Apprendre des situations construites :
atelier intensif d’ouverture
du 18 au 29 septembre 2017
École d’architecture
de la ville & des territoires
à Marne-la-Vallée

DSA d’architecte-urbaniste
Coordination : Thibault Barbier, (ingénieur paysagiste urbaniste,

ateliergeorges, lauréat du palmarés des jeunes urbanistes 2014),
Julien Romane (architecte).
Intervenants extérieurs : Éric Alonzo (architecte, direction pédagogique du
DSA), Frédéric Bonnet (architecte, grand prix d’urbanisme 2014, Obras,
direction pédagogique du DSA), Christophe Delmar (paysagiste, Atelier
Bruel-Delmar, enseignant au DSA), Alexandre Dubure (architecte, Obras),
Mathieu Delorme (ingénieur paysagiste - urbaniste, Atelier Georges, lauréats
du palmarès des jeunes urbanistes 2014), Julien Boidot (architecte, lauréat
du palmarès des jeunes urbanistes 2014)

Ces deux semaines introductives ont pour objectif de permettre
aux étudiants de se familiariser avec la culture de projet de la
formation par une projection dans le territoire francilien, une
mise à niveau des outils pour aborder le projet urbain dans sa
dimension multiscalaire : du détail au territoire et inversement.
Il s’agit d’introduire la notion de projet dans sa relation au
territoire, à l’urbain, au paysage et à l’architecture ainsi que
dans sa dimension stratégique et institutionnelle (outils
d’aménagement et jeux d’acteurs). Les différents thèmes –
espace public, voirie, stationnement, nivellement, récolte des
eaux pluviales, plantations, îlot, typologies bâties, ainsi que
procédures urbanistiques et jeux d’acteurs - sont abordés au
travers d’interventions d’acteurs extérieurs, de cours
théoriques dispensés par Frédéric Bonnet et de visites de site
dans la région parisienne donnant lieu à un TD permettant d’en
tester l’enseignement.
En contrepoint au territoire francilien, le séminaire se conclut
par un voyage dans la métropole nantaise, permettant aux
étudiants du questionner et formuler un retour critique sur la
mise en application in situ de ces principes à travers la visite de
cas concrets.
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Du 18 au 22 septembre :
de la parcelle à la fabrique urbaine

Du 25 au 29 septembre :
espace public et architecture du sol

lundi 18 septembre
9 h 30
Eric Alonzo, Julien Romane
. petit-déjeuner : accueil de la promotion et
présentation générale du DSA d’architecteurbaniste
. présentation individuelle des étudiants à
travers un projet sélectionné (diaporama de
présentation, durée 5 minutes/étudiant)
16 h - 18 h
introduction au projet urbain
Frédéric Bonnet
18 h 30
présentation de la semaine et des TD
Julien Romane

lundi 25 septembre
9 h - 10 h 30
Espace public & notions constructives :
la place St Michel, Bordeaux
Alexandre Dubure (Obras architectes)

Mardi 19 septembre
9 h - 18 h 30
Promenade à travers les tissus de la ville de
Montreuil, montée du Parc des Guillands,
Croix de Chabaux.
Confrontation des premières postures,
intuitions à la découverte du site : approche
historique et politique, évolution du
quartier, réalité des tissus et des ambiances.
Eric Alonzo, Julien Romane
mercredi 20 septembre
9 h 30 - 18 h 30
visite à vélo de la Marne
Christophe Delmar
jeudi 21 septembre
9 h - 10 h
Introduction à l’étude de faisabilité et de
capacité, présentation du site, du cadre bâti et
réglementaire
Julien Boidot, Julien Romane
10 h - 19 h
1er atelier permettant de définir les
premiers éléments de postures, intuitions
suite à la visite sur site : rapport au sol, à
l’espace public, au stationnement, gestion
des flux, épannelage, espaces privés
communs...
Julien Boidot, Julien Romane
vendredi 22 septembre
9 h - 19 h
Travail de TD en atelier
Julien Boidot, Julien Romane

10 h 30 - 12 h
Infrastructure paysagère : la renaturation de
l’Aire, Genève par l’Atelier Descombes Rampini
Julien Romane
Mardi 26 septembre
9 h - 12
Acteurs & procédures
Mathieu Delorme (ateliergeorges)
14 h - 19 h
Travail en TD - journée d’atelier sur la
conception de la faisabilité architectural
avec une attention porté à l’espace public et
au nivellement entre le rez-de-chaussée et
l’espace public.
Julien Romane
mercredi 27 septembre
9 h - 13 h
Introduction au projet urbain
Frédéric Bonnet
15h - 18 h
Restitution du TD
Thibault Barbier, Julien Romane
jeudi 29 et vendredi 30 septembre
déplacement de la promotion à Nantes.
jeudi 29
Visite du centre-ville, de l’Île de Nantes phase 1
(Alexandre Chemetoff) et phase 2 (Marcel
Smets + UapS)
Thibault Barbier
vendredi 30
visite de la caserne Mellinet (TGTFP +
ateliergeorges)
Thibault Barbier
Visite de l’écoquartier de la Bottières-Chênaie
(Bruel&Delmar, paysagistes)
Christophe Delmar
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