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H U M A N I Z I N G & D E M O C R A T I Z I N G

R E - V I T A L I Z I N G

P R O G R A M M E / S T R U C T U R E

RE-generate a latent geology, like a urban layer shaped by programatic and contextual restriction .

A new mobility, a new lifestyle, a new sustainable environment. So many symbolic notions of the current urban 
questions... It is for us fundamental not to fall into the mistakes of a standard answer, which could turn out forward 
ineffective. It is essential for the city of “Alès”, in the middle of the reconquest of its urban character, for his inhabi-
tants, for the “Alésiens” generation not to fall into the adding of gadgets to «sustainable development», a parody of 
what happens in some other cities. Our answer will be contextual, and not standard. Maybe then we will try to reach 
our main goal: turn the city of “Alès” into SUSTAINABLE city. 
Now it’s time of density when the need of shared space increase and when the land become an economic value 
that cannot be ignored. Density rhyme with diversity of type, diversity of program and typology. This density is a 
constructed traduction of the complexity of the city. And we propose to show this heterogeneity directly at the arrival 
in town like one of the first urban sequence.
This industrial site now has to be transfered to the city by an evolutive project. And this competition is a fabulous 
occasion to revendicate the ECO activation of this land inhibited by his abandonment.

New and multiple «green» connections: planted pedestrian walks, bicycle paths and connections of «alleyway» type, 
crossing green sectors conceived as special, comfortable and peaceful places. Consequently, the car will only have 
a limited impact.

Densification system of the mixed urban context allowing the city to create the essential conditions for a new sustai-
nable and centrality.

An innovative answer works with an adapted operating mode. So, we set up a perennial, evolutionary, 
ecological urban action, with a contextual and topographic approach. Our method respects four logics: 
geographical, geologic, geometrical and programatic. 
Every logic identifies and integrates locally specificities. In this way, we activate all the programmatic, na-
tural and local logics, generating a quite coherent concept. Let be a new eco-system: Eco_activation.

Emergence of extruded «blocks» of the stratum_Creation of a new Mediterranean typology.

Growth of the adjacent urban space into the heart of site. New constructed front.

Rise and projection of volume on a new reference level, and facility space continuum on the ground.

“Landmark” Volumes with an easily recognizable typology. Hosting specific functions, they guarantee a global rea-
ding of the site.

The reconquest of the actually abandoned «city heartland» is the opportunity to integrate the “Alésiens” in the ur-
ban planning process. We propose the explosion of the program and the creation of diversified functions spaces.

This mixed program, will gradually spread beyond our site, like some kind of revitalization or global balance, that 
totally fulfills the role of city «heartland».  
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I N T R O D U C T I O N
RESSENTI
 Acteur d’une revitalisation urbaine possible, ce projet ambitionne de créer un nouveau pôle d’impor-
tance au coeur des quartiers résidentiels d’Alès. 
Les qualités du territoire alésien ont été explorées au travers des thèmes de la mobilité, des accessibilités, des 
temporalités et du développement durable. 
Nouveaux modes de vie, nouvelle mobilité, nouvel environnement durable. Ce sont aujourd’hui ces notions   
centrales qui mettent au défi nos villes face aux transformations structurelles qu’on leur impose.
   Dans notre idéal, la ville serait par excellence le lieu de l’échange, de la rencontre, de l’humanité se 
réclamant digne représentante de l’agora sociale... À ceci près que la ville est aussi le lieu de la pro-
priété, du cloisonnement des espaces accessibles et de la réglementation de leurs usages et du libre 
accès. 
Et la densité aujourd’hui réclamée doit pouvoir, si elle veut fonctionner, être une réponse à cette contra-
diction symptomatique de la ville actuelle;
Il s’agit donc bien d’appréhender la ville nouvelle, non comme réalité statique, mais comme une mise en cir-
culation des potentiels face aux évolutions permanentes. Penser le lieu autrement, comme révélateur latent 
des liaisons urbaines, comme base de reconnexion des sites négligés au service d’une meilleure lecture des 
quartiers.
La croissance urbaine récente qui s’est consacrée à la civilisation de l’automobile et de l’entre soi à tra-
vers la sectorisation, la privatisation de l’espace public, l’individuation dans des environnements sécurisés est 
aujourd’hui largement critiquée. 
Mais ces questionnements polémiques sont rarement associés aux thématiques du développement 
durable. Elles devraient pourtant compter parmi ses priorités.

 De cette contradiction découle aussi un positionnement sur l’écologie : Il est pour nous fondamental 
de ne pas tomber dans les travers d’une réponse systématisée, mais de travailler pour la ville d’Alès à la re-
conquète de son urbanité, pour les générations d’Alésiens à venir. Nous nous refusons de tomber dans  une 
«gadgetisation durable», une parodie de ce qui se produit ailleurs. Notre vision du développement durable se 
fonde plutôt sur la recherche d’une empreinte écologique minimale que sur la surenchère de technologies 
nouvelles. Sceptiques à l’égard d’une généralisation de masse de procédés peu éprouvés, nous commençons 
à peine à reconnaitre aujourd’hui les premiers méfaits d’une telle euphorie encore une fois «lobbyiste». Pour 
preuve à titre d’exemple, le recyclage des cellules photovoltaiques reste un problème majeur à l’échelle col-
lective, que la multiplication des puits canadiens rechauffe les sols de manière non négligeable etc… Tant de 
solutions que l’on applique à petite échelle mais qui une fois soumises à la standardisation, la généralisation 
et à la répétition à l’infini posent les problèmes présentis de société et d’écologie. C’est pourquoi nos réflexions 
alimentent un débat plus proche de la décroissance soutenable que du développement durable, à la recherche 
du bon sens.
L’architecture passive, l’étude d’une imperméabilisation des sols minimales, privilégiant la végétalisation par 
des espèces endémiques sont des solutions que nous proposons d’approfondir dans ce projet. 
   Notre proposition sera privée de sa «décoration technologique» soit disant écologique au profit d’un travail 
sur les enveloppes et les matériaux tout en privilégiant le partage de l’espace.
Notre réponse, par conséquent, sera contextuelle, unique et non standard. Peut-être ensuite pourrons nous 
considérer la ville d’Alès, pour ce qui nous est de plus cher : DURABLE. 

 Il est désormais nécessaire d’accepter le principe d’une densification profonde mais localisée. 
A cette question, les écologistes ne formulent pas toujours une réponse cohérente. Mais si l’on crée 
des réseaux de transport en commun, il faut admettre de la densification de son périmetre proche.

« Des espaces partagés dans une ville attractive ? »
L’espace habitable est une ressource à haute valeur économique. C’est pourquoi il nous impose de réfléchir 
à des constructions dans lesquelles les usagers puissent profiter de plus d’espaces qu’ils partagent. Moins 
d’investissement pour plus d’espace revient à aborder le concept de la densité.
Cette densité tant convoitée est très clairement impliquée dans la nature du programme. Elle est intimement 
liée aux questions de mixité à l’échelle de la ville, comme au sein de l’unité construite. 

ECO_Activation_Système d’opérations topographiques

REFLEXE D’ARCHITECTE
 Nous envisageons d’emblée d’implanter de la densité le long de la future ligne de tram-train comme té-
moin de la future hétérogénéité des lieux. Elle matérialise une réalité de la société actuelle toujours plus com-
plexe, une acceptation du mélange, de la pluralité du métissage, de l’hétérogénéité que l’on propose comme 
une véritable séquence d’entrée sur Alès.
Nous avons souhaité créer des lieux hétérogènes, divers, variés, non répétitifs. Multiplier l’information, les 
échanges, les sensations, les directions et les mouvements. L’accumulation est le reflet de la ville contempo-
raine. 
Autant d’intentions qui nous sont venues lors de la visite d’un lieu gravé, taillé pour recevoir le mouvement 
incessant des trains, des passagers. Mais qui aujourd’hui laisse place à une friche aussi industrielle que poé-
tique, en attente d’un basculement vers la ville.
Ce concours est ainsi l’occasion de revendiquer l’ECO-activation de ces sites, autant gorgés d’histoire 
que d’inhibition.

 La densité est donc INTENSITE (des rythmes urbain, des activités), ACCUMULATION (superposition, 
des objets, des fonctions…) et SINGULARITES PLURIELLES (comme une valorisation du spécifique).
   Comme Paul ARDENNE, (agrégé d’Histoire et Docteur en Histoire de l’Art, critique d’art) « on aime ce qui 
dérange la représentation homogène de la ville », les villes deviennent attractives lorsque la curiosité est aigui-
sée par l’inattendu, quand elle autorise l’intrigue…
   Nous pouvons accentuer la part de l’hétérogène, encourager l’excentricité, pour en accentuer ses 
rythmes.
Mais avant tout, il semble que certaines logiques d’implantations favorisent le développement d’autres construc-
tions alentours. 
   La densité peut s’entendre comme un processus évolutif, et non comme un résultat final maximal. Il s’agit 
de mettre en place des logiques de situations (pour éviter le terme d’implantation) dans la parcelle qui libère 
complètement l’espace résiduel à l’intention d’autres projets (construits ou non) et considérer une adaptation 
future possible. C’est pourquoi il faudra interpréter notre plan masse comme un document évolutif....comme 
un processus en ebullition. Un processus qui remet peut-être en question la manière de faire la ville dans une 
logique historique de parcellaire et qui propose un développement par la cohérence des vides. 
Réfléchir aussi à petite échelle, engager des démarches de « micro urbanisme » à l’echelle d’un îlot ; per-
met de choisir des emplacements qui démarrent un processus (ou tout simplement qui laissent la place aux 
autres).

LES POSSIBLES 
 « Nos possibles » sont des reflexions sur les tracés, la densité et l’hétérogénèse: privilégier l’urbanisme 
de tracé plutôt que l’urbanisme de secteur, la ville passante plutôt que la juxtaposition d’environnements sécu-
risés, la ville métisse plutôt que la ville homogène. (Cf. David Mangin)
Autrement dit, il s’agit de penser les tracés à l’échelle territoriale, les densités dans des schémas évo-
lutifs, et l’hétérogénéité en terme de composition multiple. (il faudra aussi laisser la place aux autres!)
Quant à redonner davantage de place à l’expression individuelle, il s’agira de reformuler le visage de la nou-
velle ville en laissant place à l’inattendu en multipliant les espaces publics en inserant des dispositifs d’appro-
priation.
 Une réponse innovante doit faire appel à un mode opératoire adapté. Ainsi nous mettons en place une 
action urbaine écologique évolutive et nous l’espérons pérenne. Elle s’appuie sur une approche contextuelle 
et topographique. Notre méthodolgie respecte quatre logiques : géographique, géologique, géométrique et 
programmatique. Chaque logique répertorie et intègre un ensemble de sous données localement repérables. 
De cette manière, nous activons l’ensemble des logiques locales, programmatiques et naturelles, formant un 
tout cohérent. Soit un nouvel ecosystème par Eco_activation . 
 Basée sur cette reflexion à poursuivre, notre réponse est modeste sans ambition excessive ou sans 
orgueil; elle est en définitive un diagramme surgi de l’inspiration, du désir et de l’action communicative 
avec le préexistant. C’est dans cet échange que notre paradoxe trouve sa substance. Cette sorte de violence 
de parti est générée en tirant parti de la spécificité de ce site; il s’agit de révéler sa propre beauté et inévitable-
ment de le transformer.
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G E O G R A P H I E
R E - C O N N E C T E R
Une architecture plus perméable peut raccourcir les distances, devenir une surface où le fond 
émerge.
La plateforme ferroviaire actuelle est une limite quasi-imperméable. C’est une friche, vaste reste ouvert sur 
un nœud de communication dont le territoire pertinent rassemble des qualités variées. Quatres quartiers 
adjacents sont dé-connectés. L’enjeu de notre intervention est en premier lieu de re-connecter ces quar-
tiers entre eux par des liaisons franches, axes urbains déterminants. Ces nouvelles connexions seront «    
douces », et multiples. Elles se déclineront selon plusieurs modes: promenades piétonnes vertes, pistes 
cyclables et connexions de type «traboules», pénétrant au coeur des îlots verts, lieux privilégiés de calme 
et de confort. Ainsi, la voiture n’aura qu’une place limitée.
Les voies Victor Hugo et Frédéric Joliot curie traversent le projet et la future voie de tramway désenclavant 
une partie importante du site. Des voies Nord-Sud se prolongent sur les terrains conquis.    
Il s’agissait pour nous d’entendre les circulations comme un matériau, dans des espaces spécifiques et 
parfois déroutants, de penser les usages quotidiens et les liens comme un système agissant sur l’appa-
rence, renforçant la proximité des équipements, évitant les détours et les obstacles.
Le non alignement est exacerbé pour favoriser les places les squares et laisser se développer les noues 
et les filtres dans les interstices.

R E - U R B A N I S E R

«Ville ludique au rez de chaussées poreux»
Lieu de nouvelles mobilités, cet eco-quartier propose un ensemble de typologies d’habitation permettant 
de vivre pleinement le climat meditéranéen. Nous proposons un système densificateur du tissu urbain, 
mixte, pour que l’agglomération d’Alès se pare de nouvelles centralités. 
Notre plan doit s’entendre comme un processus de couches successives et non comme un état 
final maximal. Une densification progressive au fil du temps.
La question de la forme résulte plus d’un ajustement que d’une implantation et n’est pas finale 
ni figée. Elle a pu évoluer en fonction des contraintes spécifiques au site, au programme, esthétiques… 
tout au long du projet. Longiligne, une première direction est renforcée pour rejoindre le cœur de la par-
celle Résultat de dynamiques à la fois extérieures et internes, elle à été remodelée et façonnée, mais son 
mouvement principal est initié par la prise en compte de trajectoires nouvelles liés aux volontés de 
traverser  la friche.
Cette densification se veut «intime» façonnée par la lumière, le sol et la végétation. Cette sensibilité sera 
garante du «nouvel art de vivre» Alésien. 
Nos références se basent sur le format de la ville ancienne afin de revisiter des typologies classiques plus 
« petites »plus « ludiques ». Les coeurs d’ilôt existent mais ils pourront êter utilisés en semi public.



G E O L O G I E

G E O M E T R I E

R E - G E N E R E R
La plateforme actuelle constitue une dalle «géante», prolongement des collines de Chantilly et de Conilhè-
res, surplombant la ville basse (Le Temperas). Notre action consiste à re-générer une géologie latente, 
sous forme d’une nouvelle «nappe urbaine» se façonnant aux contraintes programmatiques et contextuel-
les.

Cette nouvelle «nappe active», engendre une nouvelle typologie de creux et de volumes, de pleins et de 
vides source de richesse d’une  action urbaine et paysagère mais radoucit les coupures existantes avec 
le quartier centre sur toute la zone prioritaire.

E M E R G E N C E
Emergence ou resurgence de «blocs» extrudés de la nappe. En resulte une typologie génératrice de 
sous-espaces intérieurs constitués de terrasses méditeranéennes et patios végétalisés, optimisant ainsi 
le confort d’été.
Les blocs constituent une gradation de l’espace qui passe du public au collectif, à des espaces 
partagés jusqu’à certains espaces individuels (ou privé). Les  degrés de pénétrations et d’interaction 
se travaillent au niveau du sol mais aussi et surtout entre les étages. Cela se traduit par des différences de 
niveaux et des puits qui permettent la communication (visuelle ou plus) entre certaines activités.
Ces espaces partagés ont été ajustés dans leurs formes, orientations à la lumière et relation spécifique 
avec la ou les fonctions intérieures en lien directe. Ils sont l’enjeu de la mixité et de la densité du pro-
gramme.

P R O G R E S S I O N
Progression de l’espace urbain adjacent vers le coeur du site. Cette avancée favorise la mise en place 
d’un nouveau front urbain et l’intégration de parkings sous-terrains. Leur connexion directe avec le 
coeur de l’espace public garantie la non utilisation de l’automobile sur le site. 

S U R - E L E V A T I O N
Elévation et projection de volume sur un nouveau niveau de référence, et continuité de l’espace d’usage 
au sol. Cette typologie permet l’éclatement des fonction et une mixité programmatique maîtrisée : La 
surélévation des volumes de logement permet d’utiliser de manière ponctuelle les rez de chaussée pour 
certaines activités.

I C O N E S
Volumes «repères» dont la typologie est facilement identifiable. Ils sont les garants d’une lecture globale 
du site. Accueillant des fonction particulières, se sont les nouveaux vecteurs de communications de la 
ville d’Alès.  La maison du developpement durable et l’hotel en sont les principaux.



Le programme sera diffusé sur le site selon 3 niveaux d’action. Chaque niveau étant lui même, un facteur 
d’éclatement suplémentaire:  

H U M A N I S E R & D E M O C R A T I S E R
La reconquète de ce «coeur de ville» jusqu’alors délaissé, est l’occasion de mettre les Alésiens au centre 
du processus urbain. Nous proposons l’éclatement du programme et la formation d’espaces aux fonctions 
diversifiés. Ainsi des fonctions jusqu’alors distinctes cohabiteront en permanence. Cette mixité favo-
risera les échanges et la sociabilité au quotidien.C’est le garant d’un cadre de vie propice à l’épanouisse-
ment et à l’accueil des nouveaux habitants. Par exemple, la surélévation de certains bâtiments permettra 
de loger sous les pilotis des terrains de sports.

PROGRAMME/STRUCTURE

A E R I E N
Deux zones «dites aériennes» sont reperables: la zone PEM et la zone de logements plus au Sud, située 
entre Conilhères et Le Temperas. 
La première zone est composée de la passerelle accueillant la Maison du développement durable. Il s’agit 
d’un franchissement de la voie ferrée de type «culturel». Les éléments de programme se superposent. La 
passerelle matérialise le franchissement. Son accessibilité et le point de vue sur la ville qu’elle offre nous 
renvoi directement au parking aérien aujourd’hui encore en place. La maison du développement durable 
ainsi surélevée sera le témoin la transformation de l’écoquartier.
La seconde zone est liée à la volonté d’avoir un minimum d’impact au sol afin de maximiser les surfaces 
perméables. Un traitement pour la dépollution du sol sera assuré par un complexe végétal adapté. 

T E R R A I N
Le traitement de ce niveau d’action est principalement lié au programme de logements et d’activités. Les 
blocs ouverts sur l’intérieur engendrent un grand nombre de variation. Ce qui permet une diversification 
des activités et équipement tels que le terrain de sport, le restaurant, la crêche.
C’est aussi le niveau de la Plateforme d’Echange Multimodale. Cet élément constitue l’espace de transition 
entre la zone de projet et la zone «centre ville» actuelle. Il forme le nouveau front urbain de «l’éco quartier 
gare». A noter que se front intègre aussi une partie de la Maison du Développement Durable.

S O U S - T E R R A I N
Ce niveau est celui des éléments assurant le bon fonctionnement des activités de surfaces. Ainsi, les par-
kings, les reservoirs d’eau, les systèmes de filtration des eaux usées, sont intégrés dans l’épaisseur de la 
«nappe urbaine» et directement liés aux usages des niveaux supérieurs.. 

R E V I T A L I S E R
Il est fondamental de mettre en place des fonctions et usages répondant aux exigences vitales de chaque 
quartier adjacent, afin d’éviter la rupture programmatique. La liaison entre les collines ( Chantilly & Conil-
hères) et la ville basse, aux caractères opposés, n’en sera que favorisée. 
Le programme ainsi mixé, pourra se répendre petit à petit au delà de notre site d’action, une sorte de re-
vitalisation et de réequilibrage globale. Notre projet rempli alors pleinenement son rôle de «coeur» de la 
ville.  



S U R F A C E S / P H A S A G E ECO_Activation:RECAPITULATIF DES SURFACES PROJETEES

Intitulé Zone Surface (SHOB)

PEM : Accueil + guichets

Maison du Développement Durable

Logements 

Logements 

Logements 

Gymnase + Divers équipements sportifs 

Maison de la petite enfance 

Hôtel

Commerces

Parkings (sous-terrain)

500.00 m²

1600.00 m²

1000.00 m²

29 000.00 m²

3500.00 m²

7000.00 m²

550.00 m²

1900.00 m²

1500.00 m²

3100.00 m²

49 650.00 m²

Zone Ouest : équipement & mobilité

Zone Ouest : équipement & mobilité

Zone Ouest : équipement & mobilité

Zone Ouest : équipement & mobilité

Zone Ouest : équipement & mobilité

Zone Ouest / Zone Centre

Zone Centre : Eco quartier

Zone Centre : Eco quartier

Zone Ouest / Zone Centre / Zone Sud

Zone Sud 

Le projet se délite ainsi en quelques phases d’interventions, il offre de nouvelles séquences d’entrée de la ville par 
la création de quartier en enfilade qui se joue de la cinétique du lieu et l’emploie comme parfaite matière à penser 
du projet.
 En légère divergence avec le programme proposé, nous annonçons une densité beaucoup plus importan-
te dans la zone prioritaire avec une vision adaptative de ce procédé de densification avec des dents creuses 
certes mais des dents creuses délimitées (délimitées par une enceinte) qui pourraient dessiner des jardins tem-
poraires partagés en attente d’une construction. Des jardins expérimentaux pour la ville mais aussi pour le réseau 
associatif, un espace appropriable semi-privatif, géré par les habitants mais propriété de la ville.
Le schéma propose des blocs bas (R+1) qui se rehaussent progressivement jusqu’a former un front urbain en R+4 
-R+5 au centre de la parcelle sur les voies de tram-train. 
 Sur la partie Sud, contrairement à ce qui nous a été demandé nous proposons une densité faible pour un 
nouveau mode de vie :  Un quartier au coeur de la ville mais complètement retiré comme il l’est aujourd’hui. isolé par 
une barrière végétale dense, la parcelle se définit comme zone privilégiée au calme du tumulte de la ville passante. 
Les constructions de logement d’une typologie en bande puis individuelle et intermédiaire (maisons imbriquées) 
n’auront que peu d’impact sur le sol. Construites totalement en bois sur pilotis, elles mettront en place une typologie 
encore très peu developpée sur le site et sera de moindre coût.
Cette zone sera une véritable «enclave à la voiture». Seulement desservie par voie pietonnière et par le nouvel arrêt 
du tram-train, ce quartier constitue une amorce du quartier dense qui apparaît progressivement le long des voies.
Séduits par la reprise d’un système végétal spécifique, nous avons voulu le préserver en tant que patrimoi-
ne par sa mise en valeur et le respect du sol. Cette typologie pourrait attirer des populations qui ont tendance 
à fuir les centre ville pour plus de proximité avec la nature.
Le quartier sera doté néammoins d’un certain nombre de services comme des terrains de sports placés par infiltra-
tion pontuelles le long de la bande de construction et destinés aux habitants du quartier des Tempéras. Vivre au 
milieu des arbres, profiter de la canopée mais en centre ville pourquoi ne serait-il ce pas possible...?

T E C H N I Q U E
Hypothèses / points clef

- Non décentralisation du traitement des eaux.
consommation /production/ traitement
Le type de retraitement des eaux est envisagé à l’echelle du quartier même en autonomie.
- Système extensif de traitement de l’eau
- Biorémediation
Phyto- extraction avec des spécialistes dans la région.
Le projet se structure autour de deux axes de traitement de pollution au moyen de methodes économiques et peu 
coûteuses en energie.

- Le premier point est le traitement des eaux usées de l’eco quartier à l’aide de filtres plantés de roseaux. La pente 
naturelle du terrain conjuguée au relatif espace disponible nous permet d’envisager ce type de traitement extensif.

- Le deuxième point est la dépollution de l’ancien site de la SNCF à l’aide de plantes hyperaccumulatrices.
Ces plantes ont la capacité de capter et stocker les métaux lourds dans les différentes parties de leur anatomie (ra-
cines, tiges, feuilles). Cette méthode a déjà été utilisée pour la réhabilitation d’ancien sites miniers.

Les systèmes dits naturels (ou passifs) sont mis en oeuvre pour économiser l’énergie, tels les systèmes de ventila-
tion naturelle. Les vérandas et serres qui agrandissent les espaces sont privilégiées. Nous nous efforçons d’éviter 
la climatisation et développons par exemple, des principes de sur ventilation nocturne, d’inertie ou de cheminées 
solaires pour offrir un confort d’été. Aux systèmes mécaniques, nous préférons la possibilité d’ouvrir les fenêtres 
pour créer un courant d’air.
Un bon bâtiment est économe en matière mise en œuvre. Il est léger, sa structure est optimisée. Les ossatures 
sont préférées aux principes du massif. L’empreinte au sol est réduite et les appuis sont ponctuels. L’enveloppe est 
étudiée en fonction des échanges possibles avec le climat. Elle est caractérisée par des zones inter climatiques qui 
dissocient parfois étanchéité et isolation.


