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Portrait

SOUS LES AUSPICES DE L'INTERDISCIPLINARITE

Pour cette équipe allemande, "Foundation 5+",
les approches architecturale et urbaine méritent
d'être revisitées. Leur objectif : inventer un es-
pace créatif pour les architectes, urbanistes,
paysagistes et stylistes. Par ce mélange déto-
nant, le projet s'enrichit des expériences et des
compétences mutuelles.

La ville est le territoire de leurs réflexions : de
l'échelle micro à l'échelle macro, ils suivent cha-
que phase du travail avec une égale attention.
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Projet

DU VERT HABITE SUR LES FRICHES INDUSTRIELLES

Présenté par une équipe allemande d'architectes
et de paysagistes, ce projet est un scénario d'ur-
banisation verte d'un site industriel désaffecté.

Il propose de créer en périphérie de Reims, là où
les friches industrielles sont nombreuses, une
série de trouées vertes proches des gares,
ponctuant la ceinture des voies ferrées.

DES INTENTIONS ARCHITECTURALES, SOCIALES ET
ENVIRONNEMENTALES

Malgré le voisinage avec le vignoble et le
paysage agricole, la ville de Reims manque d'es-
paces verts. Les friches industrielles donnent
l'opportunité de créer des "trouées vertes" et des
quartiers d'habitat proches de la desserte ferro-
viaire.

La friche Electrolux, située sur l'axe de dévelop-
pement de la ville vers l'est, est l'occasion de si-
muler une pièce urbaine qui condense intentions
architecturales, sociales et environnementales.

Des bandes nord-sud alternent dominante cons-
truite ou végétale

Dans le terrain rectangulaire, une trame ortho-
gonale supporte un agencement variable des
pleins et des vides, du construit et du vert. Elle
organise habitat et espaces plantés, en une in-
time complémentarité.

UNE DIVERSITE DES MODES DE VIE, DES AMBIANCES
VARIEES ET UNE PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

Les 186 logements collectifs, 192 logements, les
bureaux et les commerces répondent à la diver-
sité des modes de vie.

Quatre parcs publics et des jardins de tailles et
d'ambiances diverses, ouverts ou en cœur d'îlot,
aèrent le dispositif et reviennent à la ville.

Le projet développe une simulation architecturale
contemporaine, ainsi que des propositions de
préservation de l'environnement portant sur les
énergies, l'eau, les déchets.

Le point de vue de l'équipe

"Nous pensons que les sites industriels désaffec-
tés vont accueillir l'urbanisation de demain...
C'est sur ces territoires que nous aurons à tra-
vailler - en termes d'architecture et d'environne-
ment".

"Nous voulons créer un espace urbain attractif,
soucieux de la préservation des ressources et ca-

pable de répondre aux demandes complexes
d’espaces de vie et d’espaces libres..."

"Nous proposons une nouvelle interprétation de
l’idée de jardin urbain, qui fonctionne en étroite
relation avec les bâtiments".

Le point de vue du jury

"En termes d'écologie urbaine, c'est une vraie
machine à développement durable."

"Ce projet propose une nouvelle densité, apte à
préserver le territoire."

"Une approche correspondant à l'attente du public,
entre densité et présence de la nature."

"Une approche géométrique du plan-masse, tenue
dans l'espace, mesurée...une diversité intéres-
sante des logements, des échelles, des espaces
publics."

Le point de vue de la ville

"Ce projet cohérent trouve une juste proportion
entre les espaces verts et les bâtiments. Dans la
rigueur de la trame, il permet aussi une certaine

souplesse, des variations de densités et d'am-
biances."



Évaluation

UNE "MACHINE ECOLOGIQUE" (PHILIPPE MADEC) COMME
ESPACE DE CO-PRESENCE

Accessible par un TCSP circulaire autour de la ville
et deux avenues est-ouest longeant l'ensemble du
site, le projet est une alternance de sept bandes
construites et paysagères (parcs ou squares pu-
blics) d'une grande souplesse programmatique et
typologique (notamment pour la densité bâtie): il
permet un phasage séquentiel. Il offre une grande
variété d'espaces verts (du plus public au plus
privatif) dans une ville compacte, dense et assez
dépourvue de jardins publics importants.

Très fortement teinté de préoccupations environ-
nementales et de développement durable, le
projet présente un certain nombre d'innovations
typologiques :

 - les jardins publics transversaux qui desser-
vent et séparent les îlots bâtis accueillent voies de
desserte, espaces de jeu, de promenade et de re-
pos : ils permettent une multiplicité d'usages et
une cohabitation sur le même espace boisé des
vitesses de déplacement. Ces espaces non spé-
cialisés s'apparentent aux "cours urbaines" qui
sont aujourd'hui aménagées dans des pays

comme la Suisse, l'Allemagne ou les Pays-Bas, et
dont l'équipe candidate propose ici un autre di-
mensionnement.

- les cours intérieures des îlots retrouvent une
fonction paysagère et fonctionnelle que cette ty-
po-morphologie urbaine avait perdue avec la dis-
parition progressive des jardins privatifs et, sur-
tout, des activités artisanales et industrielles: ces
cours reçoivent des dispositifs plantés (roseaux)
de recyclage des eaux usées et de drainage des
eaux pluviales.

Dans ce projet très maîtrisé, les divers réseaux (ici: de
déplacements et d'assainissement) sortent de la
logique technique sectorisée où ils sont généra-
lement confinés pour être le support d'actions en-
gendrant de nouvelles formes de paysage urbain.

Cette démarche suggère en outre un mode inno-
vant de fabrication de la densité urbaine et du
dimensionnement des lieux : la relation (propor-
tion?) entre la faisabilité technique et financière
de l'opération de logements et celle des dispositifs
de recyclage (problème de "taille critique").

Henri Wacrenier

T H È M E

HABITAT ET NATURE
densité, stratégie, paysage, quartier, gare,
accessibilité, mixité fonctionnelle, écologie, usages


