
PROGRAMME
SOUHAITé 
par les habitants 

+

PROGRAMME
SOUHAITé 
par la mairie 

+ PROGRAMME
de demain

+

PROGRAMME
productif 
du journal de france 

DES RESSOURCES
HUMAINES
un ensemble qui est à l’écoute 
des besoins et des envies de 
chacun. 

UNE PRODUCTION
AGRICOLE

intégration de la production 
agricole dans tous les espaces 
disponibles. 

DES MANIÈRES DE
S’OUVRIR SUR LE GRAND 
PAYSAGE 
un répertoire important afin 
de s’ouvrir, se fermer, illuminer,    
pincer,  articuler,  etc. 

DES RESSOURCES 
INDUSTRIELLES 
AGRICOLES 
une structure agricole métallique 
ou en bois appréhendée telle un 
espace capable pouvant recevoir 
de nombreux programmes : 
habitations, piscine,  marché, 
élevage, stockage, etc. 

UN REGISTRE 
DE MATÉRIALITÉS

qui permet un nombre 
infini de possibilités pour 
dialoguer  avec le grand 
territoire. 

UNE PRODUCTION 
ÉNERGÉTIQUE 

à travers une enveloppe 
productive qui tire 
avantage au maximum de 
la grande dimension. 

DES FONDATIONS
MOBILES 

pensées comme un 
élément le moins invasif 
possible qui pourrait se 
déterrer et être réutilisé 
par la suite. 

DES ESPACES 
REFUGES
proposés pour accueillir 
et croiser nombres de 
ressources animales, 
végétales et sociales. 

état actuel
Le projet s’inscrit dans une temporalité longue et part de l’état actuel de chaque village. A Brou, les 3/4 des lots de la 
zone industrielle sont installés mais vacants et pourtant autrefois étaient terres agricoles. 

premier temps 
Dans un premier temps, les mobilités douces sont accentuées par le dessin de chemins, de sentiers piétons et de 
nouvelles pistes cyclables. Afin de rendre la ville productive, les arbres d’alignement sont remplacés par des arbres 
fruitiers. Des potagers communs s’installent tout comme quelques parcelles de maraîchage.

Plantations 
d’arbres fruitiers 
afin de rendre la 
ville productive et 
partagée par tous. 

deuxième temps
Afin de répondre aux demandes programmatiques de la mairie, des habitants et de demain, le chantier prend place au 
fur et à mesure dans la ville productive. Le chantier se veut participatif, social et comme un événement fédérateur de 
la transition énergétique et agricole. 

Chantier participatif pour 
la mise en place de la 
structure de la piscine 
chauffée à l’intérieur de 
la barrette productive du 
quartier de loisirs. 

troisième temps
Au fil du temps, les terres s’affaiblissent et deviennent de plus en plus précieuses, on observe alors une inversion 
foncière. Les terres valent désormais plus chères que les bâtiments. Afin de répondre aux demandes croissantes de 
la population et subvenir aux besoins des villages voisins, toutes les surfaces disponibles sont occupées et cultivées. 

Des terres cultivées 
se trouvent en 
transition afin de 
favoriser le passage 
au BIO . 

Invasion des surfaces 
disponibles en toiture 
pour produire en 
énergie et permettre 
à la ville d’être 
autonome. 

quatrième temps
Au sein des terres appauvries et “aseptisées”, le projet devient alors comme une lieu “refuge” où les personnes, les 
espèces animales et végétales se retrouvent dans ces “micro-climats” protecteurs. 
source - Last Landscape, A Park Cemitery in a Milanese Abandoned, Railway Yard, Milan, Italy, Simone Marchetti, Sofia 
Paoli, Beatrice Rogantini Picco 

cinquième temps
Un des enjeux primordiaux dans cet ensemble est de repenser les transports en commun, aujourd’hui problématiques 
en campagne, afin de permettre aux plus grands nombres - personnes âgées, jeunes, personnes sans permis, etc - de 
se déplacer et de pratiquer différents lieux tout au long d’une journée, d’une semaine et d’une année. 

Le quartier mobile 
permet de connecter 
tous les quariers 
même les plus 
isolés et d’offrir un 
transport au plus 
grand nombre. 

Création de lieux de 
mobilités au coeur 
de la campagne afin 
de rendre accessible 
l’ensemble du 
territoire, à pieds, à 
vélos et automobiles. 

sixième temps
Penser et dessiner pour résister aux moins défavorables, les structures pourront évoluer, s’aggrandir afin d’accueillir 
de nouveaux usages et de nouveaux programmes. 

septième temps 
La structure métallique est 100% reyclable et facilement démontable. Les fondations sont pensées comme un élément 
le moins invasif possible qui pourrait se déterrer et être réutilisé par la suite. 

+++ temps 
Le projet s’inscrit dans une temporalité longue, infinie. Chaque village se situe dans un ensemble interdépendant tel 
un engranage dans lequel la transition écologique et démographique s’installe au fur et à mesure. 
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La piscine des Dauphins ouverte au public de juin à septembre acceuille les baigneurs pendant la saison estivale. L’accueil se fait désormais à l’arrière, situé dans la barrette refuge et une mise aux normes a été effectuée. 

la piscine des dauphins __  août

la piscine des dauphins __  MARS

Pendant l’hiver, l’espace est investi en tant que scène pour divers événements mais également lieu de revente et de stockage des diverses productions du quartier Centre de loisirs. Une piscine chauffée à l’intérieur de la barrette permet aux nageurs 
de profiter toute l’année des activités aquatiques. 

PARKING DU sUPER U __  NUIT

Les parkings des grandes surfaces sont exploitées le soir venu pour divers événements, parfois assurés par la quartier mobile. Ces derniers viennent ajouter une programmation nocturne aux quartiers industriels habituellement déserts dès la fermeture 
des commerces. 

QUARTIER INDUSTRIEL __  JOUR

Jour de marché et de revente à la place publique de la tour située au 5e étage. Ce lieu permet d’ajouter une nouvelle fonction au quartier industriel et commercial. Ce lieu sur deux niveaux peut acceuillir nombre de programmes souhaités par les 
habitants - pôle santé, bar le soir, friperie, etc -. 
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Entrée de la piscine 
des Dauphins, 
baignade en été et 
accueil de divers 
événements en hiver. 

Accueil du camping 
de Brou. 

QUARTIER 
CENTRE DE LOISIRS 

QUARTIER 
industriel & commercial 

Coupe quartier centre de loisirs 500e _ barrette refuge Coupe quartier industriel & commercial 500e _ tour productive 


