  «nouvelle 
ville de Berlin». Les espaces de 
service sont représentés en noir

A la même échelle que le Centre Médical 
élaboré par Louis Kahn, nous pourrions 
évoquer le projet de la «ville nouvelle» 
imaginée par Oswald Mathias Ungers en 
1961. Ce projet est pensé comme une ville 
dans la ville, par opposition à la fragmentation 
physique de la ville de Berlin, qu’il a connu 
en temps de guerre. Ungers enseignait à 
Berlin, alors que la ville était dans sa forme 
la plus critique, une ville divisée, composée 
de pièces irréductiblement divergentes et 
un état d’inachèvement permanent après la 
guerre. Il décide de refléter cette image de la 
ville sur un quartier qu’il développe. L’élément 
générateur de base de l’ensemble du plan 
est la chambre privée, fermée par un mur 
porteur, et multiplié autour d’un seul espace 
ouvert qui est le salon. Il développe des 
archipels architecturaux, en venant exploser 
les espaces autour d’une pièce commune. 

ANALYSE DU PROJET DE O.M UNGERS
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Il retranscrit la fragmentation de la ville en fragmentant 
les chambres individuelles autour du salon, tout en 
reprenant l’organisation spatiale des villes antiques, 
Ungers fait la comparaison entre la maison de l’atrium 
romaine et la structure urbaine de la ville de Priène, qui 
est une ancienne cité grecque située en bord de mer. 

Au dessus : Plan de l’ancienne 
cité Grecque de Priène 
organisée autour d’une agora

A gauche : Plan de la maison 
romaine basique organisée 
autour d’un atrium

Pour expliquer son processus de recherche, Il dit la 
chose suivante : «La structure de la maison ressemble 
à la structure de la ville». Cette analyse est tiré dur livre 
de Leon Battista Alberti (Livre IX, in Borsi, 1980, p.327). 
Alberti dit que «La ville est comme une grande maison, 
et la maison elle-même une petite ville». Ungers voit 
une relation très étroite entre la maison et la ville, «la 
structure d’une ville est déterminée par la somme 
des bâtiments individuels», en dehors de sa fonction. 
«La ville est une totalité qui se fonde sur elle-même 
et dans lequel tous les éléments se combinent pour 
former l’âme de la cité». Le projet qu’il propose semble 
développer «l’espace du corps» comme si les cellules 
devenaient vivantes. En quelques sorte, il conçoit une 
maison individuelle, avec des moyens de composer et 
d’assembler des pièces. Il donne lieu à la «ville nouvelle».  
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L’organisation spatiale de ce projet permet de regrouper 
trois logements, desservis par une distribution verticale 
centrale. Chaque appartement possède un salon séjour 
situé au centre des fragments, qui eux regroupent les 
services, notamment les chambres, mais aussi les pièces 
d’eau ainsi que la cuisine. Avec cette organisation, 
Ungers évite les circulations à l’intérieur du logement, 
comme les couloirs qu’il juge comme une perte 
d’espace pour seulement se rende d’un point à un autre.

Maquette montrant la 
fragmentation et la verticalité 
du projet de Ungers

Photo de la réalisation du projet 
de OM Ungers, qui ne reflète 
pas la volonté première du 
projet présenté en maquette

Plan schématique de 
l’articulation des logements 
entre eux

Ce projet de Ungers à été réalisé, mais la construction 
ne reflète pas l’idée de départ, il y a une perte totale de 
fragmentation et de verticalité. Les façades deviennent 
monotones suite à l’empilement des niveaux les uns 
au dessus des autres. La réflexion menée par OM 
Ungers sur son projet de la ville nouvelle a été une 
source d’inspiration pour la suite du projet théorique 
qui sera développé dans les parties suivantes à venir.
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LES LIMITES DE  LA FRAGMENTATION

Comme nous l’avons vu jusque ici, composer en 
architecture avec la fragmentation permet de générer 
des espaces et de les structurer par la suite, ce qui permet 
la plus part du temps la mise en place d’une architecture 
simple, géométrique et épurée qui forme un tout 
lorsqu’on lit le plein et le vide qui la compose. Parfois, si 
l’on observe en plan masse la composition de quelques 
projets fragmentés, nous obtenons des parallélépipèdes 
pochés en noir, qui s’articulent les uns avec les autres 
en créant un ensemble. Cet aspect plastique du plan 
masse peut parfois évoquer une composition très 
graphique, ou un tableau inspiré par le mouvement 
de Stilj, qui était caractérisé notamment par l’usage 
des lignes droites et orthogonales uniquement, ainsi 
que des formes carrés ou rectangles. Ces compositions 
géométriques très simples peuvent devenir une certaine 
sorte de contrainte si on cherche à les rendre habitable.

En effet, si l’on se refaire à certains tableaux et 
compositions de Théo Van Doesburg par exemple, nous 
pouvons observer une certaine forme d’architecture qui 
s’en dégage. Ces différentes compositions pourraient 
presque devenir un plan, mais certaines questions 
se posent concernant l’habitabilité de ces fragments.

Composition de Théo Van Doesburg datant de 1918
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Photomontages montrant des 
passerelles qui relient différents 
bâtiments de la ville de New-
York, créant un chaos dans la 
ville et une perte de verticalité

Bien qu’a première vue la disposition globale 
fonctionne, en laissant apparaître des tensions et des 
espaces intéressants entre les rectangles, la notions 
d’habitabilité joue un rôle primordial dans ce processus 
architectural qu’est la fragmentation. Dans un premier 
temps, le rapport à la lumière naturelle, afin que chaque 
logement ou pièce à vivre ai un apport de lumière 
direct exploitable, ou encore le vis-à-vis et l’intimité 
de chacun, comment orienter les différentes cellules 
entre elles. Ou encore la circulation d’un espace à un 
autre. Il faut aussi composer en se souciant du vide afin 
de générer un entre deux qui offre d’autres qualités 
d’usages que la simple circulation d’un point à un autre, 
à l’inverse des compositions du mouvement de Stijl qui 
n’ont pas ce genre de contrainte à prendre en compte. 

Concernant l’entre deux qui est engendré par le vide, il 
joue un rôle tout aussi grand que le bâtit dans l’ensemble 
du projet. Lors des différentes corrections, l’idée de 
passerelles ou de coursives afin de relier les fragments entre 
eux a été évoquée. Cette manipulation peut aussi devenir 
complexe, car l’espace public ou semi-public deviendrait 
également présent à tous les étages, et pas uniquement 
au rez-de-chaussée. Le lien qui est établit entre la 
fragmentation et la verticalité est une relation importante 
à traiter, ce qui laisse penser qu’une succession de 
passerelles qui viendraient relier les différents bâtiments 
entre eux; ou les différents logements ou pièces à vivre en 
fonction de l’échelle à laquelle on travaille; susciteraient 
une forme de chaos dans la ville comme le montre 
ce photomontage, et ainsi la verticalité serait perdue.
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PROJETS THÉORIQUES
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«HABITER LA SCULPTURE DE SCARPA»

A la manière de Louis Kahn lorsqu’il à conçut le projet 
du Centre communautaire juif de Trenton, l’idée 
était de venir habiter la sculpture de Carlo Scarpa en 
«jouant» avec les cellules autonomes qui la compose, 
en les regroupant parfois entre elles, afin de générer des 
espaces plus ou moins vastes, dans le but d’y accueillir 
des services, et des usages différents et adaptés. En 
partant d’un carré de 7 mètres de côté (ce qui équivaut à 
un grossissement de la sculpture de Scarpa par 10) l’idée 
était d’intégrer un projet d’école à l’intérieur des volumes 
définit par la sculpture existante. L’échelle donnée étant 
la suivante, un carré peut accueillir une salle de classe.

En modifiant la hauteur des blocs ou en groupant 
certaines cellules en plan masse, une circulation 
principale à été mise en place, et la partie du socle établit 
par Scarpa a été réinterprétée en un jardin public, tout 
s’est articulé autour de ces deux éléments fondateurs, en 
essayant de placer avec justesse les différents éléments 
du programme à l’intérieur de cette volumétrie «finit».

Ce travail de recherche et de réinterprétation fut 
intéressant, dans le but de montrer que ce type de 
morphologie issue de la fragmentation pouvait accueillir 
différents programmes, nous aurions très bien pu nous 
projeter à l’échelle de l’édifice sur cette même volumétrie 
et y intégrer un programme d’hôpital, à l’intérieur 
duquel une cellule carré serait une chambre comme 
échelle de départ. Mais l’échelle du campus ou du petit 
quartier était la plus adaptée, car il permet de profiter 
des irrégularités de la trame de départ utilisée par Scarpa.

Hypothèse de regroupement de 
plusieurs cellules autonomes 
n’ayant pas les mêmes hauteurs
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En partant de la sculpture de 
Scarpa, mise ne place d’une 
circulation principale 

Coupe des espaces générés par 
ce regroupement, de la terre 
jusqu’à la mer 

Dessin en plan des 
regroupements de cellules 
articuleés par la circulation 
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Plan masse ombré,
les toitures de certaines cellules 
regroupées sont habitées 
comme des jardins ou des 
terrasses qui surplombent le 
quartier grâce à la topographie 
du terrain en pente 

Plan de rez-de-chaussée, mise 
ne place d’un programme avec 
un gymnase, un auditorium sur 
la mer, une bibliothèque, un 
réfectoire 

Vue d’ensemble du projet ouvert 
sur la mer
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Bien que ce projet soir totalement théorique, et pas très 
détaillé, cette expérimentation nous montre qu’il serait 
envisageable de venir habiter une morphologie et une 
volumétrie telle que la sculpture de Carlo Scarpa qui est 
issue de la fragmentation. La question des entre deux et 
des «passages» générés pas le plein est encore un peu 
flou, mais cette volonté de venir s’approprier chaque 
cellules jusqu’à la mer tout en profitant de la topographie 
légèrement en pente permet de développer un projet 
à l’échelle du quartier qui pourrait devenir habitable.

Zoom sur la maquette d’origine 
de Carlo Scarpa

Maquette du projet suite à la re-
programmation de la sculpture 
de Scarpa

Vue perspective générale du 
projet ouvert sur la mer
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À PARTIR DU PROJET DE UNGERS 

Si l’on se réfère à la maquette de départ d’Oswald Mathias 
Ungers, le thème de la fragmentation est très présent, 
chaque cellule est autonome et progresse en verticalité. 
La notion d’échelle ici prend toute son importance, et 
dans cette réinterprétation du projet,  nous pourrions 
alors imaginer que chaque cellule détermine une unique 
pièce de la maison, et que pour s’y rendre, il faudrait 
emprunter une passerelle qui relierait et articulerait 
chacune des fonctions du logement entre elles. 

On retrouve alors l’idée de fragmentation des pièces de la 
maison comme le fait l’agence japonaise SANNA avec la 
Moriyama house analysée précédemment, mais cette fois 
ci, l’idée serait d’empiler les pièces les unes sur les autres, en 
créant en quelque sorte des tours uniques et autonomes 
contenants chacune un service, par exemple une tour de 
cuisine, une tour de chambre, une tour de salle de bain 
etc... que l’on viendrait ensuite relier entre elle avec des 
passerelles très légère afin de composer le logement. 

La question de l’entre deux, entre les fragments, 
prendrait alors d’avantage d’importance car elle serait 
présente à tous les étages et articulerait le projet. La 
fragmentation serait complète, et les appartements 
pourraient devenir modulables sur plusieurs niveaux, 
on pourrait ajouter une chambre à son habitation ou 
une pièce quelconque en construisant uniquement 
une passerelle pour relier le tout ensemble et s’étendre 
verticalement et horizontalement sans réelles limites.



62

Première maquette 
conceptuelle du projet de 
OM Ungers réalisée en 1961 

Au dessus : Organisation de 3 
logements autour d’un atrium. 
Les chambres et services sont 
représentés en plein

En dessous : Mise en place 
de passerelles pour relier les 
différents services
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Plan des différentes 
expérimentation depuis la 
volumétrie définie par Ungers

Le projet s’établit de la façon suivante, en partant de 
la volumétrie de base définie par Ungers lors de sa 
première maquette conceptuelle, nous allons y ajouter 
des plateaux à chaque étage, comme il l’évoque dans 
certains de ses écrits, en s’inspirant de l’organisation 
de la maison romaine. Et toujours en gardant cette 
même volumétrie nous allons venir percer les plateaux 
mis en place afin de générer des passerelles pour relier 
les différents fragments entre eux. L’expérimentation 
se fait à l’échelle du logement, en reliant des pièces 
d’un logement entre elles, mais encore une fois, cette 
fragmentation n’ayant pas d’échelle à proprement dite, 
nous aurions pu imaginer qu’une cellule représente 
un bureau, alors les passerelles les relieraient 
entre eux afin de créer un ensemble  de bureaux 
communicants qui deviendrait une sorte d’entreprise.

Suite à cette première expérimentation, on observe 
que l’entre deux crée par les passerelles à un rôle très 
fort dans le projet. Mais on se rend compte aussi en 
empilant les étages en maquette que la circulation entre 
les cellules deviendrait problématique au bout d’un 
moment, et laisserait place à une sorte de chaos entre 
les fragments avec toutes ces passerelles qui de plus 
viennent casser la verticalité de la volumétrie de base.
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Interprétation du projet de 
Ungers, trois logements sont 
desservis par une circulation 
centrale, le salon est au cœur 
du logement, entouré par 
les services qui sont orientés 
ouverts et sur l’extérieur

La suite de l’expérimentation par le projet était la 
suivante, en venant habiter le projet et la volumétrie 
de Ungers, en utilisant une circulation centrale qui 
desservirait trois logements. Chaque logement aurait 
un grand salon central, comme l’évoque Ungers, et les 
différents fragments de services comme les chambres, 
la cuisine et la salle de bain  graviteraient autour de 
cet atrium. A une autre échelle, nous observons que 
cette volumétrie fonctionne aussi si l’on imagine un 
petit quartier, et c’est cette échelle qui me parait la 
plus juste, autant dans la volumétrie qu’elle suscite 
comme on peut l’observer sur la maquette, que dans le 
traitement de l’entre deux, avec quelques passerelles 
qui relieraient certains logements, ainsi que la mise 
en place de jardin suspendus à différents étages, qui 
amènerait l’espace semi-public à tous les niveaux.
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En gardant la même volumétrie 
que le plan proposé à gauche, 
nous changeons d’échelle en 
passant à celle de l’îlot ou du 
petit quartier,  composé de 
cellules habitables mono-
orientées, reliées par des 
coursives entre elles, et ayant 
accès à des jardins semi-publics 
suspendus à certains niveaux

Maquette de volumétrie  à 
l’échelle du quartier ou chaque 
cellule serait un logement 
desservis par une coursive, 
pouvant profiter d’espaces semi-
publics à certains niveaux
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  POSTURE
  parti-pris architectural
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La ville proposée pour le projet de 
fin d’étude est Marseille. Deuxième 
ville française derrière Paris, et chef-
lieu de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Marseille est située au sud de 
la France sur la côte méditerranéenne, 
la plus vieille ville de France, appelée 
dans un premier temps Massalia, 
doit son expansion et sa  prospérité 
à son port, le premier port de France, 
qui est un lieu de transbordement 
important pour les marchandises 
destinées à l’Afrique du Nord et à l’Asie. 

MARSEILLE ENTRE MER ET COLLINES

1 : 100 000

2 km

Map data © OpenStreetMap contributors

Le Vieux Port

Baignée par la mer à l’ouest et au sud, 
la ville de Marseille est constituée 
d’un ensemble de buttes et de 
collines. Le contact entre ces buttes 
génère des vallons, plus ou moins 
encaissés et abruptes à l’intérieur 
desquels s’installent d’abord des 
populations saisonnières, puis les 
colons phocéens en 600 avant J-C. Le 
rapport à la pente et à la topographie 
est déjà une chose primordiale pour 
les premiers habitants qui cherchent 
à s’installer à Marseille à cette époque.
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PARTI-PRIS ARCHITECTURAL

En conclusion de ces recherches et de ces analyses sur le 
thème de la fragmentation en architecture, et suite aux 
différentes expérimentations effectuées par les projets 
théoriques, nous pouvons observer qu’il y a quelques 
points clés à mettre en évidence. Tout d’abord la notion 
de plein et de vide, qui lorsqu’on évoque un processus 
de fragmentation est indispensable. Le rôle du vide, que 
l’on appel aussi l’entre deux à une grande responsabilité 
dans la bon fonctionnement du projet, il permet 
d’articuler les fragments entre eux, tout en composant 
un tout avec la bâtit. Ces différents espaces générés 
par les interstices vont jouer un rôle primordiale dans 
la bonne composition et l’organisation du projet une 
fois les délimitations établies entre les espaces privés et 
publics. C’est à dire savoir «quel espace appartient à qui?»
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Concernant l’échelle de la fragmentation, même  si 
celle-ci peut s’adapter à tous les programmes et 
types de construction, de l’édifice à la ville, celle qui 
est la plus adaptée pour développer ce thème de la 
fragmentation est l’échelle du quartier. A l’image des 
villages Dogons présentés en première partie, ou des 
villages méditerranéens, à l’intérieur desquels chacun 
à sont indépendance et son autonomie tout en étant 
rattaché à une communauté. De plus lorsque l’on 
évoque la fragmentation organisée qui s’inscrit dans 
une trame, l’échelle du quartier peut apporter des 
solutions intéressantes par les décalages, les translations 
ou agrégations que peut offrir la trame, ce qui permet 
de moduler d’avantage l’entre deux afin qu’il est un 
usage précis et que l’on puisse se l’approprier. Ces 
incohérences ou ces légères modifications générées 
par la trame sont d’avantage exploitables à l’échelle du 
quartier, qu’a celle de l’édifice ou de la ville. Par exemple 
un décalage d’une demie trame peut donner naissance 
à une placette  permettant de mettre d’avantage 
l’entre deux en valeur afin que l’ensemble du projet 
profite d’une certaine cohésion générale entre le 
plein est le vide généré par ces aérations et porosités

Ces manipulations en tout genre, ainsi que les projets 
théoriques (même si certains n’ont pas abouti aux résultats 
souhaités), ont suscités de nombreux questionnements 
et ont engendrés de nouvelles recherches par le projet. 
Ce qui à permis parfois de recadrer l’ensemble du 
travail, car l’étendue du thème est vaste. Suite à ces 
analyses et recherches de différents projets, quatre 
attitudes et postures issues de le fragmentation ce sont 
affirmées, pouvant faire l’objet de projet intéressants  
à l’échelle du quartier. Ces quartes propositions sont 
celles qui attachent le plus d’importance à l’entre deux, 
tout en se souciant de la qualité architecturale des 
fragments bâtit. Chaque attitude est représentée en 
plan, coupe et maquette analytique, synthétisant le 
travail du premier semestre dans l’optique d’adopter 
une posture architecturale pour le projet de fin d’étude
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La fragmentation juxtaposée, 
qui permet une certaine 
autonomie, en créant un entre 
deux extérieur et commun

La fragmentation couverte, qui 
génère des espaces à l’intérieur 
d’une enveloppe fermée qui ne 
montre pas la fragmentation 
depuis l’extérieur

La fragmentation répétée, qui  
duplique un fragment mono-
orienté générant un interstice 
régulier ou non, en lien direct 
avec les cellules

La fragmentation liée, qui 
permet de mettre en relation 
dans une enveloppe  des 
fragments extrudés ou creusés
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Pour la suite de la réflexion concernant ce thème, et 
dans but d’établir un projet au deuxième semestre, la 
posture qui était la plus intéressante, et qui permettrait 
le plus de liberté est la fragmentation dite «juxtaposée» 
et ceci pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, 
si nous regardons la définition du terme juxtaposer, 
nous observons que c’est  l’action de rapprocher 
physiquement ou de placer, dans un même mouvement, 
dans une même temporalité, plusieurs éléments, de 
façon très proche, au point qu’ils pourraient quasiment 
se toucher. Celle si est intéressante car elle suscite la 
notion de mouvement, qui génère des tensions entre 
les pleins. De  plus cette fragmentation en comparaison 
aux trois autres attitudes évoquées permet un certaine 
liberté de la trame, organisant et hiérarchisant les vides 
entre eux, permet également de profiter de l’espace 
extérieur, et de s’ouvrir sur un éventuel paysage 
proche ou lointain car aucun élément vient couvrir les 
fragments. Et enfin cette posture permet un rapport à 
la pente qui se démarques des autres et qui est adaptée 
à l’échelle du quartier et à recevoir un programme 
de logements mettant en places des espaces publics 
et privés qui composeront un ensemble homogène.

Maquette de la posture architecturale adoptée
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Une des grandes difficultés était 
d’établir un projet théorique, ou 
de se réapproprier une volumétrie 
existante comme c’était le cas avec la 
sculpture de Carlo Scarpa. En effet la 
fragmentation peut accueillir tout type 
de programme, et à toutes les échelles, 
de l’édifice à la grande ville comme 
nous avons pu le voir précédemment, 
ce qui engendre un grand nombre de 
possibilités et de combinaisons lors 
des expérimentations pat le projet. 
De plus, ce type de conception à 
l’avantage de pourvoir s’adapter à tous 
types de terrains sans que ça devienne 
problématique, du cœur d’îlot, aux 
terrains avec une forte pente, ce qui 
suscite une analyse poussée du site 
sur lequel on souhaites s’implanter 
avant de définir l’échelle de base d’un 
fragment ainsi que le programme 
qui composera l’ensemble du projet.

Lors  de ces analyses, et recherches 
par le projet, une donnée manquante 
principale se faisait ressentir. Le fait 
de ne pas avoir de site à proprement 
dit, ou un site fictif théorique était 
quelques fois perturbant tant on sait ce 
qu’un lieu réel peut révéler et apporter 
au projet. En effet, la topographie 
joue un rôle primordiale dans la 
composition générale du projet, et en 
faire abstraction devient complexe. 
Mais cette dé-contextualisation 
permet de se poser d’autres questions 
concernant uniquement le projet, 
mais ne permet pas de répondre à 
toutes les questions qui se posent. 

Nous allons donc voir en quoi le lieux 
peut avoir un impact fort sur le projet, 
notamment lorsqu’on travail sur une 
ville comme Marseille et ces multiples 
collines qui s’étendent jusqu’à la mer

Photomontage illustrant la dé-contextualisation entre un projet et le  site ou il se trouve - KoozA / rch
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L’INFLUENCE DE L’ARCHITECTURE MÉDITERRANÉENNE

Marseille

Tarragone

Beni Isguen
Santorin

Kayakoy

Carte du bassin méditerranéen, 
bordé par la mer Noire à l’Est 
et l’Océan Atlantique à l’Ouest. 
Localisant les villes des projets 
présentés dans cette partie.

Ces postures architecturales, et les nombreuses 
réflexions effectuées grâce aux recherches évoquées 
au dessus, ainsi que le rapport au site, et notamment 
au terrain en pente on suscités un fort attrait et 
rapprochement avec l’architecture méditerranéenne 
traditionnelle. Liens qui avec la ville de Marseille 
comme site d’étude ne pouvait devenir que plus 
fort. Le projet commençait peut à peut à se dessiner 
sous forme d’idées, de croquis et d’esquisses simples. 

L’espace méditerranéen ne fait pas référence uniquement 
à la mer qui en porte le nom, il y a plusieurs qualités 
qui définissent cet espace. Des qualités architecturales, 
mais également des qualités liées au style de vie, ou à 
l’univers qu’il dégage. C’est un vaste ensemble complexe, 
nourri par les divers sociétés qui le compose. Contenu 
à l’intérieur des territoires qui le borde, n’ayant pour 
seul ouverture sur le grand large, le détroit de Gibraltar, 
espacé de 15 km, il est alimenté par notre propre 
perception, et par l’idée de l’espace méditerranéen 
qui est définit par l’historien Fernand Braudel de la 
sorte : «La Méditerranée, c’est mille choses à la fois.»
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L’architecture dite méditerranéenne, évoque une 
multitude de choses et d’aspects, à la fois dans l’attitude 
architecturale, composée de volumes aux formes pures, 
ainsi que dans le mode d’habiter et de construire, en 
conservant un savoir faire artisanal traditionnel. Nous 
allons observer dans cette partie ce qu’évoque réellement 
ce terme d’architecture méditerranéenne traditionnelle, 
et l’illustrer pour alimenter d’avantage le projet.

L’habitat groupé, ou intermédiaire rassemble la plupart 
de la population méditerranéenne, en effet, plus 
des trois quarts des typologies liées à l’architecture 
méditerranéenne s’organisent en groupements tel 
que des hameaux, des villages ou petites villes. Le 
Méditerranéen aime la vie en communauté et en 
partenariat. Les villes et les villages méditerranéens sont 
des lieux de voisinage, de convivialité et d’hospitalité. 
Là encore, la Méditerranée se montre diverse sur les 
solutions matérielles adoptées. Cependant deux cas de 
figure sont représentatifs : les villages compacts, plus ou 
moins denses et avec des variantes morphologiques, et 
les villages diffus se présentant en apparence comme 
quelques maisons éparses. Deux situations rattachées 
surtout à deux modèles d’organisation sociale. C’est le 
premier modèle cité qui nous intéresse, correspondant 
à des sociétés plus organisées, complexes et citadines.

Des formes pures et simples 
sous le soleil méditerranéen. 
Maison de vacances pour un 
photographe située à Tarragone 
en Espagne - Carlos Ferrater

Village sur l’île grecque de 
Santonrini.  
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Le Méditerranéen habite en plein air, au moins autant que 
dans la maison. Les conditions climatiques lui permettant 
la plupart du temps de rechercher le soleil, la lumière, l’air. 
Si intime soit-il, même dans un tissu aussi dense que celui 
d’une médina, le plein air, le non-couvert est un besoin 
profond, comme on peut le voir avec l’appropriation 
de terrasses, qui jouent un rôle bien plus grand que la 
simple couverture de l’habitation. La plupart des habitats 
méditerranéens recherchent le soleil. C’est probablement 
la raison pour laquelle de nombreux villages sont situés  
le long des collines, orientés vers la mer, en affrontant 
la pente, permettant ainsi la disposition des maisons 
échelonnées les unes au-dessus des autres, de façon 
à ce que le soleil vienne les frapper en partie, au moins 
dans les étages supérieurs. Nous pouvons également 
observer cette disposition en gradins sur le projet non 
réalisé de Torre Valentina par J.A. Coderch, à l’intérieur 
duquel les terrasses sont disposées sur la toiture 
de  l’habitat qui se trouve devant, un étage plus bas.

Coupe du projet non réalisé de 
«Torre Valentina» (Girona, 1959) 
José Antonio Coderch

Ruine du village de Kayaköy en 
Turquie arpentant la pente.
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Série de photos prises par Le Corbusier à Beni Isguen, Algérie en avril 1938 (caméra 16mm)

«L’architecture arabe nous donne un enseignement précieux. Elle 
s’apprécie à la marche, avec le pied; c’est en marchant, en se déplaçant 
que l’on voit se développer les ordonnances de l’architecture».

Le Corbusier
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L’architecture méditerranéenne se reconnait par 
la densification horizontale qu’elle met en place 
généralement sur les sites en pente. Ces modes 
de densification sont la plus part du temps du à la 
multiplication d’une typologie simple, la plus part 
du temps carré ou rectangulaire, qui déclenche des 
processus de croissance par addition, ce qui permet une 
juxtaposition dans toutes les directions. La mitoyenneté 
horizontale est mise en place tout en respectant un 
certain soucis d’accessibilité au logement. La distribution 
des habitations se fait par des ruelles ou venelles 
assez étroites, qui s’articulent entre les bâtiments, 
dégageant une certaine fraicheur grâce aux ombres 
portées importantes que ce dispositif permet. Ces rues 
étroites favorisent un mode de construction dit fermé, 
en accolant les maisons les unes au autres. Ce mode de 
croissance horizontale permet de développer des tissus 
urbains étendus et très denses, les constructions ont en 
générale entre deux et trois niveaux. Cette volumétrie 
générale est directement inspirée de l’architecture 
vernaculaire méditerranéenne. Une architecture 
simple, aux volumes pures, variés et assemblés 
avec harmonie, aux toits terrasses et aux façades 
recouverte la plus part du temps d’enduit à la chaux 
traditionnels d’une homogène et immaculée blancheur.

L’architecture méditerranéenne met également l’accent 
sur le territoire comme forme, la construction du site 
comme architecture et le rapport du site à l’édifice. 
La plus part des terrains sont en pente , et le rapport 
entre le projet et le terrain prend toute son importance,  
permettant de bénéficier  des qualités évoquées dans la 
partie précédente. 
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Travailler et composer sur, et avec 
un terrain en pente était une chose 
primordiale pour la suite du projet, 
afin de  profiter d’un certain dénivelé 
et jouer avec les différents niveaux, 
les différentes vues et terrassements. 
De plus, le rapport à la mer prendrait 
une place assez forte dans le projet : 
que ce soit un rapport lointain à l’eau, 
généré par la vue et le cadrage, ou 
bien un rapport physique, avec un 
projet qui descendrait jusqu’à la mer, à 
l’image de la sculpture de Carlo Scarpa 
présentée dans la première partie. 
Ces deux caractéristiques principales 
concernant le choix du site étaient 
en parfaite harmonie avec la ville de 
Marseille, qui lorsque qu’on l’évoque 
fait référence dans un premier temps à 
la mer et la topographie de ses collines.

Au dessus de l’eau 
Le projet surplombe l’eau, et 
épouse la pente qui descnend 
jusqua la mer

Dans l’eau 
Le projet épouse la pente qui 
descend jusqu’à la mer, et vient 
se construire jusqu’à l’eau

En retrait de l’eau
Le projet surplombe la ville 
et cherche des vues lointaines 
sur la mer grace à la pente

UN SITE RÉPONDANT A UNE ARCHITECTURE

Aborder le projet par des analyses de 
références permet de mettre en avant 
certains points indispensables pour la 
suite du projet, et de générer un thème 
d’étude intéressant. Mais le  lieu en 
temps que référence peut également 
devenir un acteur majeur du projet. Il 
peut établir les grands axes du projet, et 
prendre part à la composition de celui-ci.

Ces différentes expérimentations 
et analyses ont permis d’orienter 
les recherches dans des directions 
relativement justes au moment de 
choisir un site sur le quel s’implanter. 
Celui-ci devait correspondre au thème 
étudié dans un premier temps, tout en le 
révélant et en lui apportant des qualités, 
afin d’établir le projet de fin d’étude. 

Schémas de 3 postures  
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L’attitude et la posture architecturale ainsi que les 
ambitions de projet devenaient de plus en plus 
précises. L’objectif suivant étant de révéler le thème de 
la fragmentation sur un terrain en pente, afin de mettre 
le site en valeur. De lui apporter quelque chose de plus, 
le rendre plus beau qu’avant en le sublimant, tout en lui 
laissant ses caractéristiques propres. Une intervention 
intelligente qui révèle le lieu et le met en valeur. Pour 
cela, dans un premier temps il fallait dimensionner 
un fragment en tenant compte du contexte urbain 
environnant afin que le projet s’intègre dans la ville. 
L’analyse des différents site se fait dans un premier temps 
par le biais de données cartographiques et de recherches 
informatiques afin de situer les lieux intéressants 
et propices à la posture architecturale envisagée. 

Collage du plan de la sculpture de Carlo Scarpa sur le site de la Madrague, 
illustrant et schématisant la recherche de l’échelle d’un fragment
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1 : 100 000

2 km

Map data © OpenStreetMap contributors

Ces premiers repérages cartographiques ont été 
passionnants et permettaient de rendre les projets 
théoriques du premier semestre de plus en plus concrets 
en imaginant le projet en fonction du lieu observé. 
L’intérêt se portait dans un premier temps sur des sites 
en bord de mer assez proches les un des autres, tel que le 
quartier de la Madrague, le site des Goudes, ou encore le 
site de Mont Rose. Tous trois permettraient de révéler le 
thème de la fragmentation par leur pente plus ou moins 
forte mais observaient des caractéristiques différentes. 
Les deux derniers illustrés (le site de Mont Rose et celui 
des Goudes) manquent de contexte urbain environnant 
auquel se rattacher pour établir un projet de logement. 
Le projet serait en partie dé-contextualisé, ne permettant 
pas de répondre à toutes les problématiques que le 
thème suggère. Le quartier de la Madrague, présenter 
en premier est un quartier déjà  établit, qui fonctionne 
bien, ne permettant une appropriation complète du site. 
Le parti pris de tout détruire pour reconstruire ensuite, 
n’était pas forcément une attitude recherché, même 
dans le cadre théorique d’un travail de fin d’étude.

Mont Rose

Les Goudes

La Madrague

Le Vieux Port
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La Madrague

Mont Rose

Les Goudes
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Suite à ces repérages cartographiques intéressants 
mais non concluants, les recherches s’orientèrent vers 
des terrains en pente légèrement reculés du bord de 
mer, afin de trouver des zones plus urbanisées dans 
un premier temps, et plus propices à l’implantation 
d’un projet de logement intermédiaire surplombant 
la mer. Un site était intéressant, situé au Nord de 
Marseille à proximité du quartier de La Viste, juste 
en dessous du centre commercial Grand Littoral.

La première visite à Marseille concernait ce site, afin de 
découvrir, d’’analyser d’avantage et de s’en imprégner 
pour la suite du projet. Il a réellement fallu que je me 
rende sur place pour observer à quel point celui-ci était 
vaste, et finalement pas forcément adapté au projet que 
je souhaitait mettre en place. C’est réellement lors de 
cette visite que l’échelle sur laquelle je souhaitait travailler 
c’est réellement mise en place. Avec la volonté qu’un 
fragment regrouperait une à trois cellules habitables 
maximum, afin de créer du logement intermédiaire dans 
lequel la notion de vivre ensemble soit présente toute 
en pouvant bénéficier d’une certaine intimité proche 
de celle que l’on retrouve dans la maison individuelle.

1 : 100 000

2 km

Map data © OpenStreetMap contributors

Grand Littoral

Le Vieux Port
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Cet «abandon» concernant le site, à permis de prendre 
conscience de certaines choses pour le futur projet. 
Cette visite m’a fait observer des données dont on 
ne se rend pas compte sur une carte, notamment 
au niveau de l’échelle. C’est après ce quatrième 
site étudié, que le futur lieu du projet se révéla.

Premières implantations sur 
le site en plan et coupes, mise 
en place de fragments, ne 
correspondant pas au contexte 
et à l’échelle du lieu

Vue panoramique sur la mer

Étude de la topographie par le 
biais de maquettes
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  PROJET
  un hameau méditerranéen
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Le site choisit pour le projet de fin 
d’étude se trouve au sud du vieux port de 
Marseille, sur un massif rocheux entre le 
6ème et 7ème arrondissement.  Juste en 
dessous de l’emblème de la ville qu’est 
la basilique Notre-Dame-de-la-Garde 
construite en 1853 à l’emplacement 
d’un ancien fort. La situation privilégiée 
de cette basilique en fait un point 
d’observation idéal, s’élevant sur la 
ville et le port. La vue depuis la terrasse 

SITE, LE QUARTIER NOTRE DAME DE LA GARDE

qui entoure l’église, sur la ville et ses 
alentours est exceptionnelle. La colline 
de Notre Dame de la Garde joue le rôle 
d’un promontoire stratégique de la ville 
de Marseille depuis le Moyen Âge. Elle 
a toujours eu vocation de vigie et de 
signal considérée comme la gardienne 
des marins et des pêcheurs. Souvent 
surnommée par les habitants «la Bonne 
Mère» elle est un des emblèmes de la 
ville, culminant à 160 mètres de haut. 
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Ce terrain en pente situé sur un éperons rocheux est 
donc un lieu exceptionnel par sa situation géographique 
dans un premier temps, situé au cœur de la ville de 
Marseille, entre la Bonne Mère, surplombant légèrement 
le Vieux Port. Et par les vues qu’il offre, notamment 
sur la mer méditerranée à l’ouest et sur la Basilique 
au sud, . C’est un quartier relativement calme, sans 
réel nuisances sonores ou gênes occasionnées 
par les voitures du à l’importante pente du site.

Cadrage sur l’éperon rocheux depuis la rue en contrebas

Cadrage sur la mer depuis l’éperon entouré de la pinède  
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Rampe de lancement de l’ancien 
funiculaire reliant la basilique

Bien que très pentue, l’accessibilité au site se fait assez 
facilement en voiture ou à pieds par l’Est, en raison 
également du fort afflux de touristes qui viennent visiter 
la basilique. La desserte reste plus problématique à 
l’ouest, il n’y a pas de réel chemins piétons ou de sentier 
qui permettent de rejoindre de l’autre coté de la falaise 
ou d’accéder à la basilique par la partie ouest de la 
ville. Actuellement, les personnes qui montent jusqu’à 
la Basilique Notre Dame de la Garde viennent pour la 
visiter, et profiter de la vue qu’elle offre sur la ville. Mais à 
l’époque les fidèles venait se recueillir. Entre 1892 et 1967 
un funiculaire était empruntable pour accéder jusqu’à la 
basilique mais celui ci à été détruit car les automobiles 
deviennent de plus en plus nombreuses et accèdent au 
même endroit que l’ascenseur. L’arrêt total du funiculaire 
et la destruction de sa rampe d’accès sont controversés, 
mais pour des raisons esthétique de la colline cette rampe 
est démolie. Aujourd’hui, la politique mise en place par la 
ville souhaite mettre un place un nouveau téléphérique 
entre la colline Notre Dame et la ville,  ce qui dynamiserait 
le quartier dans les années à venir, et permettrait un 
nouveau mode d’accès pour les habitants de se quartier.

Une des contrainte assez importante à prendre en 
compte est la barre d’immeuble du quartier Tellene assez 
imposante de presque 15 étages qui fait front à la falaise 
en contre bas.
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PLAN ET COUPE 
LOCALISATION DU SITE

1/10000
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AXONOMÉTRIE
PRÉSENTATION DU SITE

Bâtiments existants 
démolis pour le projet

Direction du Vieux-Port
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Basilique Notre 
Dame de la Garde

Immeuble d’habitation du
quartier Tellene (15 étages)

Vue sur la mer
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Mise en place d’une trame sur 
la site. Croquis de l’orientation 
de la trame parallèlement à la 
route et du dimensionnement 
des cellules  
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Dans un premier tant, l’idée est  de déployer une trame 
sur le site, afin de dimensionner  la cellule d’habitation, 
c’est à dire d’un «fragment», pour ensuite densifier 
horizontalement et voir les qualités que révèle le terrain 
suite à cette manipulation. Pour établir la trame, le 
bâtit environnant donne une première échelle assez 
juste, celui-ci étant majoritairement constitué de 
maisons individuelle ou petites immeubles. Différentes 
dimensions de trames carré on été testées, avec des 
entre deux différents, la plus adaptée étant un trame 
de 9 mètres de côté  écarté de 3 mètres entre les deux.

La volonté de mettre en place un trame carré vient de la 
situation qu’offre le site qui est contenu dans toutes les 
directions. Au Nord par du bâtit, et la vue lointaine qu’il 
propose sur la Vieux port, au Sud par la basilique Notre 
Dame de la Garde qui arpente la colline du même nom, 
à l’Est par la rue en crête qui vient faire front au site, et 
à l’Ouest par la falaise qui surplombe une partie de la 
ville et qui permet une vue sur la mer. Répondre par une 
trame carré permet alors de ne pas avoir d’orientation 
prédéfinis sur la site, et de pouvoir profiter de ces quatre 
pôles, bien que certains soit plus attractifs que d’autres 
De plus une trame carré permet d’avantage de 
mouvement entre les fragments, qui engendre des 
glissement, des juxtapositions ou décalage qui à cette 
échelle peuvent générer des espaces intéressants.

ÉVOLUTION DU PROJET
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Une fois les grands axes posés, et las dimensions de la 
trame établie, la réflexion continuait dans un premier 
temps par un travail en coupe, afin d’observer comment 
les habitations se comportent entre elles dans un premier 
temps et par rapport au dénivelé qu’offre l’éperon. Des 
coupes schématiques dessinées à la main permettent 
de se rendre compte de l’organisation spatial qu’auras 
le projet et des modes d’accès et de desserte de chaque 
logement. Afin de préserver ce site magnifique, la totalité 
du hameau sera piéton, ce qui posera la question à la 
fois de la circulation piétonne intérieur, mais également 
de l’accès en voiture jusqu’au projet et comment gérer  
les ruelles piétonnes internes. C’est en commençant 
à dessiner le projet réellement, en introduisant 
chaque espace à un usage, en plan et en coupe que la 
question de l’orientation de la trame apparue. En effet 
le fait de positionner le projet perpendiculairement 
aux construction se trouvant à l’Est ne favorise pas 
l’entrée  dans le quartier  depuis la rue, et complexifie 
la question de l’accès en voiture par les parkings.

Coupe schématique montrant le 
rapport entre le pleins et le vide
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Pour permettre une entrée plus douce à l’intérieur du 
projet, cette même trame va subir une légère rotation, 
s’alignant ainsi avec le bâtit existant en contrebas, qui lui 
est orienté vers le Vieux Port et qui reprend l’orientation 
nord/sud de Marseille. Avec cette rotation des entrées 
plus douces se dessinent que ce soit pour piéton ou 
voiture ce qui permet d’accéder au site de manière plus 
simple. Nous allons maintenant observer comme le 
projet s’organise suite à cela. Dans un premier temps, 
un axe piéton principal est mis en place, permettant 
d’entrer par une placette au nord et de traverser tout en 
se promenant l’intégralité du hameau. Cet axe piéton 
central permet aussi l’accès au parking depuis l’intérieur 
du projet, ce qui simplifie les accès aux logements.

Croquis d’étude, la rotation de la trame afin de réorganiser 
le projet et de permettre des accè plus doux au projet. 
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PLAN MASSE
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COUPE CC 

COUPE BB
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COUPE AA 

ÉLÉVATION EST 

 
PR

O
JE

T

103



104

VUE PERSPECTIVE
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PLAN RDC

COUPE
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Croquis d’étude sur les modes 
d’agrégations entre les plots

Cette nouvelle orientation de la trame permet une 
meilleure circulation dans le hameau, mais celui-ci ne 
profite pas réellement encore des qualités que l’on peut 
apporter par le vide entre les plots, afin d’articuler un tout 
et de générer une cohésion d’ensemble dans le projet qui 
permettra de développer d’avantage le rapport à la maison 
individuelle. La question du logement se pose. Par le biais 
des translations, chaque unité bâtit devra pouvoir profiter 
d’un jardin ou d’une terrasse mis en place par le rapport 
à la pente et par l’agrégation de certains fragments entre 
eux. La toiture du voisin de devant deviens un terrasse, 
permettant d’ouvrir un maximum d’habitation sur la 
mer tout en conservant le terrain au sol. Les différents 
plots établit sur deux niveaux permettent d’intégrer 
principalement des duplex, mais également différentes 
combinaisons typologiques de simplex du T1 au T4

Croquis d’études des typologies 
de logements mise en place. 
Plan en croix, permettant  
un éventail de combinaison 
typologique du T1 en simplex 
au T4 en duplex. Typologie 
de logements «modulables»

Croquis d’une agrégation 
possible de trois duplex
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PLAN MASSE
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Axonométrie générale du projet, montrant une partie 
haute moins dense, les habitations sont juxtaposées 
entre elles, desservies par des placettes et des venelles 
qui crées une promenade dans le projet. Chaque 
plot profite d’un jardin ou d’une terrasse privé.

En partie basse, la pente étant plus forte,  les 
logements sont plus denses, profitant à chaque fois 
d’une terrasse sur la toiture de la maison de devant 
pour la première rangée, et d’un jardin en limite de 
falaise ouvert sur le large pour la rangée la plus basse
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Plan de toiture du projet, montrant l’entrée de 
chaque duplex, et le cheminement entre les 
habitations

COUPE DE PRINCIPE
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AXONOMÉTRIE DÉTAILLÉE
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Ce projet est basé sur un type d’habitat intermédiaire dense qui facilite à la fois 
l’intimité, l’individualité, mais aussi la vie en groupe sous la forme d’un «hameau 
méditerranéen.» La fragmentation en plusieurs cellules habitables se met au 
service des modes de vie contemporains, alliant intimité et rencontre. L’ensemble 
se présente sous la forme d’une forte densité, surplombant la ville grâce à 
l’éperon rocheux sur lequel le projet sincère, entouré d’une forte végétation qui 
évoque l’archétype du village méditerranéen, à l’intérieur duquel venelles, murs, 
et escaliers, font alterner ombre et fraîcheur, lumière et contre-jour, cadrage et 
vues sur la mer lointaine, et sur la Basilique Notre Dame de la Garde proche. 

La fragmentation étudiée auparavant est mise en place sur ce site remarquable, 
au travers d’un mode de desserte simple, pratique et uniquement piéton.  Ce qui 
engendre des échanges, des rencontres de voisinage, tout en marquant par des 
seuils successifs, protecteurs, le pas de la porte du logement. Les espaces com-
muns et la sphère privée sont directement mis en relation par des dispositifs de 
placettes, ou de venelles qui desservent les logements.. Chaque unité rassemble 
principalement 1 duplex, accessible par des passages selon une trame généra-
trice de pleins et de vides. Le nombre réduit de logements par unité valorise la 
dimension quasi individuelle du projet, et favorise une densification horizontale, 
tout en profitant des terrasse ouverte sur les toitures quand la pente le permet.

Les constructions étagées et cubiques dans la colline forment une composition 
de volumes purs dont chacun possède une vue sur l’horizon de la mer à partir 
de sa terrasse ou son jardin privée. Le plan est conduit par une grille, une trame, 
qui organise autant le bâti des maisons serrées les unes contre les autres que 
les vides, l’entre deux. Les escaliers et venelles orientés dans la pente (est/
ouest), cadrent verticalement le lointain de la mer, tandis que l’axe principal 
piéton (nord/sud) accompagne par une pente douce les usagés dans le  projet, 
faisant du tissu urbain lui-même une promenade.  On y est à pied, et l’œil 
tantôt domine le paysage et la mer en plongée, tantôt la Basilique Notre Dame. 

De part est d’autre de cet axe piéton, nous observons une densité plus forte qui 
vient bâtir la falaise, comme un front bâtit qui se dresse face à la mer, tandis que la 
partie haute est plus poreuse et aérée car moins pentue et profite des décalages 
de la trame, ce qui évite les vis à vis trop proches et apporte des espaces privés à 
chaque habitations, La notion de vivre ensemble et séparément se fait ressentir.

SYNTHÈSE
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AVANT

APRÉS
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PROJET FINAL
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HABITER LA FRAGMENTATION

PLAN DE SITUATION 

CROQUIS D’ENSEMBLE

1/5000

LES PENSÉES DU PROJET, L’ARCHITECTURE COMME DISCIPLINE / GUY DEPOLLIER

HAMER JULES / DIRECTEUR D’ÉTUDES : MATHIEU GRENIER
LA COMPOSITION DU VIDE PAR LE PLEIN
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PLAN MASSE 1 / 1000
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ÉLÉVATION OUEST

PLAN DE TOITURE 1 / 500

1 / 500
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COUPE ÉLÉVATION OUEST

1 / 500

1 / 500

PLAN DE NIVEAU N-1
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COUPE AA

1 / 500

1 / 500

PLAN DE NIVEAU N-2
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PLAN DE NIVEAU N-4

1 / 500

1 / 500

PLAN DE NIVEAU N-3
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1 / 500

1 / 500

PLAN DE NIVEAU N-5

PLAN DE NIVEAU N-6
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COUPE BB

PLAN DE NIVEAU N-2

1 / 200

1 / 200



124

1 / 200

1 / 50DÉTAIL TECHNIQUE 

AXONOMÉTRIE
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VUES PERSPECTIVES
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