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LA VILLE, UN ORGANISME
ADAPTABLE PAR NATURE
ADAPTER, v. tr. (Nouveau Littré)
Étymologie : lat. adaptare, ajuster,
appliquer
Ajuster une chose à une autre.
Biol. Processus par lequel un être vivant se transforme pour s’acclimater
au milieu qui lui est imposé.
Tel un organisme vivant capable de
s´acclimater aux conditions de son
environnement, l’histoire a montré
que la ville est adaptable par nature,
par régénération et par agrégation
des éléments qui la caractérisent
aujourd’hui.
INTRO
« The problem is not Architecture,
the problem is the reorganization of
things which already exist ».
Yona Friedman
L’ « épaisseur » qui ceinture Paris,
construite sur les vestiges de la
muraille de Thiers , constituée par
l’espace contenu entre le périphérique et le boulevard des maréchaux,
continue de marquer une frontière
forte entre la ville de Paris et son agglomération. Ce territoire présente
intrinsèquement les caractéristiques
d’une « ville frontière » sacrifiée au
déplacement : une enclave où cohabitent précarités et opportunités.
Aujourd’hui, la corrélation entre
une pression foncière élevée et
l’arrivée de nouveaux transports
publics sur le site (la prolongation
de la ligne du tramway T3 jusqu’à la
Porte d’Asnières en 2017 et la future
gare de RER au cœur du quartier de
la Chapelle Internationale), révèlent de façon évidente le potentiel
d’évolution du quartier de la Porte
des Poissonniers.

Au-delà d’une réponse à cette évolution prévisible, et aux projets fonciers entamés qui l’entourent, les qualités intrinsèques du site justifient de
préparer sa position au cœur d’un
réseau d’ « infrastructures douces
» reliant la ville constituée avec les
futures pôles d’intensité du territoire
de Plaine Commune.
La disponibilité du site, depuis qu’il
a été libéré en 2004 de sa fonction
de « boulangerie » pour l’armée de
terre, et les installations temporaires
en place ont fini par s’installer de
manière durable.
Le « Village Poissoniers » entame
une valorisation du site permettant, de fait, d’atteindre l’attractivité
que l’on ambitionne pour une zone
comme celle-ci.

THE CITY, NATURALLY
ADJUSTABLE ORGANISM

Dès lors, il nous est permis
d’envisager des conditions
d’évolutions ouvertes, dont la pertinence à long terme prend son sens
dans le développement de cette «
infrastructure douce ».

INTRO

Face à la complexité d’inscrire un
projet dans un contexte urbain
dense et fortement déterminé par
ses infrastructures, nous présentons
trois postulats complémentaires
traitant de la problématique d’entités
foncières enclavés.

Built on the remains of the wall of
Thiers, the "thickness" that surrounds Paris, consisting of the
space contained between the City
ring road and the boulevard of the
Maréchaux, continues to make a
strong boundary between the city
of Paris and its suburbs. This territory is inherently the characteristics
of a "frontier town" sacrificed to the
movement: an enclave where live
uncertainties and opportunities.

1. Seule la création d’un système de
circulation efficace et adapté, reliant
entre elles des entités aujourd’hui
enclavées, permettra l’évolution
de ces entités en autant de futures
polarités. Le grand Paris est une
ville adaptable et multipolaire dont
il faut utiliser et relier l’ensemble du
potentiel urbain.
2. La mutabilité prévisible de la
caserne Gley en 2004 n’ayant pas été
suffisante pour initier un projet, il
nous semble primordial de valoriser
au préalable le potentiel foncier de
ce site. Ce constat révèle deux temporalités qui s’opposent : le temps

ADAPTER, v. tr. (Nouveau Littré)
Étymologie : lat. adaptare, ajuster,
appliquer
Ajuster une chose à une autre.
Biol. Processus par lequel un être vivant se transforme pour s'acclimater
au milieu qui lui est imposé.
Used in biology, the term takes on
another dimension may be closer to
urban issues. Like a living organism
capable to acclimate to the conditions of its environment organization, history has shown that the city
is adaptable by nature, by regeneration and aggregation of elements
that characterize today.

« The problem is not Architecture,
the problem is the reorganization of
things which already exist ».
Yona Friedman

Today, the correlation between
high land pressure and the arrival
of new public transport to the site
(extending the T3 tram line to Porte
d'Asnieres in 2017 and future RER
in relation to the neighborhood of
International Chapel), reveals how
obvious is the potential development in the neighborhood of the
Porte des Poissoniers .

Beyond a response to these developments, and to the urban projects
that surround it, we will try to demonstrate that this site has inherent
qualities that justify its position to
prepare the heart of a network of a "
soft infrastructure ", linking the city
made with future poles of intensity
in Plaine Commune.
The availability of the site since it
was released in 2004 from its position as "bakery" for the Army, and
temporary facilities in place, were
not enough to create dynamic and
attractive development.
The "Villecyclette" aspires to exceed
land disposal site as a goal and proposes to initiate development of the
site which will in fact achieve the
attractiveness that the ambition is
for an area like this one.
Therefore, we are allowed to consider the conditions of open developments, arguing that the long-term
relevance makes sense in the development of this "soft infrastructure".
Given the complexity to include a
project in a dense and strongly determined by its infrastructure urban
context, we present three additional
assumptions dealing with the problems of landlocked entities.
First, only the creation of an effective and appropriate circulation
system interconnecting entities now
isolated will allow the evolution of
these entities as future polarities.
The Grand Paris is a multipolar and
adaptable city which urban potential must be used and connected to
be entirely revealed.
Second, the predicted mutability of
the Caserne Gley in 2004 was not
sufficient enough to initiate a project, it seems essential to enhance
the land potential of this site beforehand. This reveals two opposing
temporalities: the long time in the
making of the city, and the shorter
tempo of political will.
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long de la ville « en train de se faire
», et celui, plus court, des volontés
politiques. Deux temporalités prises
en considération par la « Village
Poissoniers ».
Le « Village Poissoniers » est un
projet inspiré des mutations et des
changements de comportement et
dont la réflexion s’axe sur les questions d’occupation et de temporalité.

GRAND PARIS, VILLE
ADAPTABLE ET MULTIPOLAIRE
PORTE DES POISSONIERS,
LE POTENTIEL D’UN
DÉLAISSÉ URBAIN
Reléguée au second plan par la
proximité de deux portes majeures entre Paris et sa première
couronne, enclavée peu à peu par
l’élargissement et la perméabilité
de grands sites d’activités, et échappant à la planification urbaine de la
première moitié du XXème siècle,
la Porte des Poissonniers présente
toutes les caractéristique d’un
délaissé urbain, isolé, et pratiquement oublié au milieu d’un réseau
d’infrastructures lourdes.
Le Contrat de Développement
Territorial intitulé « territoire de la
Culture et de la Création » signé le
11 avril 2013, dessinera l’évolution
de la Seine Saint Denis, la voisine
« dynamique et attractive », pour
les 15 à 18 années à venir, plaçant
la Porte des Poissonniers au cœur
d’enjeux stratégiques d’envergure
métropolitaine.
L’enjeu du « Village Poissoniers » se
trouve dans sa faculté à s’intégrer et
prendre part à ce contexte dynamique et contemporain d’évolution
des mentalités et de façons de vivre
la ville.

RELIER LES ÉLÉMENTS
D’UN TERRITOIRE ENCLAVÉ
LE SOL, ÉLÉMENT STRUCTURANT DE L’ADAPTABILITÉ
Le sol que nous partageons est le
milieu d’accueil naturel des habitants, de leurs activités et des relations qu’ils entretiennent entre
eux et leur environnement. La
ville est une somme de situations
topographiques singulières. Autant
d’occasions de souligner les spécificités et les ressources de ce bien
collectif.
Nous pensons qu’une bonne utilisation du sol est la structure qui permet à un espace de « récupérer un
fonctionnement ou un développement après avoir subi un traumatisme » (définition de la résilience
donnée en novembre 2011 lors de
la conférence sur la ville adaptable à
Oslo).
Avant toute intervention, nous
proposons un travail sur la topographie en vue de l’adapter aux
évolutions de son environnement et
retrouver une perméabilité par des
nivellements entre espaces publics
et privés, notamment par le recouvrement de la trémie des Maréchaux
liés au passage du T3.
FRANCHIR L’ÉPAISSEUR DES
INFRASTRUCTURES
Contrairement à la Porte de Clignancourt et la Porte de la Chapelle,
véritables portes d’accès de la métropole, la Porte des Poissonniers
présente la particularité de ne pas
appartenir au réseau de desserte du
périphérique. Cette contrainte qui
explique l’enclavement actuel du site
peut se retourner en opportunité si
l’on considère la traversée facilitée

Finally, "Village Poissoniers" is
inspired by the mutations and behavioral changes which reflection is
centered on the issue of occupation
and temporality project.

environment. The city is the sum of
singular topographical situations, as
many opportunities to highlight the
features and resources of the public
good.

GRAND PARIS, AN
ADAPTABLE AND MULTIPOLAR CITY

We believe that the good use of land
is the “structure” that allows a space
to "recover operation or development after trauma" (definition of
resilience given in November 2011
at the conference on adaptable city
Oslo ).

PORTE DES POISSONIERS,
THE POTENTIEL OF AN
URBAN LEFT-BEHIND
Overshadowed by the proximity of
two major gates between Paris and
its immediate suburbs, enclosed by
gradually widening and permeability of major industrial areas and left
behind by urban planning during
the first half of the twentieth century, the Porte des Poissoniers has
all the characteristics of an urban
abandoned, isolated and nearly forgotten amidst a heavy infrastructure network.
However, the Territorial Development Contract entitled "territory
of Culture and Creation" signed on
April 11, 2013, will draw the evolution of the Seine Saint Denis, this
"dynamic and attractive" neighbor
for the next 15 to 18 years , replacing the Porte des Poissoniers at the
heart of major metropolitan strategic issues.
The "Village Poissonniers" fits into
this dynamic and in a contemporary context of changing attitudes
and ways of life in the city.
THE LAND, STRUCTURAL ELEMENT OF ADAPTABILITY
In a city, our daily environment
mainly consists ground we share.
The common good is the natural
home of the inhabitants environment, their activities, their relationships with each other and their

Before anything, we propose an
intervention on topography to adapt
the changes in its environment and
regain permeability by leveling between public and private spaces.

1840
Paris ville fortifiée

1960
No man’s land

CROSSING THE THICKNESS OF
INFRASTRUCTURE
Unlike the Porte de Clignancourt
and Porte de la Chapelle, major access to the city gates, the Porte des
Poissonniers has the particularity
of not belonging to the ring road
network. This constraint that explain the current isolation of the site
can turn into an opportunity if we
consider the ease of crossing the fly
over ring road here.
We consider the "soft infrastructure"
as a mode of appropriation of this
thickness by its inhabitants in order
to make a place for socializing and
sharing the heart of a multi-city
that exceeds the administrative and
economic boundaries between Paris
and its periphery. The establishment
of this "soft" infrastructure is based
on the creation of new paths to
cross the existing infrastructure.
This place is therefore the subject
of our first intervention to reveal an
existing link between Paris and its
suburbs, and to include this bond
in the wider network of "soft infrastructure".

“FRONTIERE PÉRIPHÉRIQUE”
Programmes servants à l’échelle de la ville ,
et enclavés à l’échelle du quartier

“INFRASTRUCTURE DOUCE”
Programmes servants à l’échelle du
quartier, créant une perméabilité entre la
ville et sa périphérie

du périphérique en viaduc à cet
endroit.
Nous considérons l’« infrastructure douce » comme un mode
d’appropriation de cette épaisseur
par ses habitants afin d’en faire un
lieu de socialisation et de partage
au cœur d’une ville multipolaire qui
dépasse les frontières administratives et économiques entre Paris et
sa périphérie.
Ce lieu, fait donc l’objet de notre première intervention afin de
révéler une liaison existante entre
Paris et sa périphérie, et d’inscrire
à terme cette liaison dans le réseau
plus large des « infrastructures
douces ».
La traversée de la petite ceinture qui
permettra de relier directement le
site du projet avec le site de la RATP
sur son axe central guidera le développement de ce quartier en interaction avec le site du projet.
Une autre liaison devra permettre
de franchir le faisceau ferroviaire de
la Gare du Nord afin de soutenir les
interactions possibles entre le pôle
logistique de Chapelle Internationale et le site de projet.
INFRASTRUCTURE « DOUCE »
= GREEN INFRASTRUCTURE /
GREENWAY
La reconnaissance de ce fort
potentiel d’évolution associé à
l’intégration récente de nouveaux
programmes à proximité du site de
projet nous amène à imaginer une «
infrastructure douce ». Un système
de liaisons piétonnes et de circulations douces reliant entre elles des
entités à l’échelle du quartier (université Paris IV, opération Croisset,
incubateur d’entreprises), et des
pôles d’attractivité à l’échelle métropolitaine, notamment les nouveaux
pôles de transport public (Gare

Rosa Park, Gare des Mines Fillettes,
Pôle de transport multimodal de
Pleyel).
Outre le développement du Vélib’
comme un nouveau mode de
transport à part entière, le Vélib’ ne
représente que 38% des vélos dans
Paris, ce qui porte à environ 300 000
le nombre total de trajets effectués
à vélo tous les jours (source : le
Monde, « avec 120 000 trajets par
jour en moyenne, Le Vélib, 120 000
trajets quotidiens et 224 000 abonnés annuels », 23.06.2012).
Saturation des transports publics,
pics de pollution, objectifs de transition énergétiques, rappelons que
chaque année, le coût d’une voiture
est évalué entre 3 700 et 5 744 euros
par Français. Le coût d’un vélo neuf
étant accessible pour environ 200
euros.
Le vélo est également un moyen
rapide et économique de se déplacer
en ville.
La mise en place de cette infrastructure « douce » repose sur la création
de nouvelles liaisons permettant le
franchissement des infrastructures
existantes.

VALORISER LE POTENTIEL
FONCIER
RÉVÉLER L’EXISTANT
« Si l’on considère que dans les pays
développés, 50 à 60% de la consommation énergétique d’un bâtiment
intervient lors de sa construction, il
est évident que sa pérennité constitue sa meilleure contribution
écologique ».
En d’autres termes, une architecture
n’est durable que si elle dure.
Bien sûr, il est possible de réduire la
caserne Gley et la Halle à un ensemble « sans intérêt architectural

On the other hand, crossing the
small ring that will connect the
project site directly with the RATP
website on its central axis will guide
the development of this area interacting with the project site.
Another link will allow to cross the
North Station’s rail beam to support
the possible interactions between
the logistics area of Chapelle Internationale and the project site.
SOFT INFRASTRUCTURE
The recognition of this potential
evolution associated with the recent
introduction of new programs in
the vicinity of the project site leads
us to imagine a "soft infrastructure".
A system of pedestrian routes and
green routes interconnecting entities across the area (University of
Paris IV, Croisset operation incubator) and poles of attraction at the
metropolitan level, including new
poles public transport (Rosa Park
Station, Station Mines Girls, Pole
multimodal transport Pleyel).
Besides the development of Vélib'
as a new mode of transport in itself,
the Vélib' is only 38% of bikes in
Paris, bringing to about 300,000
the total number of trips made by
bicycle every day (source: le Monde,
« avec 120 000 trajets par jour en
moyenne, Le Vélib, 120 000 trajets
quotidiens et 224 000 abonnés annuels », 23.06.2012).
Beyond the problems of saturation
of public transport, peaks of pollution, and objectives of energy transition that are the subject of debate
with the aim of a law being voted in
2014, remember that each year, the
cost of a car is estimated at between
3,700 and 5,744 euros per French.
The cost of a new bike is available
for around 200 euros.
Cycling is overall a quick and inexpensive way to get around town.

ENHANCING
THE POTENTIAL LAND
REVEAL THE EXISTING
"If we consider that in developed
countries, 50-60% of the energy
consumption of a building occurs
during its construction, it is clear
that its survival is its best environmental contribution."
In other words, architecture is sustainable only if it lasts.
Of course, it is possible to reduce
the Caserne Gley and Halle as a
whole "without architectural interest" but does "architectural interest" alone can determinate the fate
of a well built, sustainable buildings, covering an area of almost 15
000m²? Especially that this lack of
interest also authorizes a greater
freedom of conception on this
"downgraded" heritage.
The barracks, with its beam-column
structure generously sized, regular
frame 6m by 7m, and a height of
5.20m level, has many opportunities
for development and the opportunity for a real programmatic mix.
A 3 600m² roof made accessible and
transformed into public space, real
rooftop garden, allowing visitors,
users and residents, to the height
and rediscover territory hard to
grasp by its dimensions.
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The Halle, completely freed from
its windowless walls, will restore an
opening on Jean Cocteau with temporary occupations programs.
Our decision to keep these items
on the site responds to the desire of
establishing a new attractive set of
programs hosted with a sustainable
logic through a fast and economic
restructuring.

5

particulier », mais « l’intérêt architectural » permet-il à lui seul de déterminer le destin de bâtiments pérennes, biens construits, et totalisant
une surface couverte de près de 15
000m² ? D’autant que cette absence
d’intérêt autorise par ailleurs une
grande liberté d’intervention sur ce
patrimoine « déclassé ».
La caserne, avec une structure
poteau-poutre généreusement
dimensionnée, une trame régulière
de 6m par 7m, et une hauteur entre
niveaux de 5.20m, présente de nombreuses possibilités d’aménagement
et l’opportunité d’une réelle mixité
programmatique.
La toiture de 3600m² rendu accessible et transformée en espace public,
véritable jardin sur les toits, permet
aux visiteurs, aux utilisateurs et aux
habitants, de prendre de la hauteur
et redécouvrir un territoire difficilement appréhendable par ses dimensions.
La Halle, complètement libérée
de ses murs aveugles, rétablie une
ouverture sur la rue Jean Cocteau.
Sa toiture abrite des commerces de
proximité et de restauration.
Notre décision de conserver ces éléments sur le site répond à la volonté
de mettre en place une nouvelle polarité attractive par les programmes
qu’elle accueillera, ceci dans une
logique durable au travers d’une
reconversion rapide et économique.
PROGRAMMES SOCIALES ET
SOLIDAIRES
Nous voyons naître une quantité de
projets collaboratifs en réponse aux
mutations et difficultés rencontrés
dans le mode de vie urbain.
Les Sociétés coopératives, Coworking, financements participatifs,
pôles de compétitivité, Fab Lab,

ateliers partagés, foodtrucks, Amap,
cuisines solidaires, etc… sont autant
d’initiatives qui ont concourues à
redynamiser des territoires isolés
de l’offre culturelle et économique
classique.
C’est par exemple le cas des «
Cyclofficines », « Cyclocoop »,
« Heureux Cyclage » et autres «
Vélorution ». Des associations
autofinancées par leurs adhérents
qui mettent à disposition du public
des ateliers de réparation de vélos en
libre-service et organisent de ventes
de vélos d’occasion. Suscitant un
réel engouement, ces associations
génèrent aujourd’hui une dynamique économique émergente et se
développent en aidant financièrement et logistiquement la mise en
place d’initiatives similaires en Ile
de France.
Les projets collaboratifs essaiment
partout et dans tous les secteurs.
Ils véhiculent indiscutablement
une puissante cohésion sociale. La
position du site et son emplacement
stratégique au cœur d’une dynamique de renouvellement urbain, sa
proximité directe avec des lieux
dédiés à l’enseignement (école,
collège, lycée, université), en font
une position idéale pour promouvoir la mise en place d’un pôle de
développement de ces initiatives
entrepreneuriales. Ces programmes
viendront compléter la surface de la
caserne utilisée par le déplacement
du Centre sportif Poissonniers et
l’installation d’une nouvelle école
sur le site.

VILLAGE COOPÉRATIF
OCCUPATIONS ET TEMPORALITÉS
La « Village Poissoniers » s’inscrit
à la fois dans un temps réduit en
répondant à un programme urgent
de construction de logements, sans

SOCIAL SOLIDARITY AND PROGRAMS
We see a rising amount of collaborative projects in response to the
changes and difficulties encountered in the urban lifestyle.
Cooperative Societies, Coworking, equity financing, clusters, Fab
Lab, shared workshops, foodtrucks,
AMAP, solidary kitchens, etc ... are
all initiatives that have concurred
to revitalize the areas isolated from
urban heart cultural offer.
This is for example the case of "Cyclofficines", "Cyclocoop", "l’Heureux
Cyclage" and other "Vélorution».
Associations self-funded membership who provide public workshops
bicycle repair self-service and organize sales of used bicycles. Sparking a real craze, these associations
now generate an emerging economic dynamics and develop into
financially and logistically supporting the implementation of similar
initiatives in Ile de France.
Collaborative projects swarm
everywhere and in all sectors. They
undoubtedly convey a powerful
social cohesion. The position of the
site and its strategic location at the
heart of a dynamic urban renewal,
its direct proximity to places dedicated to education (school, college,
university), makes it an ideal position to promote the establishment
of a growth pole for these entrepreneurial initiatives.

VILLAGE COOPERATIVE
OCCUPATIONS AND TEMPORALITIES
The "Villecyclette" strives to respond
to an urgent program of housing
construction, without straining for
all the future potential of the site.
The first rehabilitation intervention
of the Hall and Caserne Gley can
be implemented quickly because
it does not require complex operation and control of the land can be
considered by the creation of a longterm lease or made available by the
Ministry of Defence to the City of
Paris.
About 400 people hosted overnight
in the Emergency Accommodation Centre managed by ADOMA
will be spread in other shelters with
more human scale that can accommodate at most 40 to 50 people.
One of these centers can be found
on the project site.
The next issue of the new building
of Islamic art street Myrha allows
the Muslim Association which currently occupy the Hall to release it
to allow the project. We are aware
that the area allocated to associations and funded by the City of
Paris in compliance with the 1905
Act is not sufficient to accommodate
all the Muslims at the time of Friday
prayers. Nevertheless, it would be
conceivable to release a space within
the Caserne, which could be shared
with other activities, for this very
punctual occupation (two weekly
hours).
PREPARE THE DENSITY
Two elements generate the application of the principle of density on
the whole operation: the noise of
the device and the release of soil as

grever pour autant les potentialités
futures du site.
Cette première intervention de réhabilitation de la Halle et de la Caserne Gley peut être mise en place
rapidement car elle ne nécessite pas
d’opération complexe de maîtrise
du foncier et peut s’envisager par la
création d’un bail emphytéotique, de
concessions ou de mises à disposition des locaux par le ministère de
la Défense à la Ville de Paris.
Les quelques 400 personnes accueillies dans le Centre d’Hébergement
d’Urgence géré par l’ADOMA seront
réparties dans d’autres centres
d’hébergement à taille plus humaine
pouvant accueillir entre 40 et 50
personnes. L’un de ces centres pourrait se trouver sur le site de projet.
La livraison prochaine du nouveau
bâtiment des arts de l’Islam dans
le 18ème rue Myrha permettra à
l’association musulmane qui occupe
actuellement la Halle de la libérer
pour permettre la réalisation du
projet. Nous sommes conscients que
cette surface allouée aux associations et financée par la Ville de Paris
dans le respect de la loi de 1905 n’est
pas suffisante pour accueillir tous
les musulmans à l’heure de la prière
du vendredi. Néanmoins, il serait
envisageable de libérer un espace au
sein de la caserne, lequel pourrait
être partagé avec d’autres activités,
pour cette occupation très ponctuelle (deux heures hebdomadaires).
PRÉPARER LA DENSITÉ
Deux éléments génèrent
l’application d’un principe de densité sur l’ensemble de l’opération :
les nuisances sonores du périphérique et la libération du sol comme
espace de perméabilité. Prenant
le contre-pied de la démesure qui
caractérise la plupart des opérations dans l’épaisseur périphéri-

que, l’intervention sur le site de
la caserne Gley se traduit par une
hauteur réduite et une compacité
importante.
Nous proposons de reproduire au
sol la matrice de la trame structurelle de la Caserne, en intégrant
des attentes de réseaux et de fondations qui, associées à une limitation
de la hauteur, formeront un duo de
contraintes minimales pour la réalisation de logements avec l’objectif
d’une densité importante et d’une
efficacité de mise en œuvre.
VIVRE ENSEMBLE
Vivre ensemble commence par
le partage de l’espace collectif, le respect de cet espace par
son appropriation responsable.
L’appropriation d’un espace par les
usages qu’il permet peut initier le
sentiment d’une ville plus humaine
et sensible face à la diversité des
besoins de ses citoyens. Ce sentiment de liberté responsable doit
se trouver dans les espaces publics
comme dans les espaces collectifs.
Envisager cette mise en œuvre suggère des alternative aux montages
opérationnels classiques, cession
de foncier, contrat de promotion
immobilière, entreprise générale,
VEFA, bailleurs sociaux… avec
toutes les « pertes de charge » afférentes.
En pratique, cela se traduit par un
ensemble de décisions rationnelles.
De simples tentatives traduisant les
aspirations d’une population à vivre
autrement.
Dans un premier temps, il est nécessaire de créer une division virtuelle
du foncier en volumes après déduction de l’emprise de la Caserne et
de la Halle. Ces volumes capables,
surélevés du sol pour le libérer, et
contraints par la trame structurelle

space permeability. Going against
the foot of the excess that characterizes most of the operations in the
ring road thickness, the work on the
site of the Caserne Gley results in a
reduced height and a large compactness.
We propose to reproduce at soil the
matrix of the structural weft of the
barracks. Installation of networks
and foundations associated with
a height limitation, form a duo of
minimal constraints for the construction of housing with the goal
of a high density and efficiency of
implementation.
LIVING TOGETHER
By authorizing the implementation
of a collaborative project, we wish
possible to build a more human
and sensitive face to the diversity of
needs of its inhabitants city. We suggest an alternative form to a conventional operational assembly, sale of
land, real estate development contract, general contractor, off-plan,
social housing ... with all the "losses"
that these arrangements involve.
In practice, this translates to a set
of rational decisions. Mere attempts
translating the aspirations of a
population to live differently.
As a first step, it is necessary to
create a virtual division of land in
volumes after deducting the occupation of the Caserne and Halle.
These volumes, once raised from the
ground to release him, and constrained by the extended site-wide
structural frame, will be made available to housings co-ops through
long-term leases.
The buildings, designed as elements
of low height, minor than 28m, to
escape the noise of the device, allow
the implementation of light weight
prefabricated structures, installed
on the prepared foundations.

Like the Swiss or German cooperatives, residents will both rent their
homes, in the form of payment of
charges, and collectively own the
building.
Creating specific typologies for
house sharing will optimize intimate surfaces to free more generous
surfaces for life.
From the street to housing, from
public spaces to intimate spaces,
access to housing will be a journey
through a series of shared spaces:
stairways created in the barracks
with future housing served by
outdoor corridors , local bikes, local sorting garbage and compost,
terraces and greenhouses roof stays
and communal kitchens ... these
places of transition also integrate
services: laundry, shops, etc..

élargie à l’ensemble du site, seront
mis à disposition de coopératives
d’habitation par le biais de baux
emphytéotiques.
Les bâtiments, pensés comme des
éléments de faible hauteur <28m
pour échapper aux nuisances sonores du périphérique, permettront
la mise en œuvre de structures
légères et préfabriquées, installées
sur la campagne de fondation préparée.
À l’image des coopératives Suisses
ou Allemandes, les habitants seront
à la fois locataires de leur logement,
sous forme de paiement de charges,
et collectivement propriétaire du
bâtiment.
Le partage de logements avec une
typologie spécifique à la colocation
permettra une optimisation des
surfaces intimes pour libérer des
surfaces de vie plus généreuses.
De la rue au logement, de l’espace
public à l’intime, l’accès aux logements se fera par un cheminement traversant une suite d’espaces
mutualisés : cages d’escaliers créées
dans la Caserne avec les futurs
logements desservis par coursives,
locaux vélos, locaux de tri d’ordures
et de compost, terrasses et serres
en toiture, séjours et cuisines communes… ces lieux de transition
intègreront également des services
: buanderies, commerces de proximité, etc.

