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Légendes :

1. Croquis
2. Plan masse 1/20000
3. Plans de niveaux
4. Façades
5. Perspectives

LA VILLE EN REFLET
Continuité où rupture?

Quelle relation avec le milieu urbain?

La principale volonté de ce projet est de s’inscrire dans 
son milieu, et pour cela, la contiguïté n’est pas réservée 
uniquement au mémorial, mais de s’inscrire plus largement 
dans son urbanité à la fois proche et lointaine. Il doit mettre 
en connexion la ville et ses usagers.
Le fondement premier repose sur la volonté de libérer la 
quasi-totalité de l’emprise de la parcelle en rez-de chaussée 
pour permettre l’extension du domaine public, de générer 
des parvis et circulations piétonnes entre la rue Jeanne 
Hachette et la rue du Dauphiné au sud, positionnée 3m 
plus haut.
Ce postulat m’entraine sur la question programmatique : 
comment concevoir un bâtiment universitaire de 6200m² 
en minimisant son emprise au sol ?
La solution est dans la verticalité. Une tour, vous avez dit 
une tour ? Vous n’y pensez pas !!
Mais pourquoi rajouter de la densité à la densité ? Hormis 
l’espace vert autour du Fort de Montluc, la morphologie du 
bâti environnant reste dense. Alors donnons-nous de l’air !
Le bâtiment universitaire se compose de 9 niveaux + 1 
enterré. Ce dernier est accessible directement depuis le 
domaine public par un gradinnage  de marches et plateformes 
pour descendre a -5m par rapport à la rue Jeanne Hachette. 
Celui-ci abrite les fonctions d’amphithéâtres et espace 
restauration. Cette espace, largement vitré et ouvert sur 
le domaine public, permet d’accueillir étudiants, badauds, 
et visiteurs du mémorial. Cet espace convivial, devient une 
vraie polarité pour le quartier.
Le rez-de-chaussée, bien que restreint, permet de trouver 
l’accueil principal, les circulations verticales, et l’accès à 
l’atelier existant.
Les niveaux supérieurs permettent de localiser l’ensemble 
des fonctions du programme.
Sur la matérialité, les façades sont entièrement vitrées 
auxquelles sont rajouté une enveloppe en acier poli miroir 
perforée assurant sur le plan technique une protection 
solaire efficace.
La génératrice de base pour la conception des façades 
est le triangle. En jouant sur son inclinaison, la façade du 
bâtiment permet de décomposer ce monolithe en facettes, 
recevant toutes différemment la lumière. La perception du 
bâtiment est dynamique : elle évolue selon la météorologie, 
l’heure de la journée…
De plus, cette matérialité permet aux paysages environnent 
de se refléter, renvoyant une image de la ville sur la ville. 
C’est un bâtiment caméléon.
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