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Cet essai(projet) est la création d’une architecture au service de la collectivité. Pour répondre à des enjeux sociaux et économiques cruciaux, une architecture simple 

et modulable est la solution apportée. Elle répond à un besoin de diversité et d’appropriation. La complexité du milieu urbain, de la biodiversité et des fonctions 

éducatives et productives nécessite une réponse simple et perceptible. L’appropriation de la part des habitants se fait grâce à la transparence et à l’honnêteté des 

espaces. La lecture simple du projet grâce aux points de repères facilite aussi la compréhension.

Le projet soutient la définition de résilience en créant une multitude de liaisons. À l’échelle locale il permet de reconnecter un quartier pour renforcer les échanges 

entre les personnes. Il favorise aussi des liens intergénérationnels dans le but de créer une identité collective. D’un point de vue culturel, il relie les habitants de 

la ville, aux chaînes de productions des produits vitaux grâce aux circuits courts amenés par les fermes urbaines. Enfin à l’échelle territoriale le réseau relie des 

noyaux de biodiversité entre eux, à travers la ville pour créer des ponts aux écosystèmes. 

La solution architecturale est d’apporter un système 

constructif qui va pouvoir se répéter d’un bâtiment à 

l’autre tout en offrant la modularité nécessaire grâce à 

des plans libres, pour s’adapter aux différents usages.

Les assemblages de bois transportant un imaginaire ludique 

rappelant les jeux de construction.

Le bois est exposé aux intempéries. Cependant de nombreuses 

recherches tendent à trouver des solutions durables pour 

traiter le bois en extérieur (traitement oléothermique, 

traitement sous pression…). 

Le fait de suspendre la toiture permet également de réduire 

au maximum les encrages dans le bois et ainsi d’assurer 

une ventilation efficace du bois. 
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