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Le PFE du domaine AHP

 Alors que le secteur de la construction est toujours un des principaux responsables des émissions de gaz 
à effet de serre, le patrimoine architectural ne vaut plus seulement comme témoin de l’histoire et support de 
l’économie du tourisme, il est une ressource et une matière première pour des aménagements responsables.

Restaurer, reconvertir, transformer représente aujourd’hui la majorité de l’activité du secteur du bâtiment. La 
réhabilitation des édifices anciens est plus que jamais un domaine d’actualité qui préoccupe une grande partie 
des architectes. 

Les enjeux sont parfois économiques, écologiques, programmatiques, sociaux et/ou politiques.
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LES OBJECTIFS DE L’ATELIER: 

• se placer dans le cas concret d’une reconversion d’un site ou édifice existant 

• se confronter à l’exercice de transformation, reprogrammation, mise aux normes et mise en valeur

• concevoir avec la contrainte et le potentiel du déjà-la

• proposer des interventions justes, à l’échelle urbaine et architecturale, et jusqu’au détail constructif  

• proposer des interventions contemporaines en extension ou imbrication avec l’existant

• établir une relation entre le neuf et l’ancien. 

• utiliser la maquette comme outil de conception pendant tout le long de l’atelier
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Cette année le domaine AHP propose deux options : 

- LE SUJET AHP : RECONVERSION DE LA FONDERIE ALTE SCHMELZ

- LE SUJET LIBRE 
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LE PATRIMOINE INDUSTRIEL
Reconvertir la «Alte Schmelz» à St Ingbert, Sarre

SUJET AHP



L’architecture industrielle 

Quelle est la spécificité de la région de la Sarre et des crises économiques successives qu’elle a connue ? L’architecture industrielle et 
ses espaces à reconvertir sont éparpillé sur de multiples sites, et notamment à St-Inbert.

Pouvant etre associés à des typologies très anciennes, les édifices et sites qui font aujourd’hui l’objet d’une reconversion font partie d’une 
architecture, que l’on retrouve aussi bien en France, en Italie ou en Allemagne. Les édifices à sheds en particulier, ou encore les grandes 
halles, forment un corpus commun qui doit amener les étudiants à réfléchir à des problématiques de reconversion de type universel. Il ne 
s’agit donc pas ici de se limiter à un territoire unique, mais de questionner la reconquête des territoires en obsolescence, à l’échelle de 
l’Europe tout entière. 

.

En 2020, il a été décidé d’implanter sur le site de projet le CISPA Innovation Campus. C’est un lieu de recherche et dévellopement (R&D) 
pour des entreprises qui travaillent dans le domaine de la cybersécurité et l’intelligence artificielle. Le projet CISPA se veut une réalisation 
phare afin de propulser la région en pointe de ce domaine spécifique, et d’attirer les petites et grandes entreprises mondiales. Le projet 
prévoit la démolition de plusieurs édifices pour les remplacer par des bâtiments de bureaux et des parkings.  

Travailler sur ce projet dans le cadre d’un PFE impliquera une analyse critique du schéma directeur actuel. Les étudiants seront notam-
ment amenés à proposer une alternative à la démolition, ainsi que des stratégies pour créer un quartier durable et peut-etre autosuffisant.
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PROPOSITION DU SUJET POUR LE 13 JANVIER 2023

Au-delà de la nécessaire mise en œuvre des savoirs et compétences acquis par l’étudiant lors de ses années d’école, le PFE est un 
moment privilégié pour produire une réflexion personnelle, prospective et critique à un moment charnière entre vie étudiante et vie profes-
sionnelle. 

Le projet personel 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.
Le sujet peut biensur s’inscrire dans la continuité du travail de recherche.

Nous demandons aux étudiants qui souhaitent travailler sur un sujet libre de transmettre une note succinte A4 avec des informations sur le 
site :

• motiver le choix du site qui doit etre accessible et documenté (documents d’archives, plans, etc.).
• décrivez en quelques phrase le contexte du site et des édifices qui l’occupent (situation géographique, date de construction, usage 

d’origine, usage / occupation actuelle, etc.) et les enjeux patrimoniaux et programmatiques
• plan de situation et/ou une photo aérienne anisi quelques photos des bâtiments

Vous pouvez envoyer un document A4 (2-5 pages max) à jennifer.didelon@nancy.archi.fr avant le 13 janvier 2023

Sur cet base, un échange aura lieu entre étudiants et enseignants pour s’assurer de la la compatibilité avec les objectifs de l’atelier.
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QUELQUES EXEMPLES DE SUJETS LIBRES DU PFE 2022
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L’HÔTEL ADAM ET LES REMPARTS 
des enjeux majeurs vecteurs de projet

VUE DE L’HÔTEL ADAM, ANNÉES 1970, AUTEUR INCONNUVUE DE L’HÔTEL ADAM ET DES REMPARTS, C.PERROTVUE DU CHAMP BARATTÉ ET DES VIGNES, XXÈME SIÈCLE, AUTEUR INCONNU VUE DE L’HÔTEL ADAM, AUJOURD’HUI © JULIE BADET FAÇADE OUEST DE L’HÔTEL ADAM, AUJOURD’HUI © JULIE BADET

Loire

PRIEURÉ

VILLE INTRAMUROS

UN POUMON VERT EN PLEIN 
COEUR DE VILLE

Le parc contrebalance l’ensemble urbain 
très dense et minéral de la ville.

DES TÉMOINS DU RÔLE DE 
PLACE FORTE

Les remparts renvoient à différentes 
périodes de l’histoire. Ils clôturent à la 

fois le monastère et la ville. 

UNE SITUATION PRIVILÉ-
GIÉE DE BELVÉDÈRE

La Charité étant un site enclavé, du 
haut des remparts, les visiteurs peuvent 
mieux appréhender leur rapport au terri-

toire entre la ville et le fleuve.

DES VESTIGES ENCORE BIEN 
CONSERVÉS

Un patrimoine monumental de grande 
qualité avec de nombreux vestiges.

UNE RICHE DEMEURE À LA 
FAÇADE ORDONNÉE

L’Hôtel Adam est une demeure du 
XVIIIème siècle qui présente de réelles 

qualités architecturales et patrimoniales.

DYSFONCTIONNEMENTS

UN LIEN DIFFICILE ENTRE LE 
PARC ET L’HÔTEL

Aucune connexion directe n’est possible 
entre le parc Adam et l’Hôtel. Une hierar-

chisation des flux serait souhaitée.

LES REMPARTS LES 
GRANDS OUBLIÉS

Les visiteurs ont tendance à réduire La 
Charité à son seul monastère. Les rem-

parts sont souvent oubliés.

UNE DIFFICILE APPROPRIA-
TION DES LIEUX

Les espaces n’ont pas de réelles fonc-
tions et le parc est aujourd’hui délaissé 

par la population. 

UN PARCOURS ENCORE DIF-
FICILE À APPRÉHENDER

Certains espaces ne sont pas ouverts 
au public et les cheminements ne sont 

pas praticables aisément.

UNE HISTOIRE TOURMENTÉE 
Un site marqué par des ruines d’une an-
cienne bâtisse. Aucune signalétique ne 
permet de témoigner de son histoire.AXONOMÉTRIE DU SITE DE PROJET, ÉTAT ACTUEL 

COUPE DD 1/100 - UNE EXTENSION CONTEMPORAINE AVEC UNE DOUBLE HAUTEUR ET DES VUES PRIVILÉGIÉES SUR LA LOIRE
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L’HÔTEL ADAM ET LES REMPARTS 
un tiers-lieu en plein coeur de la charité-sur-loire

VUE INTÉRIEURE DE LA DOUBLE HAUTEUR, LIEU D’EXPOSITION ET DU PASSAGE SUR LA RUINE

VUE GÉNÉRALE DU PROJET DEPUIS LA TERRASSE DE L’HÔTEL ADAM

COUPE CC 1/100 - UNE DIVERSITÉ D’USAGES GRÂCE À UN LINÉAIRE DE MOBILIER EN BOIS ET LA RUINE RENDUE TRAVERSANTEVUE INTÉRIEURE DES FENÊTRES EXISTANTES RENDUES HABITABLES ET DU LINÉAIRE DE MOBILIER  
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L’HÔTEL ADAM ET LES REMPARTS 
un tiers-lieu en plein coeur de la charité-sur-loire



LA CHAUFFERIE DE LA ROCHETTE
réhabilitation d’une friche et d’un édifice industriel du XXème siècle
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PROMO 2022  après la soutenance ;)


