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CARACTERISTIQUES DU SITE
SITE CHARACTERISTICS

le site de projet constitue un site stratégique de développement 
Il possède de nombreuses caractéristiques qui permettent de composer, requalifier et réinterpréter les espaces existants 
en un quartier attractif, autant pour l’individuel que le collectif. 
The industrial brownfield is a strategic development site. The site characteristics permit to re-qualify the existing spaces as a new 
attractive neighborhood. The concept caters for adequate living purposes and accommodating collective life.

>> Nouvelle Mobilité 
- le nouveau Boulevard urbain positionne le site sur un axe stratégique d’entrée de ville et sur le réseau de transport col-
lectif. Il aura un double rôle, d’une part permettre l’accessibilité des entreprises existantes et d’autre part permettre la 
mobilité des habitants.
- le quartier devient une entrée de ville, localisée à proximité de la sortie d’autoroute  (n63). la partie est du site peut deve-
nir un micro pôle intermodal à l’échelle de la ville de seraing. la création de parkings relais (P+R) peut s’associer à l’entrée 
de ville et générer des flux de transit intéressants pour l’activité du quartier (petits commerces- restaurants-cafés)
>> New Mobility
- The new urban boulevard positions the site on a strategic axis of city entrance and on the collective transport network. The boulevard 
has a double objective: to provide the mobility for the future inhabitants and to allow a better accessibility to the existing enterprises.  
- The quarter under consideration is an entrance to the city, thanks to the proximity of the highway (N63). The East part of the site can 
become a micro modal shift at the scale of the city of Seraing. The planning of Park and Ride (P+R) zone at the city gate will help the 
site to become an exchange zone – receiving activity from this urban mobility. 

>> Grand Paysage
- la topographie du site, en fond de vallée, positionne le futur quartier dans une situation d’ouverture. Il est connecté 
visuellement à des quartiers éloignés physiquement, tel que Beau site, la ChatQueue et Au Paray  
le site est mis en relation avec le territoire par le paysage, et inversement, il possède une lisibilité depuis le haut de la 
ville.
- deux ruisseaux bordent le site stratégique, le Rau de lize à l’ouest et le Rau de Cornillon à l’est. Ils constituent des liens 
physiques directs avec les « Hauts » de seraing par l’intermédiaire des thalwegs, qui creusent la colline au sud du site. In-
versement, ces deux ruisseaux pourraient être le support d’une coulée verte, amenant la Forêt à la meuse, dans l’optique 
d’une libération future des terrains bordant la meuse
>> Large Landscape
-The site topography, a valley bottom, places the future neighborhood in an opening situation. The site is visually connected to the 
faraway neighborhood, like Beau Site, la ChatQueue and Au Paray. The site becomes a part of the large territory thanks to the landscape, 
and the other way around it  has a clear position from the city  heights. 
- Two watercourses edge the strategic site, the Rau de Lize on the West and the Rau de Cornillon on the East. They constitute direct 
physical links with the “Highs” of Seraing thanks to the thalweg , which dig the southern hills. These two water courses could become 
the support of a green corridor, bringing the forest towards the Meuse River (with the objective of freeing of the fields along the river 
in the future).

>> Typologies
- le site possède une identité marquée par les emprises industrielles, qui constituent des enclaves fermées de plusieurs 
hectares, créant des ruptures physiques entre les différents quartiers de la ville, celles-ci côtoient directement les quartiers 
d’habitation sans tisser de liens. la libération d’emprise industrielle est une opportunité majeure pour recréer des liens 
entre quartiers.
- le second type constitutif de la ville de seraing est la maison de ville, celle-ci se développe sur des parcelles en lanières, 
offrant une façade de 4 à 8m de large sur la rue et une façade sur un jardin privatif. Ce type d’habitat est très consomma-
teur d’espaces et peut difficilement offrir une flexibilité. le site offre l’opportunité de développer des typologies mixtes et 
intermédiaires, tel que des maisons duplex au rez-de-chaussée surplombées d’appartements.
>> Typologies
-The site processes a strong industrial identity and creates a physical rupture between different neighborhoods of the city.  Dwellings 
and Industry stand next to each other without any link. The industrial brownfield is  the main opportunity to create links between 
neighborhoods.
- The second type constituting the city of Seraing is the townhouse. Those one are developed on a thin plot, offering between 4 to 8 
meters of façade on the street and a private garden on the back. This type of dwelling is  uses lot of spaces, and isn’t very flexible. The 
site offers the opportunity to develop mixed typologies, like the double storey houses with apartments on top. 

>> Local ressources 
- situé à proximité de l’industrie sidérurgique et sur une parcelle appartenant partiellement à Arcelor mittal, l’utilisation 
du métal dans la construction constitue un enjeu, afin de valoriser un patrimoine industriel et de mettre en œuvre une 
approche durable de l’acier dans la construction.
en parallèle, la présence majeure de la forêt sur les 1/3 du territoire de seraing incite à promouvoir l’usage du bois local PROLONGEMENT DU PAYSAGE à TRAvERS LE SITE DE PROjET : DE LA FORET A LA MEUSE    

ExTENSIoN of THE  LARgE LANDSCAPE ACRoSS THE SITE : fRoM THE foREST To THE RIvER
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pour des éléments de structure, d’isolation, de bardage ou d’aménagement. la paille produite dans les alentours de liège 
pourrait également être valorisée.
- Au-delà de l’aspect constructif, le recours aux productions locales pourrait être valorisé dans la vie de tous les jours, 
l’insertion de jardins collectifs et de serres partagées dans le tissu urbain permettront aux futurs habitants de bénéficier 
des atouts de la campagne en cœur de ville. les circuits courts sont ainsi valorisés, les déchets ménagers « compostables » 
seraient recyclés in situ. en parallèle, une gestion locale des eaux usées par roseaux filtrants permettrait d’enrichir l’ancien 
sol industriel pour le rendre viable à la culture. Ces stations d’épurations à ciel ouvert et inodores pourraient participer à 
la recomposition du paysage du site (réseau de noues plantées, lagunage naturel).
>> Local resources 
- Situated next to the steel industry and on a plot belonging partly to Arcelor Mittal, the use of steel in the construction constitutes a 
target. The objective is to enhance an industrial patrimony and to build up a sustainable approach using steel in the construction.
In parallel, the important presence of the forest on the one third of the city territory induces the use of local wood for load bearing 
structure, insulation, cladding and furniture. The straw produced around Liege could also be of value.
- Beyond the construction aspect, the use of local production could be enhance in everyday life, by inserting collective gardens and 
shared glasshouses in the urban pattern. Townsfolk can also benefit from the countryside characteristics by using green waste in 
short closed loop systems. In parallel the local water cleaning with vegetation will enrich the soil. The planted drain and natural water 
cleaning could participate into the composition of the landscape.  

ENJEUX

- tisser des liens avec les quartiers résidentiels existants
- utiliser le site pour connecter les quartiers existants entre eux : Haut-Pré, Fond de seraing, la Chatqueue, solessin
-amorcer le rapprochement de la ville sur son fleuve, en vue de la future libération des emprises industrielles le long de 
la meuse
- valoriser les deux paysages existants : meuse et Forêt, grâce à de nouveaux liens
- préserver les activités existantes sur le site et ses abords et les valoriser dans le cadre du projet de développement
- injecter des activités valorisant les circuits courts
- mettre en place une composition permettant la mixité fonctionnelle, éviter les quartiers uni-fonctionnels d’entreprises, 
vacants de nuit ou de logements, vacants de jour.
- offrir des situations d’habiter différentes et provoquer la mixité sociale
- mettre en place un système urbain permettant de s’adapter aux besoins identifiés par la ville de seraing aux fils des an-
nées de la recomposition du site
- créer un maillage adaptable permettant d’accueillir différents types de programmes
- permettre une mutation des bâtiments construits afin d’envisager un « recyclage » dans 50ans 
- favoriser l’emploi de ressources locales dans la construction et dans la vie quotidienne
TARGETS
-  establish links with the existing residential neighborhood 
- use the site to develop connection between the existing neighborhoods : Haut-Pré, fond de Seraing, La Chatqueue, Solessin
- start the reconciliation of the city with its river, in the view of the future industrial brownfield on the site 
-enhance the two existing landscapes: Meuse river and forest, thanks to new links
- preserve the existing activities on site, and enhance them in the frame of the project development
- insert activities valuing short loops
- composing the neighborhood on a functional blend to avoid empty office quarters at night and empty housing quarters during the 
day
- generate the social mix by a large offer of living typologies 
- create an urban system that is able to adapt to the evolution of the needs in the future years 
- propose an adaptable pattern permitting to house different types of programs
- allow the mutation of the buildings in order to integrate future recycling needs in 50 years 
- develop the use of local resources in construction and in everyday life

APPRoCHe BIoClImATIQue à l’éCHelle Du QuARTIeR - 
vALORISER LES APPORTS SOLAIRES 
POUR PRODUIRE DES LOGEMENTS PASSIFS
BIoCLIMATIC APPRoACH  AT THE QuARTER SCALE
uSE tHE SuN AS A ENERGy
PRoDuCE LoW ENERgy DWELLINgS

ConnexIon Du sITe Aux “HAuTs De seRAIng” 
PAR l’InTeRméDIAIRe Des THAlwegs  
vAloRIsATIon Des Deux RuIsseAux BoRDAnT le sITe
CoNNECTIoN of THE SITE To THE HEIgHTS of SERAINg
ENHANCINg of THE SMALL RIvERS ENDINg THE SITE

RelIeR les QuARTIeRs exIsTAnTs gRâCe Au sITe  
CoNNECT THE  ExISTINg QuARTER THANkS To THE SITE

ReComPoseR un mAIllAge TRAnsveRsAl 
DAns l’oPTIQue D’une FuTuRe lIBeRATIon

 DES SITES LE LONG DE LA MEUSE
CoMPoSE THE TRANSvERSAL NETWoRk 

TAkINg INTo ACCouNT THE fuTuRE LIBERATIoN 
oF FIELdS  ALoNG tHE RIVER
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LA TRAME DES POSSIBLES

la constitution d’un nouveau quartier sur ce site sera longue, il est proposé de mettre en place un système qui pourrait 
s’adapter aux besoins émergents de la ville. 
Aujourd’hui une phase de désindustrialisation a commencé sur le site, il est envisagé d’y installer des Pme, des logements, 
des commerces et des petits équipements. mais peut-être dans 5 ou 10 ans, de nouveaux besoins seront identifiés, tels 
que la mise en place d’un marché, d’une salle de sport, ou d’un supermarché,…. la trame devra laisser la possibilité de 
modifier le programme et la répartition des activités dans le temps.
Ainsi, plutôt que de figer un plan urbain, un plan masse positionnant les activités, les logements, les commerces, les rues, 
les parkings,… il s’agit de recomposer le site à partir de points d’accroches spécifiques. Ces points constitueraient le démar-
rage du « tricot » urbain. leur mise en place serait indispensable pour garantir le fonctionnement du site dans la période 
transitoire. Il s’agit de permettre l’usage de la friche industrielle au cœur du système urbain et d’étaler les interventions 
et investissements dans le temps.
Cet étalement des interventions permettrait de limiter ou différer certains investissements, tel que la dépollution du site. Il 
pourrait être mis en place une phytoremédiation (utilisation des végétaux pour la réhabilitation des sols contaminés), par 
la plantation de prairies dépolluantes. la production certes non comestible pourrait constituer une biomasse et produire 
de l’énergie.
la recomposition de la friche industrielle serait donc basée sur la mise en place d’un système pour le développement ur-
bain et d’actions prioritaires pour la reconquête urbaine.
THE WEFT OF POSSIBLES
The constitution of a new neighborhood on this site will be long, it is proposed to set up a system which will be able to adapt to 
emerging needs of the city.
Today, the de-industrialization phase has started, the city is considering setting up dwellings, enterprises, shops and local facilities. But 
maybe in 5 or 10 years, new needs will be identified, like the creation of a market, a sports hall or a supermarket… The urban pattern 
should offer the possibility to change the program and the repartition of activities during the implementation process.  
That’s why instead of defining a final urban plan, a mass plan positioning activities, shops, housings, parking, streets, … the project is 
about defining strategic points of the project.
Those points will be the starting of the urban frame, their implementation will ensure the use of the brownfield in between times, and 
permit to extend the intervention and global implementation in time.
Timely phased planning will help limiting, channeling and re-distributing investments.  for example the depollution of the site could be 
start with the planting of cleaning plants. The vegetal production, not edible, will constitute biomass and create energy. 
The composition of the industrial brownfield will be based on the implementation of a system for the urban development and priority 
actions for the urban re-conquest.

ACTIONS PRIORITAIRES POUR UNE RECONQUETE URBAINE

1. ouvrir le site sur la ville, recomposer les limites du site afin de mettre en place une porosité. Cette porosité s’accompagnera 
de la mise en œuvre d’un maillage interne essentiellement piéton pour inviter les riverains à utiliser le site et rendre pos-
sible l’utilisation du site pour des évènements spécifiques, festival de musique, fête des plantes, brocante,… afin de rendre 
le lieu aux habitants.
2. Rendre accessible les lieux, il s’agit de mettre en sécurité les lieux existants, notamment le forum vert à l’angle de la rue 
Dolet et de la rue de l’Hôpital. 
3. Articuler le boulevard urbain en cours de création avec le cœur du site, en composant le front sud et identifiant les accès 
au site et les lignes de compositions structurantes du site 
4. valoriser les bâtiments présents sur le site, soit en appuyant le développement des activités présentes à l’intérieur, soit 
en injectant de nouveaux programmes 
5. Créer des liens avec le contexte, en prolongeant les axes et les fonctions sur le site de projet, par exemple en mettant 
en place de nouveaux logements le long de la rue de Boncelles et en offrant un nouveau cadre aux logements existants de 
l’autre côté de la rue
6. Planter des forêts et de prairies au cœur du site, tel des outils de dépollution de l’air et du sol
7. Amorcer le système de la trame sur les franges sur site, en mettant en place le programme prévu sur la partie ouest du 
site
PRIORITY ACTIONS FOR THE URBAN RECONQUEST
1. open the site on the city, design the edges of the site in order to create porosity. This porosity will be accompanied with the setting 
up of an internal pedestrian network. The objective is to welcome the neighbors on the site and to allow the use of the site for specific 
events, like music festivals, plant fests, flea markets,… in order to give back the place to the inhabitants.
2. Bring accessibility on the site, create a secure zone in particular with the slope at the corner of rue Dolet and rue de l’Hopital
3. Articulate the urban boulevard into implementation with the heart of the site, designing the south edge of the site and identifying 
access and strategic lines on the site
4. Enhance the existing building on the site, by following the existing activities or inserting new programs
5. Create links with context, continuing axis and functions on the project site, offering a new landscape to the surroundings
6. Plant forests and meadows on the heart of the site, as a tool for cleaning soil and air
7. Start the weft system on the site edge, implementing the program on the West side

mAIlleR le sITe gRâCe A une TRAme ADAPTABle, TRAme CAPABle D’évolueR selon les BesoIns IDenTIFIés  
végéTAlIseR le sITe PenDAnT l’enTRe-TemPs AveC Des PRAIRIes eT Des FoRêTs 

BRINg A NEW NETWoRk THANkS To THE ADAPTABLE WEfT,  fRAME ABABLE To EvoLvE DEPENDINg of THE NEEDS
PLANt tHE SItE duRING tHE IN BEtWEEN tIME WItH MEAdoWS ANd FoREStS

TRAmeR PouR PReseRveR une evoluTIon PRogRAmmATIQue
FRAME tHE SItE IN oRdER to PRESERVE AN EVoLutIoN PoSSIBILIty
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SYSTEME POUR LE DEVELOPPEMENT DU SITE
SYSTEM FOR THE SITE DEVELOPMENT

1. Approche bioclimatique à l’échelle du quartier
le site, essentiellement libre, offre la possibilité de mener une réflexion à l’échelle du quartier pour la mise en place d’une 
architecture bioclimatique à l’échelle du bâtiment. Cette base bioclimatique permettra de produire des logements à très 
hautes performances énergétiques (label PassivHaus). l’ensemble des logements sera donc orientés au sud, avec parfois 
une orientation complémentaire est ou ouest. une ventilation naturelle assistée pourra être mise en place soit sur la fa-
çade nord soit sur la toiture selon les situations et les typologies d’habitats.
Il ne s’agit pas de produire des bâtiments mono-orientés sud produisant une façade peu attractive au nord, mais de com-
poser des îlots mixtes. Ainsi une bande de logement de 6m d’épaisseur pourra s’adosser à une petite entreprise, à un 
parking silo, à des bureaux. 
Il s’agit de positionner en façade nord, des activités :
- qui peuvent être maintenus à l’air libre (parking silo, cour de livraison,…)
- qui ne nécessitent pas une performance énergétique (hall de menuiserie, locaux de stockage, …)
- qui ont besoin d’une lumière constante (bureaux, ateliers d’artistes,…)
- qui doivent gérer des fortes variations de températures (bureaux par exemple où l’on évite les apports solaires trop im-
portants en même temps que l’occupation intense des locaux).
Cette mixité recherchée dans la composition de l’ilot, génèrera une mixité urbaine, où les différentes activités cohabiter-
ont.

Cette logique d’orientation solaire appliquée aux bâtiments peut être reprise pour la composition des espaces urbains. A 
l’échelle de la rue, sur axe orienté est-ouest, il s’agira de privilégier les espaces ensoleillés pour les piétons, en proposant 
des trottoirs plus larges dans la partie nord de la rue, en positionnant les éventuels jardins également en partie nord, les 
éventuels stationnements et accès motorisés aux bâtiments seront situés dans la partie sud ( dans l’ombre portée du bâti-
ment).
les plantations urbaines seront adaptées aux besoins de masques solaires pour les bâtiments ou d’ombres pour les espac-
es publics. les essences plantées répondront également à ces critères, les arbres à feuilles caduques seront privilégiés. Des 
arbres qui déploient leurs feuilles très tardivement  pourront être plantés pour valoriser les apports solaires au maximum 
et se préserver de la surchauffe d’été.
1. Bioclimatic approach at the neighborhood scale
The site, free of construction, offers the opportunity  to reflect at the neighborhood scale to set up a bioclimatic architecture. This base 
will permit to create low energy buildings (PassivHaus). All the dwellings will be south facing, with complementary orientation on the 
West or East. Natural assisted ventilation will be developed on the north façade or on the roof depending of the typologies.
The objective isn’t to produce single orientation buildings, but in opposition, to develop mixed plots. Thereby a housing band of 6m 
width could be developed along a small enterprise, a parking building, or offices.
The aim is to position on the north façade, activities which:
- can be maintaining open air (parking, delivery court,…)
- doesn’t need performing insulation (industrial hall, storages,…)
- need a constant light (offices, artists workshops,..)
- have to deal with quick temperature change due to the inside use (offices,…)
This mix of use researched on the block design will provide an urban mix, where different activities will live together.
This solar orientation can also be adapted for the city spaces. At the scale of the street, on an East- West axis, the objective will be to 
preserve the south facing place for the pedestrians and gardens. Whereas the car place and parking with be north facing.
The plantation will be adapted to the need of sun protection for the buildings and public spaces. The species chosen will answer to 
these criteria.

  
2. Partage des infrastructures et des espaces urbains versus Espaces libres
la valorisation et le partage des apports solaires peuvent s’accompagner logiquement d’un partage des infrastructures. on 
constate souvent une division majeure entre les quartiers résidentiels et les quartiers tertiaires, évoquant des rythmes et 
usages différents. Ces rythmes différents sont au contraire un atout dans la composition urbaine.
en effet, une rue a des intensités d’utilisations différentes selon les activités présentes, en les recoupant, on peut envisager 
une utilisation continue et plus intense des espaces dans le temps. Ainsi en mettant en place une rotation des activités et 
donc des rythmes, on limiterait le besoin en infrastructures. 
Il ne s’agit pas de créer une ville 24h/24, mais au contraire d’intensifier les rythmes sur les infrastructures existantes (ou 
créées) pour les valoriser et préserver des espaces « sans rythme » au cœur de la ville. Ces espaces en dehors des rythmes 
classiques permettraient d’insérer des lieux alternatifs sans fonction réelle mais lieu des possibles. 
Ce sont des vides aménageables, modulables, transformables,… on peut imaginer un potager partagé qui deviendrait 
l’année suivante, un centre équestre composé de structures légères, puis un terrain de cross vTT, … l’usage serait réinventé 
en permanence. Ce sont des espaces et des activités non indispensables dans la vie de tous les jours, qui permettraient de 
déployer la créativité collective et d’échapper aux contraintes.
2. Sharing of the infrastructure and urban spaces versus Free spaces
The enhancing and the share of the sun could be accompanied by the sharing of the infrastructures. We often see a main separation 

les DIFFeRenTs usAges De lA TRAme De 6 x 6m x3 m De HAuT - BAse PRogRAmmATIQue A lA ComPosITIon Des IloTs 
De l’unIFonCTIonnAlITe Au moDele HYBRIDe

THE DIffERENT uSES of THE 6 x6 M fRAME, PRogRAM BASE foR THE CoMPoSITIoN of THE PLoTS
fRoM oNE fuNCTIoN To THE HyBRIDE BuILDINg

APPRoCHe PAYsAgeRe Du sITe PenDAnT l’enTRe-TemPs
ComPosITIon De mAsses sTRuCTuRAnTes : FoReTs eT PRAIRIes DePolluAnTes

LANDSCAPE APPRoACH of THE SITE DuRINg THE IN BETWEEN TIME  - CoMPoSE STRuCTuRINg MASS
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between the residential and the activity neighborhoods, evoking different rhythms. In fact, these different rhythms are an asset in the 
urban composition.
Indeed, a street has different intensity of uses depending on the activities housed. We could imagine a continuous use of the space in 
time. This activity rotation will permit to limit the need in infrastructures.
The objective isn’t to create a 24/24h city, but to intensify the rhythms on the infrastructures, existing or in creation, in order to preserve 
spaces “without rhythms” in the city heart. Those spaces out of classical times will offer alternative places with real functions, but 
allowing collective creativity.
They are void: convertible, adaptable, flexible,… We can imagine a shared vegetable garden, becoming the next year a horse riding 
place, then a cross field,… The use could be reinvented all the time . Those free spaces are needed in the city, in order to allow the 
collective creativity and the escaping of constraints.

3. Envisager le recyclage de la ville et la reconversion des bâtiments
Comment la ville vieillit-elle ? Comment la ville se transforme-t-elle ?
l’évolution urbaine se concrétise souvent par des constructions, démolitions et reconstructions. une attention particulière 
est portée sur l’acte de construire mais assez peu sur la notion de déconstruction. néanmoins, cette déconstruction gé-
nère des nombreux déchets peu réutilisables. 
l’objectif du système mis en place serait de pouvoir composer, décomposer et recomposer les constructions pour rendre 
la ville flexible et adaptable. 
Ces adaptations peuvent être envisagées à plusieurs échelles :
- à l’échelle du logement, comment peut-on agrandir celui-ci ? Afin de rajouter une chambre, d’annexer un volume voisin, 
d’ajouter un balcon,… Pour répondre à ce critère, il faudrait être en mesure de démonter les parois sans toucher la struc-
ture porteuse, c’est-à-dire de mettre en œuvre une ossature porteuse distincte des éléments de remplissage. l’utilisation 
de matériaux superposables pour le remplissage, telle que la paille lorsque l’on recherche l’isolation ou la brique lorsque 
l’on recherche l’inertie semble opportune.
- à l’échelle du bâtiment, comment peut-on modifier la fonction d’un bâtiment ? Afin de passer d’appartements à des bu-
reaux par exemple, la mise en place d’une structure tramée capable d’accueillir différents usages doit être à la base de la 
conception. Dans le cadre du projet, il est proposé de mettre en place une trame de 6x6m x 3m de haut, celle-ci pourrait 
accueillir un séjour/cuisine ou deux chambres+ salle de bain ou deux bureaux ou un studio … , et par ajout on pourrait 
démultiplier les usages possibles. Deux trames permettent d’accueillir une salle de classe,…
- à l’échelle d’un ilot, comment peut-on envisager agrandir un équipement sportif ou étendre une entreprise ? les bâti-
ments existants devraient pouvoir être étendus facilement, ainsi laisser apparente la structure porteuse permettrait de 
s’y raccorder sans modification/ démolitions majeures.  Dans le site proposée, l’exploitation d’une structure métallique 
semble opportun, la garder lisible sur la façade permettra de venir greffer des ajouts et de gérer les ponts thermiques à 
l’intérieur en composant une enveloppe interne isolée.
A l’inverse des bâtiments inutilisés devraient pouvoir être démontables afin que la matière première utilisée pour la con-
struction soit réutilisable sur d’autres sites. 
Cette stratégie constructive invite à concevoir des structures tramées, à partir de profils classiques, dont on connaît les 
performances. la filière sèche est plus facilement démontable et valorisable. les matériaux non traités sont transform-
ables et ré exploitables dans d’autres domaines, par exemple le bois d’œuvre traité  a du mal à trouver un second usage, 
alors que les essences naturellement durables peuvent être valorisées dans l’industrie du papier, dans les isolants en fibres 
de bois,…le développement durable consisterait à utiliser des matériaux sains, renouvelables, mais également capable 
d’avoir une seconde vie. 
2. Recycling the city and reconverting the building
How is the city aging? How does the city transform?
The urban evolution is often the place of construction, demolition, rebuilding. A particular attention is paid on developing around the 
fact of building, but not at all on the deconstruction. Nevertheless, this demolition is generating a lot of waste, not easy to reuse.
The objective of the system will be to compose, decompose and recompose the buildings in order to create an adaptable city.
- At the scale of the dwellings, how can we extend it? In order to add a room, to take an extra volume, to add a balcony,… To answer to 
this question, we should be able to un-build the wall without touching the loadbearing structure. The use of stackable materials to fill 
up the wall seems to be an answer; we could use straw when we look for insulation and bricks when we look for inertia. 
 - At the scale of a building, how can we change the function? In order to change from apartments to offices, the implementation of a 
framed loadbearing structure should be the base of the design.
In the project, it is proposed to develop a frame of 6x6m x3m height. This one could welcome either a living room + kitchen, either 2 
bedrooms, either 2 offices, either a studio,… by adding one more frame, we could increase the possible uses. By example, two frames 
could welcome a classroom.
- At the scale of the plot, how can we plan to extend a sport facility or an enterprise? The existing building should be easily extendable 
thanks to the visible load bearing structure allowing connection without major changes. In the project site, the steel structure allows to 
add extra spaces to the existing buildings.
In the opposite situation, the unused buildings should be able to be un-built and the materials reused for another construction or 
another site.
These construction strategies invite to conceive framed structure, with classical materials. The natural material non treated will be 
easier to reuse in other field, by example the wood could be reuse for insulation fiber or paper, and the steel could be melted again into 
a new profile or reuse as it is.
Sustainable development consist in the use of healthy materials, renewables, but also able to have a second life.
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le quartier mis en place est basé sur un réseau d’espaces ouverts, entre parc et axe urbain. mais la composante essentielle 
est la trame, son assemblage typologique, permet de prévoir une évolutivité du quartier. le système est modifiable à vo-
lonté, par les habitants à l’échelle du logement qui peuvent surélever leur logement, louer un module complémentaire, 
détacher une partie,… en suivant les rythmes de la vie.  
A une échelle plus élargie les espaces ouverts peuvent évoluer, la trame peut conquérir de nouveaux espaces ou au con-
traire réduire son emprise. la trame est une base au changement et à la flexibilité des espaces. 
SuStAINABLE dESIGN
The neighborhood conception is based on a network of open spaces, between parks and urban structures. Nevertheless, the weft is the 
main component. Its typological composition permits to anticipate the evolution of the neighborhood. The system can be changed, by 
the inhabitants themselves at the scale of the house: renting extra space, building extra level, detaching one part,… depending of the 
life rhythm. At a larger scale, the built spread can conquer some new spaces or reduce it dimensions without breaking the project. The 
weft is a basis for change and space flexibility. 

mAQueTTe exPloRAToIRe suR les vARIATIons De ComPosITIons Des IloTs HYBRIDes  A PARTIR Du sYsTeme De moDules 
ExPLoRATIoN MoDELS foR THE vARIATIoN of CoMPoSITIoN oN THE BLoCkS - THANkS To THE MoDuLE SySTEM
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