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L’Université du Sichuan et son département d’architecture et 
d’environnement a accueilli 10 étudiants de l’ENSA Normandie pour un 
Workshop d’Immersion Internationale, qui s’est déroulé du 29 juin au 14 
juillet 2019. 

La Chine a contribué financièrement à ce voyage en payant la moitié du 
billet d’avion des étudiants et des enseignants, en assurant l’hébergement 
à l’hôtel, et, en partie, les repas et les déplacements sur place. L’ENSA 
Normandie a contribué en assurant la moitié restante du billet d’avion ainsi 
que le coût du visa.

Ce document constitue la synthèse de l’atelier et restitue les différentes 
phases du travail.
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Situation

L’Université du Sichuan est située dans la ville de Chengdu 
(10 millions d’habitants), au sud-ouest de la Chine, dans la 
province du Sichuan. Cette région montagneuse est connue 
pour ses temples taoïstes et ses paysages. Chengdu est aussi 
connue comme la « ville-parc ». Elle fonde sa communication 
sur l’idée qu’elle est une des villes chinoises les plus attentives 
à la protection environnementale et à la qualité des espaces 
publics. 

L’objectif du workshop était de questionner cette rhétorique, 
ces grands principes, et de considérer, par l’arpentage et 
l’observation, les efforts dans ce sens sur le terrain. Il s’agissait 
également de proposer des scénarii d’aménagement 
d’espaces publics dans des espaces interstitiels identifiés. 

La thématique retenue conduisait  donc à « Arpenter la ville 
résiliente » : Que sont devenus les espaces de convivialité 
qui ont fait la renommée de la ville ? Comment ont-ils été 
réinterprétés ? Quels scénarii peuvent être aujourd’hui  
proposés ? 

L’encadrement était assuré par deux enseignants de 
l’université du Sichuan :  Professeur Liang ZHANG (Chair 
Professeur) et Professeur Kun ZHANG, (ancien directeur du 
département d’architecture), actuellement directeur adjoint 
de l’Institut des projets de construction de l’Université 
du Sichuan. Du côté de l’École nationale supérieure 
d’architecture, l’encadrement était assuré par les professeurs 
David LAFON (Théories et Pratiques de la Conception 
Architecturale et Urbaine) et Caroline MANIAQUE (Histoire 
et Cultures Architecturales).

Des conférences sur les caractéristiques architecturales et 
urbaines de la ville de Chengdu ont été données dans les 
premiers jours  comme introduction au Workshop. Des 
conférences sur la notion d’espaces interstitiels ainsi que sur 
le Grand Paris ont été assurées par les enseignants français. 

Le campus de l’Université de Sichuan, juillet 2019.
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Ceci permettait donc un échange scientifique croisé entre 
la Chine et la France.   
Des salles à l’université nous étaient réservées avec écran 
de projection et tout le matériel permettant de travailler 
par groupe de six (des petites tables réunies formant un 
hexagone). Le rendu intermédiaire s’est passé dans l’une 
des salles du bâtiment principal de l’université ; le rendu final 
s’est déroulé dans la très confortable salle de réunion de 
l’agence d’urbanisme insérée au sein de l’université. 

Diplomatie douce

Après quinze jours à Chengdu, nous avons pu apprécier ce 
que veut dire, à la mode chinoise, « International Immersion 
Workshop ». Le premier moment de l’accueil, très chaleureux 
à l’aéroport, inaugurait la qualité de notre séjour : le taxi, 
l’hôtel, le repas, l’attention constante des étudiants chinois 
à notre égard. 

Nous n’avons pas seulement découvert une ville, observé 
ses quartiers, visité quelques-uns de ses bâtiments 
remarquables, profité des bus mis à notre disposition par 
l’université, nous avons fait l’expérience de l’art de vivre de la 
province du Sichuan grâce à tous les moments de convivialité 
qui nous ont été offerts. Nous avons été insérés dans un 
processus de diplomatie douce où les étudiants français ont 
assez vite laissé tomber quelques préjugés sur la Chine. Les 
étudiants chinois ont compris aussi quelques particularités 
comportementales françaises. 

Les étudiants ont, en tout cas, au cours du travail collectif, 
partagé les outils de l’analyse architecturale et urbaine. Eux 
seuls pourront dire, avec le temps, ce qu’ils ont gardé dans 
ces échanges croisés. 

Comme le souligne Liang Zhang : « Le VAP (Ville Art 
Patrimoine) est un workshop créé dans le cadre d’un partenariat 
universitaire sino-européen. Dans un but de coopération en lien  
avec l’enseignement de l’architecture, il propose en fin d’année 
universitaire un programme d’atelier visant l’actualité de nos 
villes mondialisées. Soutenus par l’Université du Sichuan et 
son école d’architecture et d’environnement, six workshops 
thématiques annuels ont été organisés depuis sa création 
dans la ville de Chengdu et son territoire métropolitain. Dans 
le but de croiser connaissances et expériences de la ville et de 
l’architecture du terrain choisi, et de renouer art et patrimoine, 
ce workshop explore les problématiques contemporaines, 
afin de valoriser l’approche pédagogique et d’approfondir la 
connaissance de la culture architecturale ».

Noémie Coquil et Salomé Dessaint lors de la journée d’intégration à 
l’Université de Sichuan, juillet 2019.

Alexis Amiot, Solène Mallevays, Maryse Bouyeure, lors de la présentation 
des projets à l’institut d’urbanisme de l’université. 

Caroline Maniaque, David Lafon, Kun Zhang et Liang Zhang, Université de 
Sichuan, juillet 2019. Jia LIU lors de la présentation de l’analyse du quartier de Baojia Lane , juillet 2019.
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Regards

Le cas chinois constitue une référence géographique majeure 
qui n’intéresse pas seulement les spécialistes de ce pays. 
L’urbanisation majeure chinoise, constamment depuis 40 
ans, en raison même de sa puissance et de ses modalités, a 
non seulement tout bouleversé sur place, mais elle a influé 
directement et indirectement notamment par le marché qu’elle 
représente et les formes de développement qu’elle a promu, 
(mais aussi par les exemples dont elle s’est inspirée et qu’elle 
a transposé en les « métabolisant ») sur tout ce qui s’est passé 
ailleurs. Il faut donc la considérer avec sérieux et réfléchir à la 
fois à ce qu’elle installe dans le pays et à ce qu’elle provoque 
dans le monde, sur le plan social, architectural, urbanistique, 
politique, culturel, environnemental et en discuter, sans poser 
de jugement a priori, à l’emporte-pièce.       
Michel Lussault, « La Chine urbaine, un attracteur du monde 
contemporain », Tous Urbains, n°27-28, Dossier La Chine 
oriente, septembre 2019,  p. 42.                               

Capitale du Sichuan et classée dans la première liste des 
« célèbres villes d’histoire et de culture » chinoises, Chengdu est 
considérée comme une ville de premier rang dans les régions du 
sud-ouest de la Chine. Fondée sous la période des Royaumes 
combattants (311 b.c.), elle se situe dans une plaine portant 
le nom de bassin de Chengdu, plaine alluviale de 7340 km2 en 
éventail entre les deux fleuves Mingjiang et Tuojiang. Plus de 
huit millions de mu (540000 hectares) de terres agricoles sont 
arrosées par le Dujiangyan, un célèbre système d’irrigation qui 
a été inventé trois siècles avant notre ère. Son climat doux et 
humide, permettent à Chengdu d’être surnommée Tianfu (la 
préfecture céleste).
Liang Zhang, « Urbanisme libéré, patrimoine conflictuel », 
2019, p. 2

West n°1 Ring Road, quartier de l’hôtel, près de la station de métro Moziqiao, non loin de l’université de Sichuan , juillet 2019.
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Le métro

Les travaux de construction du métro de Chengdu ont 
débuté fin 2005. Deux lignes (1 et 2) ont été d’abord 
construites et inaugurées respectivement en 2010 et 2012. 
En 2017,  le réseau comportait 6 lignes en fonctionnement 
représentant une longueur totale de 179,4 km avec 138 
stations (dont 17 stations de correspondance). 7 nouvelles 
lignes sont en cours de construction et les lignes 
existantes devraient être allongées portant la longueur 
totale du réseau à environ 400 km. 

West Village – Basis Yard, 2017

Le complexe multifonctionnel West Village - Basis Yard, 
conçu par Jiakun Architects (fondé par Liu Jiakun en 
1999), associe galeries d’art, centre commercial et parc 
urbain dans une structure monumentale, qui apporte 
un lieu de calme et de vie commune dans un quartier 
densément peuplé. Une maison de thé s’est installée dans 
le parc intérieur. 

People’s Park

Nombreux sont les parcs à Chengdu, comme People’s 
Park, où les citadins se réunissent, se reposent, dansent 
ensemble, jouent. 

Entrée de métro, Chengdu

Jiakun Architects, West Village-Basis Yard, Chengdu. 

Maison de thé dans l’enceinte du monastère Wenschu. 
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David Lafon, People’s Park, Chengdu, 10 juillet 2019.

Plan touristique de la ville de 
Chengdu, 2019. Les cercles 
rouges correspondent aux 
quartiers étudiés dans le cadre 
du workshop de juillet 2019.
1 cm = environ 1,2  km
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Cuifeng Garden, le long du Jinjiang Greenway 

Quatre pavillons métalliques rouges définissent une 
piste de danse autour d’un arbre et accompagnent les 
aménagements le long de la rivière. Cet aménagement se 
poursuit sur plusieurs kilomètres avec toute une série de 
pavillons, de bancs à la manière de Gaudi au Parc Güell, 
ornés de tessons d’assiettes. 

En fait, il s’agit d’une portion d’un aménagement 
beaucoup plus ambitieux, celui de planifier un 
cheminement hors de la circulation des automobiles, qui 
permettrait d’irriguer toute la région, reliant les parcs 
entre eux, les petits jardins ou encore les zones d’activités 
sportives. Le Jinjiang Greenway pourrait à l’horizon 
2035, et à l’échelle régionale en intégrant un grand parc 
forestier, bénéficier de plus de 10 500 kilomètres (déjà 
1500 sont réalisés).

Dans le centre de Chendgu, Jinjiang Greenway, est 
souligné d’un cordon végétal de belle qualité ainsi que 
d’espaces liés à des activités sportives ou des activités de 
loisirs collectifs (la danse, la gymnastique). Le greenway 
est ponctué d’édicules permettant  au public de déposer 
ses affaires, de s’asseoir à l’ombre ou encore de profiter 
des bancs tout au long du parcours. 

Les logements

Les maisons à cour traditionnelles ont presque toutes 
disparu. Certains quartiers ont été conservés mais pour 
devenir des lieux touristiques, des restaurants et des 
boutiques de souvenirs. 

Le parc de logement des années 1960-1970 structure la 
ville par des immeubles de cinq étages. Les commerces 
en rez-de-chaussée offrent toutes sortes de services, 
notamment des petites cantines, des marchands de 
fruits,  etc. 

Ces logements commencent à être remplacés par des 
tours de 30 étages. Ces tours accompagnent aussi les 
nouvelles infrastructures routières et ferroviaires.Ensemble de logements des années 1970, Chengdu. 

Résidence universitaire des années 1960-70 dans le campus de l’Université 
de Sichuan.   

Tours récentes d’habitations d’une trentaine d’étages, Chengdu, juillet 
2019. 

Piste de danse du Cuifeng Garden, Chengdu. 

Mobilier urbain le long du Jinjiang Greenway, Chengdu. 

Ziwei Garden, piste de danse le long du Jinjiang Greenway, Chengdu. 
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David Lafon, quelques vues de Chengdu, juillet 2019. 
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« Arpenter, observer, dialoguer... »

Quatre équipes mixtes de 5 ou 6 étudiants (de l’université 
de Sichuan et de l’ENSA Normandie) ont abordé la grande 
thématique des espaces interstitiels, de l’entre-deux, 
du délaissé. Ils ont aussi considéré les espaces semi-
publics entre l’habitation et les zones de circulation : 
piétons, cyclistes, motocyclistes, voitures.  Le travail 
d’observation a porté aussi sur les spécificités de  la 
rue : les petits commerces, les maisons de thé, etc. Que 
sont devenus les espaces de convivialité qui ont fait la 
renommée de la ville ? Comment ont-ils été conservés 
ou réinterprétés ?
Quatre quartiers ont été considérés : le quartier 
Shaocheng, le quartier autour du temple Wenshu, le 
quartier nommé Baojia Lane et, au sud de la ville,  un 
vaste terrain agricole délimité par trois infrastructures 
ferroviaires en viaduc. Ces quartiers présentaient 
des tissus urbains juxtaposés de différentes natures 
(industrielle, patrimoniale, domestique, commerciale, 
paysagère ou infrastructurelle), qu’il s’agissait d’analyser. 

Impressions

Les observations ont été matérialisées sous forme 
de rendus graphiques à partir de cartes sensibles de 
la charpente urbaine et paysagère et par une série 
d’annotations graphiques qui s’attachent à identifier 
les singularités du territoire parcouru (continuité/
discontinuité, ouvert/fermé). Ces approches ont permis 
d’opérer une lecture dynamique et concertée des espaces.

Les enquêtes ont porté sur de nombreux sujets : 

Les systèmes de mobilité et de déplacements  
(courants, alternatifs/piétons, cyclistes, motocyclistes, 
a u t o m o b i l i s t e s ,  e t c . )  ;  l a  n o u r r i t u r e  (v e n t e , 
consommation...) ; les signes de ruralité dans  la ville 
( jardins potagers, les couches agricoles, les couches 

hydrologiques) ; les activités corporelles pratiquées 
dans les parcs, sur les petites places  (la gymnastique, 
la danse) ; les jardins (publics, privés, semi-privés, en 
friche, délaissés). L’observation a permis d’analyser 
la matérialité des espaces publics (les textures, les 
couleurs), de considérer les facteurs climatiques (les îlots 
de chaleur, l’ombre et l’ensoleillement, la pluviométrie), 
tout comme la végétation (la présence des arbres le 
long des avenues, les parcs, aux balcons des immeubles 
d’habitation). 

Restitution et propositions

Une fois le terrain observé et les lignes de force 
identifiées, les étudiants se sont posés la question 
suivante : quel type de projet peut être envisagé sur ces 
espaces interstitiels ?
Pour chacun des groupes, il s’agissait de proposer des 
scénarii d’aménagement d’espaces publics. 
Après deux semaines à Chengdu, nous pouvons 
témoigner que la ville a accompli de grands efforts pour 
accompagner le développement urbain. Nombreux 
sont les arbres plantés récemment, dans les nouveaux 
quartiers tout comme le long des axes routiers. Des 
jardins publics sont aménagés, des espaces pour 
les loisirs de plein-air sont organisés. Il est d’ailleurs 
surprenant de considérer les centaines de pépinières qui 
se sont développées en quatrième couronne de la ville. 
La suppression presque totale des deux roues à moteurs 
thermiques par les moteurs électriques transforme 
également le paysage sonore de la ville. Le grand objectif 
d’une ville-parc, annoncé pour ces dix prochaines années, 
n’est pas seulement un effet de communication. 

La démarche de travail

Séance de travail collectif dans les locaux de l’Université de Sichuan, juillet 2019.
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RÉVÉLER LA VILLE
Chen DU, Xuemei JI, Alice PIGEON, Robin PRUNEAU & Sinian RUAN

Comment conjuguer le passé et le présent du 
quartier Shaocheng ?

Le site du Temple béni se situe au centre de Chengdu, dans le 
quartier de Shaocheng, à l’angle des rues Xiaotong Alley et 
Saye Jie. Récemment, des ruines d’un temple bouddhiste, 
de bâtiments alentours, de tombes et d’ustensiles du 
quotidien datant de différentes dynasties – s’étendant de la 
dynastie Jin (317-420) à la dynastie Song (1127-1279) - y ont 
été découverts. Mais ce quartier est également une zone 
à vocation touristique, de par sa situation, à proximité de 
lieux touristiques importants tels que le People’s Park et les 
rues commerciales de Dragon Town. Ainsi, on observe qu’il 
est sujet à de nouvelles démarches commerciales.

Nous remarquons des tentatives de promotions 
touristiques, à travers une uniformisation des couleurs 
des façades (présence de rouge et de gris en particulier), 
d’ajout de symboles régionaux (le panda) sur les trottoirs ; 
un ensemble quelque peu stéréotypé… A contrario, des 
usages du quotidien, voire populaires et anciens, semblent 
perpétués par les habitants qui se retrouvent pour discuter, 
jouer aux cartes sur les trottoirs…

L’enjeu de ce lieu chargé d’histoire est de trouver un 
moyen de dialoguer avec le quartier tel qu’il se présente 
aujourd’hui, en particulier des façons de révéler les ruines 
au public et de les intégrer dans la ville. Ainsi, nous 
envisageons trois scénarii : un premier dans l’espace 
public à vocation touristique ; un second dans l’espace 
public de la vie quotidienne ; et un dernier dans l’espace 
privé. Le but de notre démarche étant d’apporter un 
élément pour voir la ville autrement. Nous proposons 
donc une plateforme plus ou moins dilatée, plus ou 
moins suspendue, au-dessus des ruines et de la ville, afin 
d’offrir un espace public de rencontres, de promenades 
et d’activités diverses, qui joue sur les hauteurs afin de 
symboliser l’interpénétration des couches temporelles 
et spatiales.



19 

The site today

The site in 2017

Objects, Materials & Vegetation
ATMOSPHERE

A site shaped by several dynasties 
ARCHEOLOGY

-  From the Eastern Jin Dynasty (317-420) to the Southern Song 
Dynasty (1127-1279)

- Thriving time : Tang Dynasty (618-907)
-  Declining time : the end of Tang Dynasty and beginning of Song 

Dynasty
- Vanishing : the Southern Song Dynasty (because of the war)
-  Function : a temple for people to pray here during flood and 

drought years

Sui DynastyQui Dynasty

Qing Dynasty (1879)

Republic of China

Qing Dynasty (1911)

China (early days)

Functions
SITE

4 or 7

meters

2,5 metersResidential areaHospitalPrimary school Working Broad and narrow alleys

Transversal section (North-South)

Longitunal section (West-East)

Shop
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Meeting places
ACTIVITY

They need more playgrounds.

They need some fitness 
equipments to exercise.

The teachers can introduce 
more culture to the kids. 

The street will be crowded.

They need more space for 
walking.

Green and quite 
environment is good for 
them and their babies.

Panda became too commercial, 
we need more cultural 

constructions.

It is so hard to park cars.

There isn’t enough customers 
for the business of the street.

A book corner is expected.

They need more space to 
dance, to walk and to play 

cards.

The smoke from the 
restaurants is bad for their 

living conditions.

Color
ATMOSPHERE THREE ORIENTATIONS FOR THE SITE 

OPTION 1: PRIVATE SPACE OPTION 2: PUBLIC SPACE FOR DAILYLIFE OPTION 3 : ATTRACTIVE PUBLIC SPACE

- Quieter
-  More opportunities for neighbours to 

communicate 
-  A free space that can be used for the 

inhabitants as a carpark, a commun 
building, commercial activities, etc.

+

_

+

_

+

_

- We can’t cross the block
- The panda street will be too narrow
-  It’s a waste of free space in the city 

centre
- Everyone can’t see the historical temple
-  Children haven’t enough place to play 

outside

- More convenient
- We can take a break 
- No waste of space
-  An open and multifonctionnal space 

(children, people from the hospital, 
etc...)

- The panda street can be extended
-  A space where air can circulate, good 

insolation

- We don’t pay attention to the ruins
- It can be noisy
-  Space only used for passing by 

(unattractive)

- To connect a lot of people
-  It leads to give a good perception 

of the city (can be used for cultural, 
historical representations)

-  More activity (it provides more jobs 
for inhabitants, people, etc.)

- More pedestrian space in the city

- Too noisy
- Crowded (traffic jam, lack of carpark)
- More difficult to protect the temple
-  It can broke the resilience 

(authenticity)

The interstice of time between past to present
SCENARIO

A space of permeability

A shared space between museum 
and sociability area

Piece of art

Meeting area

Amos Rex Museum, JKMM arch.

La ville spatiale, Yona Friedman arch.

Jinhuayanweizhou Park, Yu Kongjian arch.

A permeability between some layers of time
Franklin Court, Philadelphia, Venturi arch.

A space to play games

A space to have a rest

A space for children

A space for commercial activities

A space for art

A space to do sport

INTERVIEWS
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TROIS TISSUS JUXTAPOSÉS
Marie HOUSSIN, Jiayu TIAN, Thomas LASSERRE, 

Yufeng MA, Zhijuan JIA

L’intérêt du site est qu’il est à l’articulation de trois tissus 
urbains juxtaposés mais très différents dans leur nature 
et usages. Le temple bouddhiste Wenschu cohabite avec 
un îlot résidentiel des années 1970 et un îlot touristique 
contemporain composé par une architecture pittoresque. 
Ces trois parties sont bordées au nord par le fleuve Jinjiang 
(Fuhe River) et à l’ouest par l’axe nord-sud de la ville. 

Notre proposition est de lier ces sites entre eux et aux axes 
majeurs les entourant,  par le biais d’un parcours débutant 
du secteur du temple pour rejoindre la promenade des 
berges du fleuve, mises ainsi en valeur. Cette promenade 
s’intégrerait ainsi à l’existant et suivrait la logique des 
temples - une succession d’espaces emboîtés - avec une 
progression séquencée par des étapes dévoilant la suite du 
parcours.
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PLAN DE SITUATION

ANALYSE FONCTIONNELLE

ATMOSPHERE
Les différents tissus - Croquis

Les différents tissus - Coupes
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SCENARIO

ILOTS RÉSIDENTIELS

•   Limite public/privé marquée par une clôture, une 
ou deux entrées uniquement

• Accès aux logements par l’intérieur de l’îlot
•  Coeur d’îlot principalement dévolu au 

stationnement, ainsi que certains rez-de-chaussée 
de bâtiments

•  Commerces en rez-de-chaussée donnant sur les 
axes majeurs

• Recul des bâtiments sur les autres rues

TEMPLE DE WENSHU

•  Limite public/privé délimitée par un mur d’enceinte, 
percée d’une entrée unique

•  Composition symétrique, les pavillons se succèdent 
le long d’un axe central

• Cheminement en séquences, ponctuées d’étapes
• Recul des bâtiments sur les autres rues

VILLAGE RECONSTITUÉ

•  Limite public/privé floue, pas de délimitation 
précise

•  Quartier dédié au tourisme (commerces, hôtels, 
restaurants), absence de fonction résidentielle

•  Copie l’identité architecturale traditionnelle du 
temple (forme, matériaux, ruelles...)

• Quartier entièrement piéton

Plan d’intention
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BAOJIA LANE,
CHENGDU WAY OF LIVING

Alexis AMIOT, Maryse BOUYEURE, PengFei HU, Jia LIU,
Solène MALLEVAYS, Xiaodi YANG

Le quartier autour de Baojia Lane illustre l’urbanisme 
des années 1960-70 à Chengdu. En effet, les routes 
desservent des allées qui elles-mêmes desservent 
des cours dans lesquelles se trouvent des dizaines 
d’immeubles de six à sept étages. C’est le système 
en arête de poisson. Ces bâtiments sont aujourd’hui 
menacés de destruction. La ville cherche à les remplacer 
par des hautes tours de logements. Lors de ce workshop, 
nous avons étudié le fonctionnement du quartier de 
Baojia Lane afin de chercher à comprendre la manière 
d’habiter des Chengduans. 

D’abord, par une étude photographique, nous avons 
relevé tous les portails des allées. En arpentant le site, 
nous avons pu voir comment les habitants s’approprient 
l’espace, qu’il soit public ou privé. Cela passe souvent 
par du mobilier : des parasols pour se protéger de la 
pluie et du soleil, des chaises pour se reposer et discuter 
ou encore des tables pour jouer aux cartes dans la rue. 
L’espace public est aussi saturé de deux-roues (vélos, 
motocyclettes). Ils stationnent sur les extrémités des 
voies publiques ou aux emplacements prévus à cet effet. 
La végétation est aussi présente en quantité autant sur 
la voie publique que dans les cours. Les façades sont 
très verdoyantes grâce à l’aménagement de grilles de 
protection des fenêtres qui permettent de poser des 
plantes. 
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WANG JIA GUAI AREA
The fishbone system

The main road desserves the alleys, historically 
named «hutong», which desserves the yards.

 

BAOJIA LANE

PRIVATE PRIVATE PRIVATE
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APPROPRIATION

In the streets In the yard 99
Seating

Protecting

Vegetelisation

Biking

Being together

Transform interstitial spaces - Scenario
From the yard to the street

N°99 - Baojia Lane
The yard

Volumetry Internal circulation Furnitures Plantations
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SHARED AGRICULTURE INSIDE THE 
URBAN LANDSCAPE

Estelle BODIN, Noémie COQUIL, Salomé DESSAINT,
Da HUANG, Pu XIAO

Situé au sud de Chengdu, entre le deuxième et le troisième 
anneau périphérique, en pleine zone d’expansion urbaine, 
le site étudié forme un triangle rural organisé entre 
plusieurs voies ferrées. Il est entouré de nouveaux quartiers 
résidentiels où de nombreuses tours de logements s’élèvent. 
L’intérieur de ce triangle, dépourvu de toute infrastructure, 
continue d’entretenir une activité agricole, des fermiers et 
des habitants exploitent ces terres. 

Une analyse à grande échelle révèle que ce triangle est en 
fait le point de départ d’une étendue de terres qui resteront 
agricoles (comme le plan de développement urbain ‘five 
fingers’ à Copenhague). 

L’étude du site s’est rythmée par des échanges avec les 
occupants, des analyses topographiques et photographiques 
et des relevés des matériaux présents, des végétaux cultivés 
mais aussi des nombreux sentiers et lieux de stockages créés. 
Le projet propose d’améliorer ces terres agricoles pour offrir 
de meilleures conditions de travail. 

Aménager des chemins pour rendre les parcelles plus 
accessibles ; construire des espaces de stockage et des puits 
d’eau à des endroits ponctuels ; profiter de la topographie 
pour aménager en hauteur des espaces de rencontres et de 
repos. Toutes ces propositions sont envisagées pour être 
aussi adaptées aux prochaines terres agricoles qui suivent.
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Analysis

Train
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Limits between vegetable gardens Interviews

Agriculture
Plants Example of a vegetable garden - Approximately 30 m²

Materials
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