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Des intentions à l’esquisse

AVERTISSEMENT :
Ceci n’est pas un projet.
Ce livret recueille tous les documents présentés jeudi 4 février 2021
par le groupe de travail opérationnel en charge de la commande
Mathusalem au jury réuni pour cette évaluation de fin de semestre à
l’école nationale supérieure d’architecture de Paris La Villette. L’esquisse présentée n’est qu’un premier jet publié à un instant t dans
un processus de conception à peine initié.

Du territoire à la commande
Localisation de Sainte-Colombe
Un village sur la route de Provins
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Le paysage de la vallée de la Voulzie
Monoculture et maisons individuelles,
héritage des politiques des annés 70-80

Dès juillet 2020, l’atelier A-Cube se met en quête de sujets
de projet pour débuter leur expérience pédagogique autogérée
à la rentrée suivante. C’est ainsi qu’ils rencontrent la maîtrise
d’ouvrage de Mathusalem, le projet sur lequel le groupe de
travail opérationnel constitué de Clovis, Pierre et Charlotte va
travailler tout au long de leur cinquième et dernière année d’étude
d’architecture et ce jusqu’à la réalisation du projet.

L’ambition est de faire d’un rêve, d’une utopie du bien
vieillir, une réalité.
Ce projet nous a amenés à découvrir le territoire dans
lequel il s’ancre : dans le Sud-Est de la Seine-et-Marne, au Nord
de la Seine, dans la vallée de la Voulzie. Le site est situé à SainteColombe, un village de 1850 habitants à 5 km de Provins.

Le contexte territorial est celui du paysage briard. Les
coteaux de la vallée de la Voulzie sont occupés par de larges
parcelles d’agriculture intensive. Le fond de la vallée quant à lui est
plus urbanisé. Il concentre l’habitat qui se développe le long de la
Voulzie et de la départementale D403. Le site qui nous intéresse
appartient au hameau de Septveille qui lui remonte sur le coteau
Sud. Aujourd’hui les flancs de la vallée sont boisés mais cela n’a
pas toujours été le cas.
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Morphogenèse du territoire
D’une organisation locale des activités
à l’intégration dans une économie globalisée
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Morphologie du territoire

Implantation
«en arêtes de
poisson»

Le plateau briard est structuré depuis le moyen-âge par un ensemble de hameaux centrés sur une
ou plusieurs fermes. Le territoire est alors majoritairement tourné vers une agriculture traditionnelle avec
notamment de la betterave et de l’élevage bovin, tandis que les coteaux sont utilisés pour la production
viticole. La présence d’argile dans la vallée développe depuis le XIIème siècle un petit artisanat lié à cette
ressource, notamment autour de la poterie. L’argile est alors exploitée à très petite échelle.(2)

Chaque période a marqué son environnement bâti d’un type d’habitat particulier. Le type traditionnel
correspond aux longères des corps de ferme. Ces longères structurent les hameaux présents sur le plateau
briard, où elles sont implantées en arêtes de poisson ou à l’alignement le long de la voirie, en fonction de la
pente. À Sainte-Colombe ces deux modes d’implantation sont combinés.
Le début du XXème siècle voit apparaître de nouveaux types : les maisons de ville, plus démonstratives
et placées à l’alignement sur la rue, s’implantent autour de la gare. (3) La loi loucheur sur l’accession à la
propriété favorise la construction de pavillons plus modestes, qui réorientent le développement urbain
autour de la départementale. Les années 1970 voient une explosion du pavillonnaire individuel qui forme
une nappe dans laquelle se diluent les hameaux de Septveille.

Typologie des hameaux

Groupements bâtis traditionnels du plateau briard
8
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Implantation
«à l’alignement»

Ci-contre : le village de
Saint-Loup de Naud
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Typologie du bâti saint-colombinois et des hameaux
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Aujourd’hui, l’exploitation de l’argile se fait désormais dans des carrières à ciel ouvert et par des
machines. le monopole de l’exploitation a peu à peu été acquis par une entreprise unique Cette activité
n’emploie plus qu’une cinquantaine de salariés dans le bassin.

22,8
6

Implantations
combinées
Ci-contre :
Sainte-Colombe
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L’agriculture va elle aussi connaître un processus d’industrialisation. Le remembrement des terres
et la mécanisation vont révolutionner l’équilibre de ce milieu rural, en termes de nombre d’emplois, de
structure sociale et de paysage. Ainsi, les vignes, ravagées par le phyloxéra au début du 20ème siècle n’ont
pas été remplacées par des cultures. Leurs parcelles trop pentues ne sont plus adaptées à l’agriculture
mécanique.
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Le chemin de fer qui arrive en 1857 va amener une transformation des activités économiques du
territoire. Si le régime agricole n’a que peu changé au début du XXème siècle, l’exploitation de l’argile
s’industrialise dans la vallée de la Voulzie. Des carrières souterraines sont creusées et des usines sont
implantées afin d’acheminer cette ressource vers le reste de la France et l’Europe. Cette exploitation va
beaucoup se développer entre 1900 et 1950. Après la deuxième guerre mondiale, on compte environ 30
sociétés sur les 70 km du bassin qui emploient environ 750 salariés. Cette main-d’œuvre spécialisée vient
du Nord de la France, mais aussi de Belgique, ou encore d’Italie.

Ci-contre : le village de
Gouaix
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Typologie du bâti saint-colombinois
D’un groupe de hameaux à un village dortoir

Longères, corps de ferme
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D’un groupe de hameaux à un village dortoir
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Typologie du bâti saint-colombinois

Maisons de ville

Pavillons 1

AUTODESK
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BY AN AUTODESK
VERSION STUDENT VERSION
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Pavillons depuis 1950
Pavillons 1930 - 1950
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Sainte-Colombe

Un village dortoir déserté par les commerces
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Portrait des saint-colombinois·es

Quand le village dortoir se pérénise avec les générations
Aujourd’hui Sainte-Colombe est un village dortoir.
En effet, la plupart des habitants actifs de la commune
travaillent à l’extérieur de celle-ci, et bien que le paysage
reste rural, on ne compte plus que 5 agriculteurs sur la
commune. 93% de l’habitat est constitué de maisons
individuelles, dont 85% de leurs habitants sont les
propriétaires. La population semble solidement implantée
: 47% y habitent depuis plus de 20 ans et 32% depuis plus
de 30 ans. La pyramide des âges des saint-colombinois
est similaire à celle de la population française sauf que
35% ont entre 45 et 59 ans, et se rapprochent donc de
l’âge de la retraite.
La commune est désertée par les commerces.
Quelques-uns subsistent à l’angle de la D403 et de la
route qui monte sur les coteaux, au Sud comme au Nord.
Nous trouvons là un boucher, une épicerie exotique, un
plombier-chauffagiste et un spécialiste de la sécurité de
l’habitat. A la gare, le pain est vendu dans un distributeur
automatique. En allant vers l’Ouest une coiffeuse, une
auto-école et une épicerie complètent la liste exhaustive
des commerces de Sainte-Colombe, non loin de l’école
élémentaire et du resto routier qui a fermé, tout comme
le café des commerces. L’église, elle, est très excentrée,
en face d’un plan d’eau artificiel et d’une usine d’aliments
pour animaux domestiques.
En enquêtant auprès des habitants, nous supposons
que l’activité économique du village avait été liée au fait
que le D403 était autrefois autorisée à la circulation des
routiers, et que les commerces auraient commencé à
péricliter lorsqu’elle ne l’avait plus été. Sainte-Colombe
est ainsi devenue une commune dominée par l’habitat
pavillonnaire et sans avoir les services et commerces
nécessaires à sa population.
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Coupe sur le paysage de coteau à coteau
Un site ouvert sur le paysage
Echelle 1/2000e

NGF 114
D 403

Ligne P

NGF 78
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Site du projet
NGF 141
NGF 114

NGF 129

Précisément, le site sur lequel nous travaillons est un ensemble de parcelles anciennement agricoles, désormais enclavé dans un tissu pavillonnaire, dans le hameau de Septveille, rattaché à la commune
de Sainte-Colombe. Ces 31.000 m2 de terres non construites se situent sur le flanc Sud de la vallée entre la
gare à 78 m d’altitude et la crête à 141 mètres, soit de 114 à 129 mètres d’altitude, avec un dénivelé de 15
mètres sur 176 mètres.

15

De la commande aux intentions
La commande en bref
Construire une «utopie»

1

2

3

4

5

Un habitat inclusif,
adapté et évolutif pour
les personnes âgées.

Une exploitation agricole
et des espaces communs
pour plus de lien
social et une meilleure
autonomie.

Un habitat construit
en bois terre paille
et une implantation
respectueuse du milieu
et du paysage.

Un projet en lien
avec le village,
l’existant, le territoire,
et qui mutualise les
ressources.

Un projet à vocation
pédagogique et
participatif au moment
du chantier.

Axes de stratégie

Articuler commande et intentions
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Logements pour personnes âgées
État des lieux de l’existant et des besoins du territoire

En effet, dans le département il y a 119 établissements médicalisés pour personnes âgées, contre 39 non médicalisés. De
plus, dans ce créneau du non médicalisé, il n’y a que 6 établissements dans un rayon de 25 km autour de Provins, et 1 seul dans
un rayon de 10 km, à Longueville, à 1 km de Sainte-Colombe, qui
dispose de 63 places. Il n’existe dans les environs et dans tout le
département, à notre connaissance, aucun projet de la nature de
cette commande, qui ambitionne de permettre une fin de vie avec
un maximum d’autonomie et une véritable inclusion dans le tissu
social.
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Public ciblé

Réunir la population existante et de nouveau habitants
Le public ciblé
Nos lectures, et un entretien avec Anne Labit, sociologue
spécialiste de l’habitat participatif pour les personnes âgées,
nous confirment que les attentes de cette population importante
en France du fait de l’augmentation de l’espérance de vie et du
papy-boom, évoluent vers des habitats non isolés du reste de la
population, où chacun puisse être accompagné chez lui dans les
difficultés que présentent la fin de vie.
De plus, nous pensons, et nous constatons que la crise
sanitaire que nous traversons amplifie le mouvement de retour
vers les territoires ruraux et vers la pratique des communs, à tous
les âges.
Nous visons donc essentiellement deux profils : des
personnes âgées aspirant à ces conditions de vie pour bien
vieillir, et des familles, prêtes à partager leur quotidien avec elles,
autour de communs, et dans le milieu rural dont les bienfaits sont
indéniables.
Associés à ces profils, nous ambitionnons d’intégrer
également, parmi eux, non seulement un exploitant agricole, mais
aussi des habitants exerçant dans le secteur de la santé.
Notre programme s’adresse autant aux saint-colombinoises
et saint-colombinois qui sont déjà dans l’attente de tels espaces
d’habitat, mais aussi à des populations nouvelles originaires du
département ou de la région.

Le programme
Le programme que nous proposons se décompose en deux
parties : d’une part un ensemble de logements inclusifs, pouvant
accueillir autant des familles que des personnes âgées, quel que
soit leur degré d’autonomie, ou de mobilité.
Et d’autre part, une série d’équipements communs créant
une centralité sur le site et garantissant les liens sociaux et
l’autonomie de tous.
Contrairement à l’étude de faisabilité menée en amont
en vue de la modification du PLU en date de mars 2020 afin de
rendre une moitié du site constructible, nous procédons à une
implantation qui mélange les populations et évite le zonage qui
reviendrait à reproduire la logique d’isolement des personnes
âgées
Avec 32 maisons de types variant entre le T2 et le T5, en
passant par des dispositifs de colocation, ce programme permet
d’accueillir un maximum de 170 personnes et une moyenne de
121 résidents. Tous les logements seront a priori en location ou
en location/vente.
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Programme

100%

Permettre une mixité sociale et des générations
autour de communs et d’espaces partagés

location

PROGRAMME DE LOGEMENT INCLUSIF
T2

35 m (type E1)
2

mini : 2
maxi : 4
moy : 3

4

mini : 8
maxi : 16
moy : 12

PMR

4/4 chambres
4 salles d’eau
RDC : tout
habitants PMR : 6

T3

72 m (type L1)
2

mini : 4
maxi : 8
moy : 6

3

mini : 12
maxi : 16
moy : 12

PMR

6/6 chambres
2 salles d’eau
RDC : tout
habitants PMR : 9

ÉQUIPEMENTS COMMUNS

T4

97 m (type E1)
99 m2 (type E1bis)
115 m2 (type E3)
2

mini : 3
maxi : 6
moy : 4

18

mini : 54
maxi : 108
moy : 72

PMR

18/54 chambres
18 salles d’eau
RDC : 1/3 E3 - 3/3 E1
habitants PMR : 27

T5

127 m (type E2)
2

mini : 3
maxi : 6
moy : 4

PMR

5

mini : 15
maxi : 20
moy : 17,5

5/20 chambres
5 salles d’eau
RDC : 1/4
habitants PMR : 7,5

140 m (type E4)
80 m2 (type L2)
2

57

habitants PMR
mini : 38
maxi : 76

90

PMR

5/5 chambres
5 salles d’eau
RDC : tout
habitants PMR : 7,5

à l’étage

à l’étage

Restaurant

Cuisine

au RDC

au RDC

Salle
polyvalente

200 m2

mini : 104
maxi : 170

2

Logement
T4 100 m2

20 m2

habitants

mini : 1 /ch
maxi : 2 /ch
moy : 1,5 /ch mini : 5
maxi : 10
moy : 7,5

Bureau

Hangar
agricole

121

colocation

habitants «âgés»
mini : 60
maxi : 120

Terres
agricoles
16.370 m2

au RDC

150 m2

50 m2

Médiathèque

30 mètres de linéaires
sur 4 mètres de haut
avec une échelle de
meunier sur rail

avec une estrade
pour les spectacles
au RDC

Auberge

Dojo

3 cabinets médicaux

à l’étage
4 chambres doubles
+ 1 dortoir

à l’étage

au RDC
associé à 1 logement T4

150 m2

50 m2

50 m2
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Schéma des acteurs

Quand le projet organise/mobilise les acteurs...

Tout au long du semestre, les échanges avec la maîtrise
d’ouvrage ont été ponctuels et nous ont permis de préciser dans
un premier temps, leurs attentes respectives, car ils sont quatre
avec des visions qui varient.
Ensuite nous avons mis au clair avec eux la question
des acteurs potentiels associés au projet, tant au niveau du
financement que des modalités d’exploitation au niveau sanitaire
et social.
Puis il nous est apparu important de bien définir nos missions
et les leurs afin d’améliorer la qualité de notre collaboration. Au
final nous sommes clairement en charge de la maîtrise d’ouvrage
de ce projet jusqu’à sa construction.
Une coopérative d’habitat du nom de Egregore Habitat
et constituée d’un des propriétaires avec son fils et un associé
architecte, se chargent des aspects économiques du projet :
recherche de financement au niveau européen, régional,
départemental, et en associant une banque coopérative et
mutualiste.
Maintenant que nous avons une première esquisse
nous allons pouvoir chiffrer le projet et évaluer son équilibre en
association avec eux.
La maîtrise d’ouvrage s’est entourée de l’expertise de
plusieurs professionnels du monde de la santé prêts à nous
accorder des entretiens et des conseils sur la question du bien
vieillir.

20

Etude de faisabilité antérieure

En vue de la modification du PLU de Sainte-Colombe
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Analyse du foncier et du PLU

De multiples contraintes : limitations et complexité
Recul minimum de 8m en
fond de parcelle
8

Construction possible sur
50% de la surface

angle compris entre 35° et 45°
+60 cm

Annexes < 5m

+15 cm
Nivellement moyen

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

Recul obligatoire de 5m
sur la voie publique

Hauteur à respecter vis-à-vis des
constructions mitoyennes :

5

4
Recul minimum de 8m en
fond de parcelle
8

22
angle compris entre 35° et 45°

+/- 1m
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Parcelles en possession de :
L'Indivision Ananos
Roger Grossir

Parcelles à acquérir :
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En priorité (2200m²)
Dans un second temps (6200m²)

Zone Anc : Zone Agricole Spécifique, inconstructible

Zone 1 AU A : Habitat, logements familiaux

Zone 1 AU C : Extension d'une résidence pour personnes âgées

Zone 1 AU B : Résidence pour personnes âgées

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
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Autour de la ferme

Un village pour bien vieillir

Les communs, nouvelle centralité

Au sein de la ferme

Un village pour bien vieillir

Les communs, nouvelle centralité

Des échanges pour sensibiliser au milieu

Vers une certaine autonomie alimentaire,
et un espace de lien social
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Avec des services de santé, commerces
et loisirs à proximité

Faciliter les interactions et l’entraide
entre générations

Avec des équipements mutualisables
sur la commune et au-delà

Des équipements partagés
pour plus de lien social

Les intentions de projet
Notre principale intention est de faciliter l’entraide entre les
générations. Les communs notamment doivent permettre le lien
social en s’adressant à toutes les générations :
Au centre du programme d’habitat, l’exploitation agricole
est un support pour une activité productive et éducative, qui vise
à reconnecter les habitants de Sainte-Colombe aux pratiques
agricoles ancrées sur leur territoire.
Le programme intègre à cet effet un ensemble d’espaces
communs, accessibles à tous les habitants de Sainte-Colombe.
Parmi eux, un restaurant pouvant servir de salle commune, une
médiathèque et un hébergement pour les visiteurs de passage
(famille, amis etc.).
L’intégration du projet dans le tissu social de SainteColombe repose sur son ouverture à tous. En proposant aux SaintColombinois de nouveaux équipements, ce projet ambitionne de
recréer une centralité dans le village.

Habitat inclusif ou participatif ?
Suite à notre entretien avec Anne Labit, sociologue
spécialisée sur l’habitat participatif pour les personnes âgées,
nous avons compris que notre projet était à mi-chemin entre un
habitat inclusif, conçu par des promoteurs immobiliers à vocation
sociale à destination du public spécifique des personnes âgées,
et un projet participatif, conçu par et pour de futurs habitants
concernés par ces problématiques.
C’est la raison pour laquelle, au-delà des échanges avec
la maîtrise d’ouvrage qui se projette volontiers comme habitants
de cet espace résidentiel, nous menons une enquête sociologique
sur les besoins et les attentes des potentiels publics destinataires
de tels logements.
En effet, ce projet n’est pas une résidence pour vieux : c’est
un ensemble de logements où l’on peut passer ses vieux jours
sans reconstruire son logement ou s’isoler dans une résidence.
Toutes les générations y trouvent leur place.
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Des intentions à l’esquisse
Implantation sur la pente
Un site ouvert sur le paysage
Coupe BB - Échelle 1/500e
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Bien que, en plan, l’implantation soit basée sur un jeu d’alignements et de retraits entre des modules
similaires, lequel vise à s’éloigner de l’orthogonalité systématique du principe du lotissement pavillonnaire,
le profil du groupement de maisons ainsi généré produit en coupe un aspect organique.
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Plan masse du projet
Un site ouvert sur le paysage
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Equipements et
communs
Logements pour le
personnel de santé
Colocations pour
personnes âgées
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Le dessin du plan masse s’appuit sur le tracé existant des
chemins et sentiers communaux qui structurent déjà le parcellaire
et le site étant donné que le sentier des mulets remonte du fond
de la vallée vers la crête séparant la zone désormais constructible
de celle qui reste classée en zone agricole au PLU.
Le cheminement au sein du projet se fait essentiellement
de manière piétonne. Les espaces de stationnement pour
les véhicules à moteurs sont situés à la périphérie du site,
principalement au Sud et le long de l’axe carrossable créé afin de
faciliter les accès et circulation (le passage dit Mathusalem). Des
stationnements sont prévus pour les potentiels patients des trois
cabinets médicaux implantés sur la rue Jean Jaures.

Rapport à la cour, au jardin et vues sur le paysage
Coupe AA - Échelle 1/200e

A-CUBE

Les logements s’organisent en bandes et en groupements
de maisons le long des circulations existantes et créés et en
rayonnement à partir de la place centrale où se trouve un espace
planté partagé devant les deux bâtiments qui accueillent d’une
part l’exploitation agricole, et d’autre part les équipements
communs (restaurant, cuisine, médiathèque, salle de spectacle,
auberge, dojo,...).
Ces bâtiments font la frontière avec la partie du site dédiée
à l’agriculture.

Les maisons en longère ou en équerre produisent par
leur implantation parallèle à la rue des rapports différents entre
l’avant et l’arrière. Devant les maisons, quand elles ne sont pas à
l’alignement, les habitants disposent d’une cour comme dans les
fermes carrées briardes. A l’arrière, toutes les maisons possèdent
un jardin privatif.
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Relation aux espaces extérieurs
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Entre tradition et usages actuels
La longère traditionnelle revisitée
Echelle 1/100e

Type L1 - longère familiale
Type T3
Salon traversant Nord / Sud
Épaisseur = 7 mètres
Superficie bâtie = 102 m2
Surface habitable = 72 m2

Dans le cadre de nos recherches parallèles sur la construction bio-sourcée et une architecture
modulable, il nous a semblé que le modèle de la longère correspondait particulièrement à ces deux qualités,
et étant un élément structurant de l’urbanisme local, nous devions nous l’approprier pour le réinterpréter.
Son principe constructif permet une flexibilité de l’aménagement intérieur qui correspond aux
besoins d’un habitat évolutif. Ce premier plan adapte le format de la longère à un habitat type T3 pour une
vie de famille : au centre un bloc qui regroupe les pièces d’eau, sépare la partie nuit du séjour traversant par
lequel on entre.
En dessous, une variante envisage une colocation en T3 : la partie centrale regroupe un salon
traversant et une cuisine, tandis que les deux extrémités sont occupées par des suites chambre + salle de
bain pouvant être privatisées.
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Type L2 - longère colocation

Type T3
Salon traversant Nord / Sud
Suite (chambre + salle d’eau) PMR au RDC = 19 m2
Épaisseur = 7 mètres
Superficie bâtie = 107,35 m2
Surface habitable = 80 m2

Logements génériques
De la longère à l’habitat intermédiaire
Echelle 1/100e

Type E1 - longère en équerre + garage
Type T4
Salon traversant Nord / Sud
Cour au sud à l’intérieur de l’équerre
Salle d’eau PMR
Épaisseur = 6 mètres
Superficie bâtie = 166 m2
Surface habitable = 97,45 m2
+ garage double = 25 m2

Type E1bis - longère en équerre retournée
Type T4
Salon traversant Nord / Sud
Cour au sud à l’intérieur de l’équerre
Salle d’eau PMR
Épaisseur = 6 mètres
Superficie bâtie = 136 m2
Surface habitable = 99 m2
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Type E2 - longère en équerre + étage
Type T5
Salon traversant Nord / Sud
Cour au sud à l’intérieur de l’équerre
Suite (chambre + salle d’eau) PMR au RDC
Épaisseur = 6 mètres
Superficie bâtie = 116,5 m2
Surface habitable = 126,8 m2
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La forme urbaine traditionnelle s’appuie sur des longères parallèles ou perpendiculaires à
l’alignement, auxquelles des bâtiments en retour permettent de constituer une cour fermée ou semi-fermée.
Nous nous appuyons sur cette disposition en la réinterprétant, en séparant les pièces de jour traversantes,
qui bénéficient d’une bonne orientation solaire et des vues sur le paysage, des pièces de nuit en retour.
Le bloc servant étant dans l’angle de l’équerre et articulant le séjour et la partie nuit. Le logement
générique ainsi constitué peut se décliner de différentes manières. Le corps principal de ce logement peutêtre distribué avec deux ou trois chambres au rez-de-chaussée suivant leur accessibilité PMR. Il peutêtre augmenté de combles aménagées, accessibles par un escalier, donc non-PMR mais offrant plus de
chambres pour les membres de la famille sans handicap de mobilité. L’aile dédiée aux chambres peut-être
prolongée par un garage ou par un logement type T2 indépendant et mitoyen.
Suivant l’implantation, le système peut-être retourné. Dans le cas de colocation, il peut être dédoublé
par mirroir et offrir ainsi plusieurs suites chambre + salle-de-bain. Sans compter que la plupart de ces
dispositifs sont combinables entre eux, ce qui laisse entrevoir une grande diversité de logements adaptés
aux besoins de tous.
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Type E3 - longère en équerre + studio
Type T4 + T2
Salon traversant Nord / Sud
Cour au sud à l’intérieur de l’équerre
Suite (chambre + salle d’eau) PMR au RDC
+ Studio T2 avec accès indépendant = 35 m2
Épaisseur = 6 mètres
Superficie bâtie = 163 m2
Surface habitable T4 = 115 m2
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Les fondations

Des fondations micropieux pour une implantation légère
Echelle 1/100e

Préserver les sols en vue d’une restitution
à l’agriculture
L’extension pavillonnaire des cinquante dernières années a
consommé une quantité importante de surfaces agricoles. Notre
ambition est de dessiner un projet intégralement réversible, qui
soit en mesure de restituer la surface cultivable qu’il occupe.
Pour ce faire, Volker Ehrlich, architecte et enseignant dans notre
école, nous a recommandé l’emploi de fondations ponctuelles par
micropieux, qui n’impliquent pas de couler une dalle ou d’excaver
une profondeur importante.

Construire en bois-terre-paille
La volonté de la maîtrise d’ouvrage de construire ce projet
en bois-terre-paille rejoint la nôtre, de nous inscrire dans des
pratiques constructives raisonnées, ayant recours à des matériaux
dont les cycles de vie et de renouvellement permettent de ne pas
marquer de manière permanente le territoire, tout en prenant en
compte la durée de vie du bâtiment.
Si une bonne partie de l’habitat du centre ville de Provins
qui date du Moyen ge, constitué de colombages, donc de structure
en bois et de remplissages en terre et paille, donne envie de
réactualiser ces techniques qui ont appartenu à ce territoire, ce
n’est pas le cas dans l’espace rural oú l’on a eu plus recours à la
pierre. Néanmoins nous revendiquons cet emprunt et ce choix qui
réfléchit le rapport de l’habitat au milieu.

Un projet inscrit dans la durée
Ce projet, qui consiste en du logement, est conçu pour
évoluer avec le temps et les usages dans sa nature et ses
fonctions. Ces bâtiments pourraient très bien devenir demain des
ateliers, des boutiques, ou tout simplement être réadaptés à des
modes de vie en mutation.

Un projet à vocation pédagogique
Depuis le début de nos échanges avec la maîtrise
d’ouvrage, une de nos préoccupations rejoint celle de l’atelier
A-Cube, et c’est l’enjeu pédagogique, de transmission des
savoirs faire constructifs, à travers ce projet. Cette dimension
est envisagée en lien avec le Lycée des métiers du bâtiment situé
à Provins, mais aussi par le biais des artisans de l’association
L’outil en main au sein de laquelle ils oeuvrent, et enfin grâce à
un chantier participatif, qui permettrait à des artisans, mais aussi
des étudiants en architecture, de se former à la construction en
bois-terre-paille.
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Voute en paille porteuse
Fonctionnement statique
Echelle 1/100e
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