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L’ ISLE D'ABEAU / Cité

Bandes à part

Charles BESSARD, architecte (France), 39 ans
Nanne de RU, architecte (Pays-Bas), 33 ans
Avec : Annabelle BLIN, architecte (France), 27 ans
Kristina TEGNER, étudiante en architecture (Suède), 24 ans
Peter NILSSON, étudiant en architecture (Suède), 24 ans
James FALCONER, architecte (Royaume-Uni), 24 ans
Powerhouse company
Yderlandsvej 1 - 2300 Copenhagen N - Danemark
Port. : +45 50 59 14 54
E-mail : powerhousecompany@gmail.com
Site internet : www.powerhouse-company.com

L’EQUIPE
Powerhouse Company est une agence d’architecture, d’urbanisme et de recherches basée à
Copenhague et à Rotterdam. Ses deux fondateurs,
Charles Bessard et Nanne de Ru, se sont rencontrés
au Berlage Institute où ils ont effectué un Master of
Excellence in Architecture. Avant de fonder
Powerhouse Company, Charles Bessard et Nanne de
Ru ont travaillé pour Jean Nouvel et Rem Koolhaas.
L’agence a été nominée pour le Mies Van Der Rohe
European Award 2009 à Barcelone, et lauréate du
Prix Spécial 2009 décerné par l’ESA à Paris.
Nominés pour le Marcus Corporation Foundation
Architecture Prize 2009 qui se tient à Milwaukee aux
Etats-Unis, Charles Bessard et Nanne de Ru ont
aussi été sélectionnés parmi les 40 architectes
Européens de moins 40 ans en 2009 par le European
Centre for Architecture Art Design and Urban
Studies and The Chicago Athenaeum, à Athènes.
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LE PROJET

L’AVIS DU JURY

Dans ce projet, les architectes Charles Bessard et
Nanne de Ru, avec Annabelle Blin, Kristina Tegner,
Peter Nilsson et James Falconer ont tenté de répondre à trois questions :
1-Comment conserver le paysage du coteau tout en
l’urbanisant ?
Il ne s´agit plus de consommer le paysage mais d’en
produire. Le projet propose d’amplifier les qualités
paysagères du coteau en le reboisant. Des spécificités
paysagères fortes devraient contribuer à l’émergence
de spécificités urbaines tout aussi prégnantes.
2-Comment consolider le paysage en proposant une
nouvelle identité urbaine ?
En utilisant le bâti comme moyen d’«annoter» les
éléments fondamentaux du paysage. «Bandes à part»
est l’image d’un urbanisme moderne à la fois dense
et décongestionné, reposant sur une utilisation
intensive des infrastructures collectives. C’est aussi
un urbanisme offrant une grande diversité de typologies, d’expériences et d’espaces publics.
3-Comment, enfin, répondre à une demande d’habitat de faible densité tout en augmentant la densité
réelle ?
En important les qualités fonctionnelles de la maison
individuelle au sein d´un habitat collectif : une entrée
de plain-pied, un espace extérieur privatif, une distribution verticale des logements et une diversité des
typologies et des vues. Les espaces extérieurs privatifs sont transformés en patio et deviennent le cœur
des logements. L’espace public devient semi-public,
favorisant son appropriation et la constitution d’une
communauté.

Ce projet choisit de définir un espace urbanisable en
respectant et en amplifiant les qualités paysagères
existantes (coteaux boisés / plateaux cultivés prairies
/ extension du plan d’eau)
Il envisage deux bandes bâties valorisant les formes
d’habitat individuel ou intermédiaire (village linéaire,
maisons radiantes, logements en gradins) et entrelace bâti et nature.
Le jury a apprécié la grande qualité de valorisation
des entités paysagères ainsi que celle du respect de
la topographie du site. Le lien entre la ville et le
milieu naturel est souligné par les relations dynamiques créées par la suppression des espaces privés en
périphérie des logements. L’idée est intéressante de
commencer par consolider la nature avant de l’urbaniser. Manque sans doute une réflexion sur la mixité
programmatique.
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