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Restaurer, reconvertir, transformer

Encadrants : Jennifer Didelon, Pierre Maurer, Antoine Brochard



Cette année le domaine AHP propose plusieurs options : 

1) LE PROJET PATRIMOINE - SUJET LIBRE

2) LE PATRIMOINE CONTEMPORAIN 1 - LES EPOISSES / NOVARINA / BESANCON
Requalification et réhabilitation thermique d’un quartier conçu par Maurice Novarina, labélisé 
patrimoine contemporain remarquable à Besançon en partenariat avec la DRAC BFC

3) LE PATRIMOINE CONTEMPORAIN 2 - / PINGUSSON / METZ
Requalification et transformation du Centre d’Intervention et de Secours des Sapeurs-pompiers 
conçu par George-Henri Pingusson, labélisé patrimoine XXe à Metz

4) MEMOIRE & CREATION / SCHINDLERS ARK / BRNENEC
Création d’un Mémorial et centre culturel à Brnenec en République Tchèque 
en partenariat avec la Fondation Schindlers Ark



 PROPOSITION DU SUJET POUR LE 13 JANVIER 2022

Le projet porte sur la reconversion ou transformation d’un édifice ou d’un ensemble à caractère patrimonial quel que soit 
l’époque de sa construction. En contexte urbain ou rural, le projet offre la possibilité de travailler à plusieurs échelles.
Le site est bien documenté et une visite du site / l’accès aux bâtiments est possible.

Les étudiants souhaitant travailler sur un sujet libre sont demandés de transmettre leur proposition  :

- motivation du choix du site

- une bref description du site et des édifices existants (situation géographique, date de construction, usage d’origine, usage / 
occupation actuelle, etc.)

- plan de situation, photo aérienne

- quelques photos du site et des bâtiments

- une description des enjeux patrimoniaux (degré de protection, problématique) - une proposition programmatique justifiée

Le site doit être accessible et documenté (documents d’archives, plans, etc.).

> Suite au rendu des dossiers, échange avec les encadrants sur la compatibilité avec les objectifs de l’atelier.

1/ SUJET LIBRE



2/ PATRIMOINE CONTEMPORAIN  1

REQUALIFIER LE PATRIMOINE CONTEMPORAIN
L’Alternative à la démolition







OPTION 2 : REQUALIFIER LE PATRIMOINE CONTEMPORAIN - L’Alternative à la démolition 
– 1 / QUARTIER LES EPOISSES A BESANCON

Poursuite et approfondissement des sujets abordés dans l’atelier M2.1 en cours & publication

L’ensemble du quartier Les Époisses à Besançon, conçu en 1963, reflète la période de la production de loge-
ments à grande échelle des années 1960-70 et qui sont aujourd’hui souvent aperçu comme socialement et 
urbainement problématique et obsolète, et leurs qualités patrimoniales souvent pas encore reconnues.

L’ensemble des bâtiments conçus par Novarina ont fait l’objet d’une attribution de label « patrimoine XXe » et 
de label « Architecture contemporaine remarquable » (ACR).
La ville souhaite aujourd’hui démolir une partie de l’ensemble, provoquant la destruction 
d’un ensemble remarquable et cohérent.

Dans le cadre d’un partenariat avec la DRAC Bourgogne Franche-Comté, les étudiants sont deman-
dés de démontrer une alternative à la démolition en proposant des interventions visant à conserver 
et mettre aux normes les bâtiments.

Les étudiants se confrontent notamment au sujet de la réhabilitation thermique d’un patrimoine 
contemporain ainsi qu’à la requalification des espaces libres. Une réintégration des plans de loge-
ments offre la possibilité aux étudiants de proposer des nouveaux modes d’habiter.
Les étudiants qui ont déjà travaillé sur ce sujet en M21 ont la possibilité d’aller plus loin dans leur 
projet, mais l’atelier s’adresse également aux nouveaux inscrits. 

Une présentation des projets à la Drac & publication sont planifiées. 



REQUALIFIER ET TRANSFORMER LE 
CENTRE D’INTERVENTION ET DE SECOURS DES SAPEURS-POMPIERS 

A METZ

Georges-Henri Pingusson, 1950-78

3/ PATRIMOINE CONTEMPORAIN  2
L’Alternative à la démolition









OPTION 3 : REQUALIFIER LE PATRIMOINE CONTEMPORAIN - L’Alternative à la démolition
– 2 / CASERNE DE POMPIERS A METZ

La forte présence urbaine de la tour de séchage et de l’immeuble de logements du Centre d’Intervention et de Secours des 
Sapeurs-pompiers de Metz rappelle le passage en Lorraine de l’une des principales figures de la modernité architecturale en 
France : Georges-Henri Pingusson. 

Cet ensemble à la vocation usuelle est une des œuvres les plus remarquables de l’architecture moderne à Metz. 
Il en illustre les caractéristiques (simplicité des formes et sobriété des façades, emploi de matériaux industriels, de procédés de 
préfabrication et standardisation).

Suite au départ des pompiers dans une nouvelle caserne, la ville souhaite démolir une grande partie des bâtiments 
existants, labélisé patrimoine XXe, pour y construire un eco-quartier. 

Face à cette contradiction politique (écologie vs démolition), les étudiants sont demandés de proposer de nouveaux 
usages et des interventions architecturales, permettant la conservation, la mise aux normes et la mise en valeur des 
bâtiments existants. 

Le projet porte également sur une requalification urbaine prenant en compte le contexte historique et existant.



RÉNOVATION ET EXTENSION DE L’ANCIENNE USINE D’OSCAR SCHINDLER 
À BRNENEC EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

4/ MEMOIRE & CREATION



            
 
The release of the book The Arks and the uncovering of the first stone of the building of the Museum 









OPTION 4 : MEMOIRE ET CREATION- Rénovation et extension de l’ancienne usine d’Oscar Schindler à Brnenec en 
République Tchèque 

en partenariat avec la Fondation Schindlers Ark (candidature pour le prix Nouveau Bauhaus Européen)

- Reconversion de l’ancienne filature datant du 19e et 20e siècle & lieu d’acceuil
- Musée et mémorial pour les 1200 juifs sauvés par Oscar Schindler 
- Centre de formation en lien avec la fabrication de tissus et de la mode.

Le projet consiste donc en la valorisation du site patrimonial à la conception d’un projet culturel global autour 
l’histoire, ce qui implique la reconversion de plusieurs bâtiments de la filature avec un programme de mémorial, 
musée et la création d’un Centre de formation et de la mode dans la partie plus contemporaine de l’usine. 

Les propositions architecturales contemporaines portent sur les intérieures et extérieures, en jonction directe avec 
les constructions anciennes et portent sur plusieurs échelles jusqu’au détail structurel. Une extension neuve sera 
nécessaire pour créer un espace d’accueil et d’établir un dialogue entre le neuf et l’ancien.

Il s’agit de se confronter à l’histoire des lieux, son usage ainsi qu’à la matière construite, c’est-à-dire des maçonne-
ries, des menuiseries, des couvertures et de tirer profit des qualités spatiales, menant à des propositions architec-
turales concrètes en termes de parti pris patrimonial et programmatique.

Une visite sur place et la rencontre avec les acteurs sont possibles à organiser.






