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Shabby Shabby
Rozenn Balay, François Vaugoyeau, Pierre Y. Guerin| 2014 |Hotel Shabby Shabby Competition, RAUMLABOR| Mannheim, Allemagne |
3m x 3m x 5m | EUR 500 | conception et réalisation | évènement, structure temporaire, festival de théâtre, appropriation de l'espace public
Dans le cadre du concours d’architecture
éphémère Shabby
Shabby Hotel, nous avons souhaité offrir
un objet urbain
jouant de l’environnement existant et de
proposer, le temps
d’une nuit, de vivre un conte de fée

contemporain. Composé
de matériaux de récupérations, tous en
lien avec le thème de
l’eau, Fairy Tank recompose une petite
fontaine en château
fantaisiste. Le bassin devient les douves
protégeant les

occupants des badauds en balade, le jet
alimente un petit
bassin perché et l’ensemble offre un petit
royaume aux
amoureux de passage, dominant
fièrement les environs.

photographie © pierre y. guerin

axonométrie © rozenn balay & pierre y. guerin
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«We wanted to offer something special to people!» (Franz)
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Silindokuhle
Preschool
tout sur ce projet sur le site www.collectifsaga.com

2017
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surélévation

rue
metzinger
nantes

L’approche esthétique de ce
projet s’est élaborée autour
de deux axes. Le premier
concerne le bâti existant
et son ravalement. A ce
propos, un enduit gris a
été retenu pour la façade,
et un enduit jaune pour
l’ensemble des tableaux de
menuiseries et proéminences

existantes de la façade sur
rue. Aussi, la porte de garage
existante sera remplacée par
une menuiserie aluminium
brut anodisé remplissage
polycarbonate alvéolaire
translucide. L’ensemble
permettant de relever avec
finesse les éléments de
façade.

Le second axe est spécifique
à la surélévation et s’exprime
à travers une menuiserie
périphérique en soufflet
se permet une transition
fine et douce entre le profil
existant de la maison et
l’horizontalité du gardecorps de la toiture terrasse.
Cette boîte lumineuse est

composée de différents
matériaux selon les besoins
en lumière, ombre, vue, et
aération. Aussi, l’ensemble
de la structure est prévue
en bois clair. Le remplissage
se fera en verre sur
quelques éléments de la
façade sur rue et sur jardin,
permettant un point de vue

sur le ciel. Sur le reste de
la surélévation, si quatre
éléments seront protégés
de la chaleur estivale par
des pare-soleils métalliques
(chambres), l’ensemble
(garde-corps, toitures et
pignons) sera couvert par
du polycarbonate alvéolaire,
permettant l’apport

lumineux sans laisser passer
la vue.
Ce volume finement articulé
reflètant le ciel la journée et
s’illuminant au coucher du
soleil, laisse à comprendre
le volume existant de la
maison et s’élève avec
légèreté et sans s’imposer
dans le linéaire de la rue. Si

une certaine rigueur s’installe
dans la répétition du
soufflet, ce sont les volumes
intérieurs qui viennent
animer la façade dans un jeu
de réflection/transparence/
translucidité selon les
matériaux employés, et c’est
une fresque vivante qui est
ainsi générée.
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saga, collectif d’architecture| 2015 |Client : MBDA, Mandela Bay Development Agency | 3m x 7m x 9m | ZAR 3 000 (env. EUR 210) |
conception et réalisation | évènement, structure temporaire
Le collectif saga a été invité à concevoir
et construire une structure temporaire
pour le festival de musique de Port
Elizabeth, Afrique du Sud.
La structure se compose d’un
échafaudage de quatre niveaux élevant
la structure à 7,50m de hauteur. La peau

qui le recouvre est un assemblage de plus
de 11 000 cylindres en carton récupérés,
découpés et tissés pour former une
résille de 63m².
Dans cette étagère géante, à hauteur
d’homme, des télévisions sont disposées
et diffusent les entretiens réalisés auprès

des habitants du township de Joe Slovo.
La peau se lève, se soulève et ondule,
comme un rideau, pour faire apparaître
une réalité, celle des habitants de Joe
Slovo.

photographie © saga
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Skateboard door!
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Main building walls and ﬂoor
DETAIL SECTION

palette
wooden cladding
rail

1
2

skateboard
door frame
skateboard

cut on curved parts to make it
ﬁt with the door frame

3
ﬂip it and screw the board to
the frame. Then, insert the
whole element in the rail

GENERAL AXONOMETRY
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saga, collectif d’architecture| 2015 |Client : NGO Love Story| 1,6m x 2,1m | ZAR 300 (env. EUR 21) | conception et réalisation | ouverture;
menuiserie
Ce petit projet dans le projet répond à
un demande du personnel de la crèche
Silindokuhle : celle de bénéficer de
larges ouvertures permettant d’ouvrir le
bâtimentsur l’extérieur lors des beaux

photographie © joubert loots

jours. C’est finalement sur l’utilisation de
skatboard pour enfant que c’est arrêter
notre choix : économiques et résistants,
les trucks (partie cycle du skateboard)
permettent la réalisation d’une porte

coulissante efficace.
L’ensemble du coulissante est quant à lui
fait de bois de palette et polycarbonate
ondulé.

photographie © joubert loots
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LA TÔLERIE

La réflexion sur le sol d’un lieu, support
de la vie qui l’investit dans le temps, est
une opportunité fascinante.

SAISON#2 :
SOL
CLERM O N TFERRAND

proposition
pour
la Tôlerie
Clermont
Ferrand

63

NOTE D’INTENTION
collectif saga

Si un sol est avant tout une surface
pratiquée et pratiquable, elle ne
témoigne que rarement de son histoire.
A l’image des traces de freinages sur la
route, ou quelques marques de semelles
sur un terrain de sport, ou encore des
cheminements désherbés dans les parcs qui
donnent une profondeur à un revêtement
neutre, l’idée est ici d’augmenter
ce phénomène et d’imaginer une
archéologie instantanée et vivante,
d’inventer un language plastique ad hoc
permettant la transcription des épisodes
qui parsèment la vie du lieu, les «encrer»
dans le sol comme témoins d’une histoire
en construction.
intention
«Nous souhaitons créer un sol qui
interprête et mémorise les usages des
évènements qu’il soutient - sur la durée dans la constitution continue d’une œuvre
plastique participative»
Support à évènements, nous pensons que
le sol doit garder une certaine neutralité,
en ce sens qu’il ne doit pas porter atteinte
à la liberté d’organiser des expositions et
d’accueillir du public. L’intervention doit
selon nous constituer un espace libre.
Ce qui nous intéresse ici, ce sont les
marques, traces et témoins de l’usage,
d’autant plus dans un espace généreux tel
que celui de La Tôlerie où peu d’éléments
physiques
viennent
entraver/guider/
influencer la circulation.
Différents
points
motivent
notre
approche : 1/ tout d’abord révéler les
cheminements, aires de stationnements
naturels, évènements particuliers - 2/
ensuite expérimenter au fil du temps
l’influence d’usages passés sur l’usage
à venir - la trace visible influe-t-elle
instinctivement la déambulation du
visiteur, par mimétisme ou par réaction
antagoniste? 3/ sur la durée, usages et
usagers viendront créer une fresque qui
témoignera de la vie du lieu.
L’irisation du sol traduira ainsi la vie de
l’espace, donnant une profondeur usuelle
et temporelle à la minéralité du sol.
Dans cette composition colorimétrique
stratifiée, les joints de dilatations
existants formeront un quadrillage
comparable à ceux établis lors des fouilles
archéologiques.
Œuvre sur la durée, le visiteur agira

PHASE#2 SOL
1

directement sur elle et pourra en
suivre l’évolution dans le temps suite
à un intervalle particulier ou suite à
un évènement particulier (concert,
exposition, représentation, etc). Aussi,
différents types de dégradations sont
possibles entraînant différents types
de traces (piétinements, nettoyages).
Enfin et à l’inverse, le positionnement
de piédestaux, de tapis, de chaises sur
le sol protègeront la surface pour un
temps, retardant par endroit l’usure du
revêtement.
Le tout créant un langage propre au lieu
et à son histoire.
approche technique
Le matériau le plus propice à cette
intervention nous semble être la peinture.
Ce dernier permet un revêtement lisse,
sec, pratiquable, et sans émissions de
poussières.
Par
applications
successives,
volontairement
et
minutieusement
imparfaites*, nous pourrions parvenir à
une dégradation mesurée des différentes
couches colorées, donnant lieu à un
changement ponctuel de teinte en fonction
du passage ou de l’usage de la surface.
Après entretien avec un fabricant de
peinture l’ambition est viable.
*En effectuant un procédé biaisé, il est possible
de perturber la fixation chimique des produits
et ainsi d’obtenir une résistance moindre.
Il s’agit finalement d’accéléré un processus
inévitable de dégradation.

approche plastique
Le procédé prend ici le pas sur l’intention
formelle. L’idée est de créer l’outil qui
permettra une création plastique libre
se basant sur l’esthétique organique
de l’information - à l’image des
cartes thermiques, repérages spatiaux,
radiographies, cartes météorologiques,
qui donnent par l’intermédiaire de
signaux, symboles et nuances visuels
une interprétation d’une réalité tangible,
un regard décalé permettant une prise de
recul, un questionnement, une mise en
lumière, une révélation.
ECHOS - Nos choix s’orientent vers le
spectre colorimétrique de la dispersion
lumineuse. L’œuvre ayant pour but de
venir révéler ce qui d’ordinaire ne se voit
pas, elle incarne, à l’image d’un dioptre

- ou de certaines substance comme le
pétrole - qui révèle la composition de
la lumière invisible à l’oeil, un outil de
compréhension du lieu. Ici, l’œuvre fait
apparaître le passé, élément fini, disparu,
le construit en motifs, le maintient pour
un temps et le remet en jeu dans un
présent qui le modifie en permanence.

CONCEPT PLASTIQUE

processus et négociations
La réalisation nécessitera un panel
d’essais afin d’établir le processus
adéquate de dégradation de la peinture.
Quant à la conception nous pensons
indispensable de discuter certains points
afin de faire de la production finale
une œuvre propre au lieu, intégrée à ce
dernier. 1/le panel de couleurs des strates
- peut-être certaines couleurs pourraient
perturber le déroulement d’évènements
- tandis que d’autres pourraient mettre
en lumière des particularismes locaux
(anciens usages du lieu, paysages
régionaux, histoire de la ville de Clermont
Ferrand, etc). 2/la surface d’application
de la fresque - même si a priori la
couverture de la totalité de l’espace nous
semble intéressante dans le renseignement
de l’usage, les contraintes financières
peuvent nous pousser à réduire la surface
de l’œuvre à une partie de l’espace (cf.
schémas joints). Ainsi, la surface sujette
à notre archéologie de l’usage pourrait
se limiter à un cadre sélectionné, ou se
pixelliser sur l’ensemble de la surface,
à l’image de carottages archéologiques,
sur ce point, nous pourrions suivre la
projection sur le sol des cercles décris
par l’installation de Veit Stratmann. 3/la
durée de formation de l’œuvre - suivant
les temps d’ouvertures, les évènements
programmés, et la dégrédation de la
peinture cette durée peut osciller entre
quelques semaines à quelques mois
voire plusieurs années. Cette durée
pouvant également être influencée par
les différents procédés d’applications
mis au point ou l’utilisation d’outils
particuliers (à l’image de semelles
à clous utilisées en maçonnerie par
exemple). 4/la documentation générée
- parce qu’évolutive, il serait absolument
nécessaire d’enregistrer les fluctuations
colorimétriques sur l’ensemble de la
durée de vie de l’œuvre. Un relevé
photographique hebdomadaire pourrait
par exemple constituer une archive
fascinante des évènements de la Tôlerie.

I R I S AT I O N D E P E T R O L E M I S E N P L A N
collectif saga pour La Tôlerie
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Joe Slovo
Crèche
Temporaire

Sur invitation de Indalo et Love
Story, nous nous voyons confier la
conception et la construction d’un
bâtiment communautaire. Il a pour
vocation d’accueillir toutes formes de
regroupements de la communauté de
Joe Slovo. À l’initiative de ce projet
se trouve une femme, Patricia Piyani.
Dix ans auparavant elle a commencé
à faire la classe chez elle, à ses enfants
qui n’avaient pas encore accès à l’école
publique puisque celle-ci ne commence
qu’a partir de l’âge de 6 ans. Puis, au fur
et à mesure, d’autres enfants du quartier
les rejoignent.
Petit à petit, elle motive la communauté,
afin d’occuper un terrain pour construire
un shack dédié à la crèche. Edward
(son mari) et quelques hommes de la
communauté récupèrent des matériaux

aux alentours et construisent le premier
bâtiment de la Silindokuhle Preschool.
L’ONG Love Story, qui la soutient
depuis quelques années émet l’idée de
construire une véritable crèche. Notre
mission est de concevoir et construire
un premier bâtiment communautaire qui
accueillera provisoirement la crèche, le
temps que celle-ci soit construite dans
une seconde phase.
Alors jeunes architectes diplômés,
nous voyons cette opportunité comme
une expérience concrète et tangible
de ce qui nous a motivé pendant nos
études – l’architecture et le construire
ensemble. Nous passons 6 mois sur
place, avec les habitants et construire ce
bâtiment avec eux et créer une émulation
durant le chantier qui a duré 4 mois.
Nous sommes très vite confrontés à

la réalité du métier d’architecte mais
aussi acceptés par la communauté. La
réalisation de ce bâtiment devient affaire
commune.
Les prémices de notre expertise de
récupération et transformation de
matériaux glanés dans les industries
environnantes émergent. Nous
dessinons avec ces matériaux, comme les
habitants de Joe Slovo construisent leurs
shacks avec des matériaux récupérés ça
et là. Nous profitons du chantier pour
partager nos connaissances en structure
avec les habitants qui participent à la
construction, nous échangeons sur
tous les détournements possible de ces
matériaux.
Finalement, la construction achevée,
le bâtiment n’est plus le nôtre, il ne
reste que les rencontres et les histoires
partagées.

collectif saga| 2015 |Client : NGO Love Story | Partenaires : Werk_ , Alliance Française Port Elizabeth, Indalo| 120 m² | ZAR 68 000 (env.
EUR 4800) | conception et réalisation | école / développement social / mission humanitaire / chantier participatif
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déclinaison
d’une
ressource

photographie : Joubert Loots

pour plus d’informations et de photos

www.collectifsaga.com

abc stage
(art berlin
contemporary)
June-14 architects - Internship | 2013 |Client : ABC | Tempelhofer Ufer 32 10963 Berlin, Germnay | 42m² | EUR 2000 | conception et
réalisation | évènement, structure temporaire
The structure of Upcoming Exhibitions
has been designed by June 14 MeyerGrohbrügge&Chermayeff.
It is a stage and gallery, encompassing
the spectrum of experience between
public spectacle and intimate moment.
The structure has a clearly defined inside

picture © june-14
photographie
© june-14

and outside in one direction but contains
a gradient of space the other direction.
The outside layer (brick) holds the inside
layer (gypsum) as one extruded shape.
The immutable construction stands in
contrast to the project’s own temporary
nature and the modular systems used for

the three days of the larger event.
Open to two directions, visitors,
onlookers, actors and art flow can be
held by this masonry structure in the
continuous space of ABC.

l'appareillage
brique, une
recherche
de longue
haleine...
finalement,
le choix s'est
porté sur un
motif homemade.
Désordonné,
chaotique,
l'idée et de
s'attaquer à la
rigueur et la
rigidité du mur,
de déstabilisé le
stable.
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l'appareillage choisi alterne des briques de différentes tailles. Affront symbolique à l'art de la brique, cette décision
ouvre le motif à un liberté nouvelle et propose une naïveté d'assemblage qui n'omet cependant pas de ponctuer une
réalisation propre et solide.

pictures © june-14

La scène s'ouvre et se ferme
suivant le points de vue, et oscille
entre évènements publics et
interventions intimistes

pictures © june-14
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Hospmann
Paris de
l’Hospitalité

Lisa Mingam, Pierre Y. Guerin| 2014 |Client : PEROU| 1000m² | EUR 100 000 | concours | logement, habitat d’urgence, architecture mobile

Le collection saga a été invité à
concevoir et construire une structure
temporaire pour le festival de musique
de Port Elizabeth, Afrique du Sud.
La structure se compose d’un
échafaudage de quatre niveaux élevant
la structure à 7,50m de hauteur. La peau

qui le recouvre est un assemblage de plus
de 11 000 cylindres en carton récupérés,
découpés et tissés pour former une
résille de 63m².
Dans cette étagère géante, à hauteur
d’homme, des télévisions sont disposées
et diffusent les entretiens réalisés auprès

des habitants du township de Joe Slovo.
La peau se lève, se soulève et ondule,
comme un rideau, pour faire apparaître
une réalité, celle des habitants de Joe
Slovo.

Hospmann
Un immeuble en transhumance

Pierre Y. Guerin & Lisa Mingam
pour le PEROU et Les Enfants du Canal

image © pierre y. guerin

page

un faux-semblant qui ne
fait pas semblant
ATTIQUE

ORGANISATION

L

(accueil donnant sur le pont rue Brancion)
serre

e bâtiment s’organise en niveaux : Trois parties se distinguent de

l’ensemble à savoir: une base, un corps, et un attique.

Les modules
s’étirent, se plient
et se replient pour
s’adapter à toutes les
situations urbaines...

cuisine

gaine

La base accueille les activités, le public, et les évènements ponctuels. Aucun

CORPS

logement n’est présent au rez-de-chaussée ; le sol, la rue sont exclusivement
un espace d’activité.

salle de bains
chambre

Un premier niveau de locaux comprend les réserves, les bureaux de l’association, une salle de réunion, une salle informatique, ainsi que les chambres des
membres.

réserves
buanderie

Ce niveau conclut la base et constitue une transition entre la publicité du rez-

BASE

de-chaussée et les étages des résidents regroupés dans le corps du bâtiment.

bureau

Chaque niveau de ce corps comprend entre quatre et six chambres individuelles, une cuisine, des sanitaires et une terrasse commune à l’étage.

salle de réunions
ateliers
accès petite ceinture

L’attique est couverte d’une bâche et forme un espace propice à la culture de
plantes valorisables ; c’est également un espace commun à l’ensemble des
résidents.
Différents niveaux de collectivités sont donc mis en place : de la chambre individuelle, au tout commun, en passant par les cuisines regroupant seulement

ion - Façace rue

des résidents d’un étage.

Disposé le long d’un pont franchissant la Petite Ceinture, le centre forme un pont habité, et permet la
descente au sein de cette brèche. Il n’occupe qu’un côté du pont, et laisse la vue libre aux passants
sur l’espace végétal de l’autre côté du pont.

TRANSFERT

gaine

chambre
salle de bains

serre

cuisine

réserves
buanderie

bureau
accueil
salle de réunions
ateliers

Ce délaissé temporaire dispose d’un pignon aveugle et d’une cour dégagée. Il s’agit de s’adosser au
Après démontage virtuel, l’ensemble de la structure, cabines, circulation verticale, et mobiliers des résidents est déménagealbe en trois semi-remorques

pignon mitoyen, dans le prolongement de la façade alignée sur la rue, achevant de la sorte le dessin
de l’îlot. L’emplacement libère une place extérieure, et distingue la cour semi publique de la rue.

rrasse commune, palier

Cette configuration vise à tisser des liens architecturaux avec l’environnement existant, un paradoxe
camouflé / visible se met en place.

gaine

chambre

serre

salle de bains
cuisine

image © pierre y. guerin

réserves

buanderie

L

Maquette d’une chambre - 1/20

es chambres résultent de l’assemblage de différents modules de bases,

Chaque chambre bénéficie d’un balcon, espace orienté vers la ville mais tou-

zippés entre eux pour former une pièce de vie. L’espace de la chambre est

jours personnel. Il permet également de cultiver des fleurs, fumer une cigarette

l’espace privé et personnel de chaque résident.

ou tout simplement de prendre l’air.

accueil
bureau
salle de réunions

ateliers

65

nombre de niveaux variable
suivant le site colonisé

nombre de travées
variable suivant le
site colonisé

Façade - Élévation - 1/50

Consultation Paris de l’Hospitalité - Centre d’hébergement nomade - 2014

Hospmann

Pierre Y. Guerin & Lisa Mingam pour le PEROU et les Enfants du Canal
planche n°2

P

CONCEPT

aris, capitale historique, est marquée par l’intervention de

Georges Eugène Haussmann, dont l’urbanisme a permis d’une
part à la ville de survivre à l’expansion démographique entamée
au XVIIIème siècle, mais également de faire un précédent dans la
périphérisation des populations les plus démunies.

La stratégie vise de ce fait à ce que le centre reconstitue l’image
d’un immeuble et cultive un jeu du paradoxe, partie intégrante du
projet :
luxe architectural / survie humaine
pérennité historique / appropriation éphémère
masse visuelle / légèreté physique
camouflage haussmannien / texture rutilante
Et ce, pour répondre au paradoxe même de la problématique du
logement des sans-abris, à Paris comme dans le reste du pays.

Si la façade composée se veut éloquente et statique, le centre est
marqué par une certaine réversibilité dedans / dehors. D’un point
de vue intérieur, le projet est plus déconstruit, offre des volumes,
des vides et recoins ; une fois passée la porte, c’est un univers autre
qui s’offre à l’usager, un espace appropriable, un lieu de vie.
Enfin, le jeu esthétique de ce projet vise à instituer une image
aux yeux du grand public : ceci n’est pas un camp, ceci est un
immeuble, un logement véritable pour des personnes réelles et

haubans

semblables à tout un chacun.

Structure - Coupe transversale - 1/100

Chambre - Coupe transversale - 1/20

L’ensemble des chambres est raccordé à un chauffage au sol commun

Modules zippés - Principe d’assemblage et possibilité d’agrandissement

Chambre - Coupe longitudinale - 1/20

Le mobilier offert au résident s’imbriquent et permet un encombrement minimal lors du déménagement

Coupe transversale - 1/50

image © pierre y. guerin
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planche n°1

réserves

ATTIQUE

ORGANISATION

L

bureau

(accueil donnant sur le pont rue Brancion)
serre

e bâtiment s’organise en niveaux : Trois parties se distinguent de

accueil

l’ensemble à savoir: une base, un corps, et un attique.
cuisine

gaine

La base accueille les activités, le public, et les évènements ponctuels. Aucun

CORPS

logement n’est présent au rez-de-chaussée ; le sol, la rue sont exclusivement
un espace d’activité.

salle de bains
chambre

salle de réunions

Un premier niveau de locaux comprend les réserves, les bureaux de l’association, une salle de réunion, une salle informatique, ainsi que les chambres des

réserves

membres.
buanderie

Ce niveau conclut la base et constitue une transition entre la publicité du rez-

ateliers

BASE

de-chaussée et les étages des résidents regroupés dans le corps du bâtiment.
bureau

Chaque niveau de ce corps comprend entre quatre et six chambres individuelles, une cuisine, des sanitaires et une terrasse commune à l’étage.

salle de réunions
ateliers
accès petite ceinture

L’attique est couverte d’une bâche et forme un espace propice à la culture de
plantes valorisables ; c’est également un espace commun à l’ensemble des
résidents.
Différents niveaux de collectivités sont donc mis en place : de la chambre individuelle, au tout commun, en passant par les cuisines regroupant seulement

Ambiance & appropriation - Façace rue

des résidents d’un étage.

Disposé le long d’un pont franchissant la Petite Ceinture, le centre forme un pont habité, et permet la
descente au sein de cette brèche. Il n’occupe qu’un côté du pont, et laisse la vue libre aux passants
sur l’espace végétal de l’autre côté du pont.

Ce délaissé te

TRANSFERT

la structure, cabines, circulation verticale, et mobiliers des résidents est déménagealbe en trois semi-remorques

pignon mitoyen
gaine

chambre
salle de bains

serre

de l’îlot. L’em

Cette configura

cuisine

réserves
buanderie

bureau
accueil
salle de réunions

maquette d’un module, échafaudage + habitat
1 personne , monté et démonté
ateliers

Ce délaissé temporaire dispose d’un pignon aveugle et d’une cour dégagée. Il s’agit de s’adosser au
Après démontage virtuel, l’ensemble de la structure, cabines, circulation verticale, et mobiliers des résidents est déménagealbe en trois semi-remorques

pignon mitoyen, dans le prolongement de la façade alignée sur la rue, achevant de la sorte le dessin
de l’îlot. L’emplacement libère une place extérieure, et distingue la cour semi publique de la rue.

Ambiance & appropriation - Terrasse commune, palier

Cette configuration vise à tisser des liens architecturaux avec l’environnement existant, un paradoxe
camouflé / visible se met en place.

gaine

chambre

serre

salle de bains
cuisine
réserves

buanderie

L
Ambiance & appropriation - La serre

accueil
bureau

Maquette d’une chambre - 1/20

salle de réunions

ateliers

es chambres résultent de l’assemblage de différents modules de bases,

Chaque chambre bénéficie d’un balcon, espace orienté vers la ville mais tou-

zippés entre eux pour former une pièce de vie. L’espace de la chambre est

jours personnel. Il permet également de cultiver des fleurs, fumer une cigarette

l’espace privé et personnel de chaque résident.

ou tout simplement de prendre l’air.

C’est un espace douillet où l’usager peut se s’isoler et se retrouver. La surface

Dans le cas d’un couple, la pièce peut accueillir un petit lit deux places (120x190)

de la chambre est de 6,6m². C’est un petit espace, permettant une vie privée

; la surface de la pièce restant la même. Dans le cas d’un couple avec enfant, un

A la vue et au su du Ministère des Finances, des allées et venues des bateaux-mouches et adjacent

mais qui demande cependant à l’usager de partager avec d’autres les espaces

module supplémentaire peut être adjoint au premier pour former une chambre

à la Cité de la Mode, le pari d’une implantation sur le toit des Magasins Généraux met au défi la force

de cuisine et les sanitaires. Une table est cependant procurée dans le cas où le

de taille plus adaptée (13,2m²).

du projet. Pièce d’architecture téléportée au sommet des entrepôts, le projet joue d’un décalage
manifeste et devient une icône visible et engagée.

résident désire manger dans sa chambre.

Consultation Paris de l’Hospitalité - Centre d’hébergement nomade - 2014
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salle de bains
cuisine
réserves
planche n°3

ESTUAIRE 2029

BORDS DE TERRES
Entre paysages & métissages, l’émergence d’une traversée

Un canal
des marais
et des
hommes

analyse d’un territoire
Margot Moison, Juliette Dupuis, Simon Henry, Pierre Y. Guerin| 2014 |Studio Estuaire #4, Chérif Hanna, Saweta Clouet, Jean-Yves
Petiteau|ENSA Nantes| Analyse géographique, sociologique, antrhopologique et urbaine
The structure of Upcoming Exhibitions
has been designed by June 14 MeyerGrohbrügge&Chermayeff.
It is a stage and gallery, encompassing
the spectrum of experience between
public spectacle and intimate moment.
The structure has a clearly defined inside

and outside in one direction but contains
a gradient of space the other direction.
The outside layer (brick) holds the inside
layer (gypsum) as one extruded shape.
The immutable construction stands in
contrast to the project’s own temporary
nature and the modular systems used for

Tirer des bords
Juliette Dupuis, Pierre Y. Guerin (PFE), Simon Henry (PFE), Margot Moison
Directeurs d'étude : Saweta Clouet, Chérif Hanna, Jean-Yves Petiteau
ensa nantes - arts de faire

FROSSAY – CANAL
LOIREDE LA BASSE

CI-CONTRE - couverture mémoire PFE

the three days of the larger event.
Open to two directions, visitors,
onlookers, actors and art flow can be
held by this masonry structure in the
continuous space of ABC.
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A la rencontre de la parole des
élus et du discours des documents
d�urbanisme, afin de comprendre
la place et le sens donnés au
territoire du canal dans les
orientations politiques locales et

La Cheminandais
Le Migron

Réserve du Massereau

MARAIS

$

BOCAGES

Frossay

3500 habitants en 2023,
soit construction de 15
logements par an.

territoriales.

MARAIS

RIVES

L�Oisilière
$

Au bord de l�Estuaire

$

« les villes ancestrales se plaçaient près des
cours d�eau pour faciliter le transport des
marchandises mais restaient sur des hauteurs
protégés des crues » Marcel Hénaff, La ville
qui vient.

Un territoire scindé en deux

Les Rivières
Launay

Frossay et le canal se situent sur la rive
Sud de l�Estuaire de la Loire, à mi-chemin
entre Nantes et Saint-Nazaire, au sein d�un
espace délimité par le Sillon de Bretagne au
Nord et la voussure du Pays de Retz au Sud.
Le canal se déploie parallèlement à la Loire,
traversant une vaste étendue de marais
correspondant à l�ancien lit du fleuve. Les
quatre communes qui le bordent – Frossay,
Vue, Rouans et Le Pellerin – sont établies
en hauteur, sur d�anciennes îles ou sur les
côteaux, à l�abri des inondations.

77

$

Messan

La Raffinière

$

Le Pellerin

4800 habitants en 2015,
soit construction de 35
logements par an.

BOCAGES

contou
rnement d
e Vue

Vue

1800 habitants en 2020,
soit construction de 12
logements par an.

Rouans

3400 habitants en 2023,
soit construction de 30
logements par an.

SCOT PAYS DE RETZ

effet, dans ses orientations, de prérogatives
particulières à l�attention du canal et de ses
alentours.

Des volontés ambivalentes
Pour mieux comprendre leurs orientations
et leurs priorités en terme d�aménagement,
nous avons rencontré les mairies des quatre
communes concernées par la présence
une

dans les hameaux est la plupart du temps
proscrite, ou alors limitée aux extensions
ou à la préser vation du patrimoine bâti.
A l�exception de la commune du Pellerin,
qui a mené ces dernières années quelques
opérations de logement collectif dans son
centre-bourg , le rapport à la densité reste
assez timide. Le PLU de Frossay a ainsi
comme objectif d�« inciter au maintien
d�une structure urbaine dont la densité

SCOT NANTES / SAINT NAZAIRE

ressources sont assez limitées (la moitié de
la population n�étant pas imposable).
Les quatre communes sont par
ailleurs confrontées à des contraintes
règlementaires importantes, liées à la
présence des zones humides, qui sont la
plupart du temps considérées par les élus
comme un frein à leur développement. Les
PLU de Frossay et du Pellerin engagent

CARTE SUBJECTIVE
TERRITOI

RES

INE

XPL

OR

ÉS

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Par la conscience que l�eau de la Grande
Loire est omniprésente sur notre zone
d�étude, que cette présence est une force
et un support de porosité, qui amène à des
interactions et des usages particuliers, alors,
on acte le fait que ce territoire se révèle
comme une singularité de la métropole.
C�est en lui donnant une nouvelle
subjectivité que l�on vient structurer une
culture territoriale, qui va contribuer à
faire émerger de nouvelles reconnaissances,
entre les habitants et avec leur territoire.

L'analyse croisée du
territoire du canal de
la Martinière nous
a poussé à imaginer
une vision subjective
voire onirique du
pays de Retz afin de
montrer la situation
d'isolement de cette
région, coupée de la
rive nord de la Loire.
Cette même carte
à également
servit de support
pour appuyer les
différents projets
urbains développés
ultérieurement.

CI-CONTRE - extrait du mémoire PFE
Carte subjective - La Presqu'île de Retz
45
44

CI-CONTRE
Collage - L’église et sa place
opèrent un rôle double dans
l’élaboration de l’identité physique
et mentale du village. Élément
repère, elle rassemble en un point et
rayonne sur le grand paysage.
Elle est l’interface qui cultive les
liens, entre les lieux et entre les
habitants. Métaphore du monde
qui l’entoure, elle accueille les
vicissitudes qui la marquent et l’a
font évoluer dans le temps. Temps
support de l’histoire partagée du
lieu et du territoire qui le nourrit.

Frossay s/
Loire - PFE
création d'une identité villageoise en lien avec son territoire

Pierre Y. Guerin| 2014 |Studio Estuaire #4, Chérif Hanna, Saweta Clouet, Jean-Yves Petiteau|ENSA Nantes| planification urbaine,
densification, sauvegarde du patrimoine culturelle et architectural, lieux de culte

collage © pierre y. guerin

La réflexion sur le bourg de
Frossay n’intervient pas de manière
autonome. Elle vise à donner un sens
à l’urbanisation d’un village intégré
dans un schéma territorial plus vaste
qui révèle les atouts d’une histoire

passée et à venir. Elle pose les bases
d’une nouvelle façon d’appréhender les
pôles ruraux qui structurent le paysage
de la métropole. Ce projet marque la
dernière intervention d'une traversée du
territoire entamé sur les rives de Loire

et la réflexion sur l'avenir des marais de
la commune. Pas à pas, les projets se
suivent et s'adaptent à chaque situation
dans le but de reconnecter les fragments
d'une longue et riche histoire qui s'écrit
encore aujourd'hui.

PLANIFICATION
URBAINE

L'analyse croisée du
territoire du canal de
la Martinière nous a
poussé à imaginer une
vision subjective voire
onirique du pays de
Retz afin de montrer la
situation d'isolement de
cette région, coupée de
la rive nord de la Loire.
Cette même carte à
également servit de
support pour appuyer
les différents projets
urbains développés
ultérieurement.

CI-DESSOUS - extrait du mémoire PFE

Opérations de logement

Belvédère St-Pierre

Dans la même dynamique que l'opération de la place
au Chêne, deux opérations de logements sont planifiés
pour les phases futures de densification douce du centre
bourg.
Comme pour l'opération précédente, l'idée est de
permettre une appropriation collective d'espaces
urbains, dans un entre-deux entre la maison
individuelle et la maison de ville.

La 1ère intervention sur l'église porte sur l'adjonction d'une
promontoir au campile de l'édifice. En effet, le clocher
initialement prévu n'a jamais pu être onstruit faute de moyens.
Mieux vaut tard que jamais, ce nouveau belvédère confirme
l'église dans son rôle de marqueur visuel. Le belvédère assure
ici la double fonction de voir/être vu, et offre aux âmes
courageuses (250 marches à gravir) la chance de pouvoir
admirer le paysage frossetain, des champs aux marais, et
ne manque pas de rapprocher, si ce n'est physiquement,
mentalement, le bourg à la Loire, fleuve qui l'a vu naître.

St-Pierre, Place sacrée?
La bâtiment religieux existant revêt un taille
démesurée par rapport à son utilisation. De plus, son
entretien est hors de budget pour la municipalité.
L'idée est ici de réinvestir une partie du lieu de culte
afin d'offrir de nouveaux usages en son sein. De
nombreuses discussions avec les autorités religieuses
on été nécessaire pour mettre au point un programme
respectueux de ce lieu saint.
Après accord commun, l'idée d'ouvrir la nef au
public et d'y proposer des services publiques tels
qu'un marché hebdomadaires, un cinéma associatif,
un péri-scolaire, et surtout , le "choeur des marais",
les bureaux du tout nouveau label développé par les
producteurs bovins de la commune de Frossay

Opération de logement
Cette opération répond également au besoin de
densification urbaine du bourg. Cette fois-ci il
s'organisera, dans une phase future, en fond de
parcelle de logements exsitants. Leur position vient
générer une placette autour d'une intervention sur
l'espace publique : un local associatif des résidents
du bourg.

Place de la Mairie
La place de la Mairie s'ouffre aujourd'hui
d'un enclavement prononcé. Trottoirs, murets,
arbrisseaux "polluent" l'espace et mettent à mal
l'organisation et empêche de donner quelque
direction que ce soit au lieu.
L'espace est alors ouvert, une maison inhabitée
est démolie pour l'intérêt commun, et la place se
découvre la nouvelle fonction de rattacher la place
de l'égise au quartier qui le borde. Par la même
occasion le bâtiment ancien de la Mairie reprend
part à la composition de la place comme un
élément central et majestueux.

Place au Chêne
Seconde grande intervention du projet pour le
bourg de Frossay, l'opération immobilière de
la Place au Chêne réinvesti un terrain vague
essentiellement utiliser comme stationnement pour
créer une extension habitée du centre bourg.
Les maisons reprennent le language pavillonnaire
dans des proportions plus denses. L'idée est
de proposer des espaces partagés ainsi qu'une
nouveauté dans le bourg, des espaces privés
partagés entre deux logements.
La place tourne autour d'un nouveau marqueur
urbain, un chêne qui évoluera dans le temps
et marquera les saisons. Les logements en
bande ouvre également la vue surl es quartiers
périphérique et engage un cheminement vers la
Loire.
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St-PIERRE
aux LIENS
création d'une identité villageoise en lien avec son territoire

Pierre Y. Guerin| 2014 |Studio Estuaire #4, Chérif Hanna, Saweta Clouet, Jean-Yves Petiteau|ENSA Nantes| planification urbaine,
densification, sauvegarde du patrimoine culturelle et architectural, lieux de culte

image © pierre y. guerin

La réflexion sur le bourg de Frossay
n’intervient pas de manière autonome.
Elle vise à donner un sens à
l’urbanisation d’un village intégré dans
un schéma territorial plus vaste qui
révèle les atouts d’une histoire passée
et à venir. Elle pose les bases d’une

nouvelle façon d’appréhender les pôles
ruraux qui structurent le paysage de la
métropole.
Ce projet marque la dernière
intervention d'une traversée du territoire
entamé sur les rives de Loire et la
réflexion sur l'avenir des marais de la

commune. Pas à pas, les projets se
suivent et s'adaptent à chaque situation
dans le but de reconnecter les fragments
d'une longue et riche histoire qui s'écrit
encore aujourd'hui.
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Elévation
Clocher St-Pierre-aux-Liens

RVIS

.45

accès
belvédère

stockage

±
.00

±
.00

NEF VILLAGEOISE

TERRASSE ST-PIERRE

.35

ST-PIERRE
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.30
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arrêt de bus
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pilier original

architectonique
du poteau

adjonction diagonale

Dans la tradition de l'art gothique,
l'église St-Pierre-aux-Liens offre un
facsimile en béton armé de piliers
fasciculés :
ces piliers composés ou chaque
colonette reprend un élément
de structure des arcs et voûtes.

adjonction perpendiculaire

adjonction double

L'adjonction de nouveaux étages
imposent de nouveaux de éléments
structurels. Dans le pure respect
de la tradition, ces élements sont
intégrés aux colonnes existantes
suivant les besoins. Ils s'intègrent
cependant en constraste avec

l'existant du fait du matériaux choisie
pour l'extension de l'édifice : le
bois. Ce dernier est plus léger, que
d'autres alternative et tente de rendre
une atmosphère plus chaleureuse
et accueillante que l'univers minéral
actuel.

agenda
De ce nouvel espace public
modulable, il ne tient qu’à la
municipalité d’en faire un lieu
de vie. A travers la question de

son utilisation réside le clé de la
préservation de ce bien commun.
A l’occasion de ce projet ont été
imaginé différents usages comme par

exemple la possibilité de projection
cinématographique, de halle de
marché, de locaux périscolaires, de
salle de réunion, salle des fêtes, etc...

Place de la Mairie
un carrefour
stratégique

choeur

+
.30

sacristie

arrêt de bus

salle de réunion
chambre
froide

+
.30

+
.30

CHOEUR
des
MARAIS

bureaux

entrée

.45

arrêt de bus

PLACE DE LA MAIRIE

Dans la tradition de l'art gothique,
l'église St-Pierre-aux-Liens offre un
facsimile en béton armé de piliers
fasciculés :
ces piliers composés ou chaque
colonette reprend un élément
de structure des arcs et voûtes.

L'adjonction de nouveaux étages
imposent de nouveaux de éléments
structurels. Dans le pure respect
de la tradition, ces élements sont
intégrés aux colonnes existantes
suivant les besoins. Ils s'intègrent
cependant en constraste avec

l'existant du fait du matériaux choisie
pour l'extension de l'édifice : le
bois. Ce dernier est plus léger, que
d'autres alternative et tente de rendre
une atmosphère plus chaleureuse
et accueillante que l'univers minéral
actuel.

TYPOLOGIE
pavillon
PARFOIS RIEN NE SERT DE
pvallion - pavlilon - pivallon
-etc...

DE CRIER !
Le projet de rédynamisation
du bourg de Frossay
s'accompagne d'un projet
de logement. En effet,
le village souffre d'une
multiplication pavillonnaire
trop importante qui tend
à asphyxier le bourg et le
pousse au déclin.

Le projet de logement évoque réactive les
codes esthétiques communs du logement. Mais
parfois, il rien ne sert de crier, surtout dans un
environnement tel que celui du bourg de Frossay.
Pour cela, les codes pavillonnaires comme la
tuile de le crépis blanc sont conservés. Le toit
en pente également. Cepednant les propostions
des habitations font directement références aux
maisons de villes, dors et déjà présente dans le
bourg. L'idée est de matérialiser la densification
pavillonnaire par l'adjonction de volume s'insérant
en constraste avec "l'existant". Les serres en
polycarbonate ondulé viennent offrir aux maisons
une entrée communes en rez-de-chaussée et un
espace de détente partagé au premier niveau.
La population frossetaine est marquée par un
accroissement démographique fort, et un baisse

importante de la moyenne d'âge dûe à l'arrivée
de nombreuse jeunes famille désireuse d'élever
leurs enfants loin des centre-villes de Nantes et
Saint-Nazaire. L'appropriation de ces nouveaux
espaces partagés repose directement sur cette
population en bas âge. Les enfants représentant
alors un argument dans la sociabilisation du
voisinage, phénomène en voie de disparition dans

ces quartiers pavillonnaires.
L'ensemble bâti revât alors une apparence
simple, tout en cultivant le contraste des hauteurs
et des formes, sans pour autant inventer une
fausse diversité. Le jeu de translucidité des
serres partagées permet de venir dévoiler
l'appropriation de chacun de ces espaces. L'idée
est donc d'introduire ici, de manière subtile

mais déterminée, une nouvelle façon d'habiter
la campagne. La volonté n'est pas d'apposer
une signature architecturale forte, mais bel et
bien d'immiscer de nouvelles pratiques, et de
générer une nouvelle appropriation de l'espace
privée, semi-privée et publique, notamment avec
la création de jardins communautaires sur les
espaces municipaux.

* Les logements proposées
tentent de répondrent à une
redensification du centre
bourg sans pour autant
oublier d'offrir les attributs
du pavillonnaire aux futurs
usagers.
L'espace ne pouvant
pas rivaliser en terme de
surface avec les pavillons
voisins, de nouveaux
espaces et usages sont
proposés, comme des
serres communes, un
jardin communautaire, et
la possibilité, à l'avenir, de
convertir les garages en
surfaces commerciales.
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