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“Déconvolution”

Eva HELFT, architecte (France), 27 ans 
Rozenn DULEY, paysagiste (France), 27 ans
Gaspard PINTA, architecte (France), 27 ans
Gregory DUBU, paysagiste (France), 31 ans

24 rue de Turenne - 75003 Paris - France
Tél. : 01 42 77 38 71 - Port : 06 32 46 30 72
E-mail : deconvolution@hotmail.com

L’EQUIPE

L’école de Belleville est décidemment un filon fertile. Trois des membres de l’équipe
Déconvolution, Gaspard Pinta, Eva Helft et Rozenn Duley y ont fait leurs armes.
Rozenn Duley y a ajouté l’école du paysage de Versailles, comme Gregory Dubu.
Leur association pour le concours Europan 9 est une première. L’idée est née de
mettre en place une pensée théorique difficile à développer dans le travail quotidien
et les projets opérationnels développés en agence. Confronter des réflexions mêlant
paysage urbanisme et architecture a séduit les deux architectes (dont l’un est aussi
scénographe de théâtre) et les deux paysagistes qui ont inventé Déconvolution.
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L’AVIS DU JURY

Le projet “Déconvolution” est un projet “processus” destiné à
inverser l’impact négatif du site. Au lieu de proposer une
image figée, il parie sur la capacité d’entraînement d’actions
prenant appui sur la nature, l’histoire, la géographie, la topo-
graphie… L’émergence d’un nouveau paysage va de pair avec
une large ouverture du site et l’installation de pratiques urbai-
nes : sport, évènements ponctuels, promenades... Il s’inscrit
dans une logique “d’attente positive”.
Parallèlement, des interventions précises permettent d’accen-
tuer le changement de destination par des actions comme la
construction de logements à l’est, la requalification de la rue
Bonneviale, la création d’une place devant la halle 01… Le site
est bien innervé par de nouveaux cheminements doux et le
Gier redevient un élément important dans la définition d’une
nouvelle ambiance naturelle et apaisée.

LE PROJET

La déconvolution est un processus qui permet de
restaurer la netteté d’une image brouillée par le trai-
tement d’une pile d’images floues. Le projet propose
de révéler et interpréter les couches constituantes
(historiques, géographiques, géologiques, topogra-
phiques, architectoniques) du site des anciennes
aciéries de Saint-Chamond afin de lui redonner une
identité nette. La mutation à venir s’inscrira dans une
logique de mise en valeur des éléments constituant
l’histoire du lieu et proposera une démarche respec-
tueuse de l’environnement pour faire émerger de
nouveaux modes de vie. 
Le Gier, un cours d’eau aujourd’hui invisible, est
l’élément constituant de la ville et son évocation sur
la totalité du site devient l’axe fondateur du projet.
Accompagné d’une promenade nord-sud, il est le
lien territorial qui met en relation le centre-ville et le
grand paysage des monts du Pilat. Il explique la reco-
lonisation du site, de la frange vers le centre, afin de
recréer un vide central évoquant un lit de rivière. Sur
la “berge” est, est proposée une intervention bâtie
maîtrisée en contraste avec l’autre rive et sa recon-
quête végétale spontanée expérimentale. Cette res-
piration centrale fait apparaître une nouvelle façade
urbaine visible depuis les belvédères à l’ouest. 
La proposition se poursuit au nord par le re-dimen-
sionnement du réseau viaire et la requalification des
parcelles (dans le respect des gabarits existants),
afin d’ouvrir la perspective depuis la ville vers la halle
01. La mise en recul de celle-ci permet de constituer
un parvis urbain : l’entrée vers ce nouveau quartier. 
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