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MULHOUSE / Cité Sellier
“U&I blocks”

Maarten BAEYE, ingénieur-architecte (Belgique), 30 ans,
Karen KESTELOOT, ingénieur-architecte et théoricienne de l’architecture et de l’urbanisme
(Belgique), 27 ans
Lauren DIERICKX, ingénieur-architecte (Belgique), 26 ans

Gandastraat 23 - 9000 Gent - Belgique
Tél. : (M. Baeye) : +32 486 073 203
E-mail : maartenbaeye@pandora.be

L’EQUIPE

Karen Kesteloot et Marteen Baeye forment un couple d’architectes à la ville comme
sur scène. Lauren Dierickx est ingénieur et amie de longue date. “Grâce à elle, ce
concours n’a pas été qu’une histoire à deux et elle nous a apporté son regard exté-
rieur et son talent” explique Karen Kesteloot qui poursuit un doctorat sur les loge-
ments sociaux et le Mouvement Moderne. Le site de Mulhouse, à la recherche de son
renouveau urbain, était une expérimentation concrète de ses hypothèses théoriques,
assez proche de Gand en Belgique où vivent les trois membres de l’équipe, pour
pouvoir se rendre sur place. “L’intérêt de ces endroits bâtis consiste à pouvoir tra-
vailler avec et non contre ou à la place de…” poursuit-elle. “Notre projet propose des
phasages et des interventions très distinctes dans le temps et dans l’espace. Il rend
possible un renouveau sans table rase”. 
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L’AVIS DU JURY

Le jury a souligné la délicatesse et la subtilité de ce projet dont
la démarche est simple et claire. L’idée centrale est une nou-
velle structure de “blocs”. Quatre grands blocs avec jardins et
espaces plus minéraux sont formés de barres de logements
disposées en “U” et “I”. Ici la Cité garde une forte indentifica-
tion. La diversité des logements permet un parcours résiden-
tiel.
Le jury a souligné la pertinence du phasage proposé. Il a néan-
moins regretté que la richesse des divers espaces ne se
reflète pas dans les visuels, notamment pour les façades. Il a
également été sensible à la fluidité des espaces, renforcée par
des bâtiments sur pilotis, mais qu’il est nécessaire d’approfon-
dir car difficile à gérer dans la réalité d’un quartier construit.

LE PROJET

Re-densifier et renouveler le stock de logements de
la cité Sellier est une excellente occasion d’ouvrir
l’espace et de redéfinir le bâti. Le projet part du vide
central et planté, au cœur de l’îlot où se trouvent les
plus beaux arbres. Toute l’intervention consiste à pré-
server cet espace public comme un véritable pay-
sage et un jardin dont peut profiter chacun des habi-
tants. Autour de ce parc central se développent dif-
férentes entités résidentielles. Le processus de
démolition suit les étapes de la reconstruction de
blocs entourés de leur propre jardin. L’image du
quartier terminé est celle d’une tapisserie de petits
îlots se fondant dans un ensemble, plus vaste. Un
groupe de bâtiments formant des I et un U reconsti-
tuent l’idée d’un jardin fermé. Entre les “blocks”, des
cours pavées forment les entrées des jardins privés
et du jardin public tout en accueillant, si besoin, des
activités de services ou des commerces. Un parking
commun vient remplacer les boxes éparpillés sur tout
le site. Entre les bâtiments, des vues, des perspecti-
ves et des liens physiques sont prolongés vers
l’école, l’arrêt de tram et les quartiers voisins.
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