
 

 

Chers étudiants de BA3, 
 
 
 
Encore un tout grand merci pour les débats passionnants que nous avons pu avoir ensemble mardi, 
grâce aux résultats de vos recherches sur les différentes thématiques que nous vous avons proposées 
(ceux-ci sont (seront) postés sur le blog dès que possible !). 
 
En relais au débat mouvementé ayant eu lieu entre Iwan et moi dans son atelier vendredi (encore 
désolée pour la « forme » , même si je crois que le « fond » était intéressant néanmoins), mais surtout 
aux différentes questions qui nous ont été posées  mardi, je souhaiterais apporter les précisions 
suivantes quant à la poursuite de votre travail. 
 
La méthode de travail proposée est que l’élaboration de votre plan-masse collectif se clôture 
définitivement par le travail de synthèse qu’il vous est demandé de fournir ce vendredi. 
Considérez-le, comme convenu, comme une hypothèse urbanistique déterminant toute une série de 
contraintes précises : 

 P/S, gabarit approximatif des immeubles, statuts particuliers des espaces non bâtis (public / 
collectif / privé),  

 dessin des espaces non bâtis (rue, trottoir, place, esplanade, jardin, parc,…), affectations 
spécifiques (salle polyvalente  

 et autres éventuelles),… 
 

Il vous est donc demandé de développer, à présent, individuellement cette fois, mais uniquement 
«  le même ensemble bâti de 20 logements MIN »,  en ne dérogeant pas à ces contraintes, et ce à 
l’image d’un concours d’Architecture ! 
En effet, alimentés des réflexions échangées lors du workshop ce mardi  mais aussi des informations 
récoltées lors de la phase d’analyse…, 
 
Il vous est néanmoins demander à présent de déterminer individuellement les 1ères axes de votre 
parti d’Architecture, en terme de : 

 Typologie de logements (maisons individuelles, appartements…), densité (Nbre de 
logements/Ha, nombre d’habitants/Ha,…) 

 Définition des accès et systèmes de distribution, affectations éventuelles complémentaires 
aux logements (ex. : commercex au RDC, potagers en toiture, salle de jeux, buanderie,…),… 

 
En choisissant comme axe majeur de vos recherches 1 des 4 thématiques proposées, et en déclinant 
dès lors les réponses architecturales les plus adéquates à cet objectif. 
 
Ceci n’évinçant évidemment pas l’attention à apporter à toutes les préoccupations liées à la 
conception d’un projet d’Architecture, mais vous permettant de faire des choix rapidement, sachant 
que nous n’avons que 7 semaines pour développer ce projet de logements groupés ! 
Le principal critère d’évaluation de votre travail étant la cohérence dont vous ferez preuve dans le 
développement architectural avec le plan-masse d’une part et l’analyse d’autre part, il vous est 
néanmoins loisible de proposer des adaptations ponctuelles au plan-masse collectif, comme par ex. : 

 Modification de la profondeur de bâtisse, rajout d’une zone privative au pied de l’immeuble 
servant de filtre à l’espace public 

 Modification des accès,… 
Mais il vous faudra, dans ce cas, justifier cette démarche ! 
 
 



 

 

Organisation de la journée de clôture du workshop ce vendredi : 
Pour rappel :     L’objectif étant de permettre la comparaison des différents projets, tant 

urbanistiques qu’architecturaux, il vous est proposé d’utiliser une même grille de 
lecture de vos projets (annexe 2 du programme Workshop)  

 
Synthèse de votre plan-masse collectif, par la définition des  points de la grille d’analyse « partie 

urbanistique (annexe 2) 
 
Développement individuel de votre part d’architecture, par une 1ère définition des points de la grille 

d’analyse « partie architecture »  
 
 Remise uniquement support-papier /  format A3  (Soyez synthétique :  documents collectifs pour le 

plan-masse  +  documents individuels pour le parti d’Architecture, à transmettre à 
votre enseignant. 

 
En effet, pour que la journée de vendredi soit aussi passionnante que celle de mardi, je vous propose 
d’adapter vos présentations Power Point en un méga « Pecha Kucha » version revue et corrigée BA3, 
à savoir : 
 
Synthèse de l’hypothèse urbanistique collective :  

 15 images x 20 secondes, soit 5 MIN de présentation.(le groupe présente 15 images en 
parlant pendant 20 secondes pour chacune d’entre elles) 

Synthèse de votre parti d’Architecture individuel :       

 6 images x 20 secondes, soit 2 MIN de présentation (chacun présente 6 images en parlant 
pendant 20 secondes pour chacune d’entre elles)                   
 

Tout ceci avec, comme support la maquette de votre plan-masse au 1/200 (ainsi que la précision de 
l’ensemble bâti que vous développez tous), nous permettra, je l’espère, de comprendre la diversité 
de vos partis d’architecture pour une même question et dans un même contexte! 
 
Je suis certaine que nous passerons ainsi, une fois de plus, une journée passionnante et riche en 
informations pour tous ! 
 
Pour la BA3, 
Christine Godfroid 
 


