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Notre démarche

Particules est une agence d'architecture et d'urbanisme qui
s'appuie sur une forte complémentarité entre processus de
projet et actions de transformation concrètes, entre vision politique et sensibilité géographique et environnementale.
Particules mutualise les expériences, les analyses et les
connaissances en urbanisme en aménagement et en architecture en Europe. Fondée en 2016 par Lou Bellegarde et Fabienne
Boudon à Paris et Berlin, Particules bénéficie de nombreuses
références internationales en stratégies territoriales, en projets
opérationnels et en projets de recherche.

Organiser et favoriser
l'interdisciplinarité

Particules travaille au sein d'équipes pluridisciplinaires et
rassemble un réseau permanent de consultants autour des compétences suivantes : paysage, écologie, mobilité, sociologie,
économie, animation et concertation, développement durable.
Particules porte une attention particulière à la co-production et développe des outils permettant une élaboration partagée des projets. Particules co-construit des projets urbains et
architecturaux ambitieux et complexes au sein d'équipes
interdisciplinaires et en lien étroit avec les maîtrises d'ouvrages.
Aujourd'hui plus que jamais, les projets urbains sont avant
tout une transformation de l'existant. Nous pensons donc
que la démarche d'une équipe de conception est d'être attentif
aux dynamiques et qualités existantes, aux projets en
cours, aux paysages bâtis et non bâtis, aux usages et pratiques
habitantes. Notre démarche de conception s'appuie sur la
prise en compte constante des dynamiques existantes. Ce travail
de terrain s'appuie notamment sur des marches, des entretiens in situ, la constitution et l'actualisation d'atlas tout au long
du processus de projet.
La recherche de durabilité et de sobriété est présente dans
l'ensemble de nos projets, depuis les grandes stratégies territoriales jusque dans les projets opérationnels. Cette recherche
s'appuie à la fois sur la construction de visions à moyen et
long terme et en même temps sur des actions de transformation
à court terme.
Une attention particulière est apportée à la représentation
du projet, afin que ce dernier soit communicable, compréhensible
et appropriable par les acteurs et porteurs de projet.

Coproduire au sein de
maîtrises d'ouvrage
complexes

Avec l'existant

Vision / transformation

Représentation
du projet



Présentation de l'agence
Particules

Our process

Particules is an architecture and urbanism agency that leans on
a strong complementarity between the project process and
concrete transformation actions, between political vision and
geographical and environmental sensibility.
Particules mutualises experience, analysis, and knowhow in
land and urban planning, and architecture in Europe. Founded
in 2016 by Lou Bellegarde and Fabienne Boudon, in Paris and
Berlin, Particules benefits from many international references, in territorial strategy/strategies, as well as operational and
research projects.

Organising and favouring
interdisciplinarity

Particules works within cross-disciplinary teams and brings
together a permanent network of consultants, specialised in
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Vision / Transformation

Project presentation

Présentation de l'agence
Particules

2016
2018

the following skills :landscape, ecology, mobility, sociology,
economy, animation and dialogue, and sustainable development.
Particules pays particular attention to co-production
and develops tools that enable a shared project elaboration.
Particules co-builds ambitious and complex architectural
and urban projects within interdisciplinary teams, and in close
connection with the client.
Today more than ever, urban projects are above all about
transforming what already exists. We think that the approach
of a conception team is to be attentive to the existing dynamics
and qualities, to the current projects, to built and non-built
landscapes, to the uses and practices of the inhabitant. Our conception process is based on the constant inclusion of existing
dynamics. This field work is particularly based on walks, in-situ
interviews, the constitution and the actualisation of an atlas
throughout the process of the project.
Research on sustainability and sobriety is present throughout our projects, from large-scale territorial strategies to
operational projects. This research is based equally upon mid- to
long-term objectives, as well as short-term transformative
actions.
Particular attention is focused on presenting the project,
in order for a project to be communicable, comprehensible and
appropriable by the actors and the holders of the project.
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Recherche et
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Territorial strategies

Urban design

Project management for
public spaces
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2018

Lou Bellegarde et Fabienne Boudon ont travaillé de nombreuses
années à l'élaboration de stratégies territoriales pour plusieurs
collectivités. Cette compétence de vision à long terme sur les
territoires permet à Particules de construire avec les porteurs
de projets des objectifs ambitieux. Particules travaille actuellement à l'élaboration du schéma directeur du projet de territoire
Sevran Terre d'Avenir pour l'agence LIN. Fabienne Boudon a aussi
travaillé, en tant que chef de projet à l'agence LIN à l'élaboration du volet urbain et paysager du Contrat de Développement
Territorial de l'Est de la Seine Saint Denis.
Particules, à travers l'expérience de Lou Bellegarde,
possède de solides compétences en conception urbaine sur
plusieurs opérations de quartiers (en renouvellement ou en
restructuration).
Lou Bellegarde a travaillé de nombreuses années sur des
projets de maîtrise d’œuvre d'espaces publics sur les phases
de conception comme de chantier. Ces compétences permettent
à Particules de maintenir une attention aux détails et à la
qualité des projets depuis les phases amont jusqu'à la livraison
Lou Bellegarde et Fabienne Boudon ont représenté
l'Agence LIN au sein du comité scientifique de l'AIGP pendant
plusieurs années. Fabienne Boudon a par ailleurs réalisé,
en tant que chef de Projet pour l'Agence LIN, l'étude urbaine et
territoriale pour la métropole Aix Marseille Provence. Ces
expériences ont permis aux deux fondatrices de Particules d’acquérir de bonnes compétences sur le fait métropolitain ainsi
que sur les enjeux de mobilité, de développement économique
et d'économie d'énergie que ces échelles de projet impliquent.
Les méthodes et processus de production du projet urbain sont déterminants pour la qualité finale du projet. Particules
développe donc des compétences en accompagnement de
projets auprès des maîtrises d'ouvrage.
Du fait de leur participation pour l'équipe LIN au conseil
scientifique de l'AIGP elles ont pu mener des recherches sur des
sujets tels que les microcentralités dans le Grand-Paris.
Elles ont aussi participé à la réflexion pour la Cop 21 en accompagnement de la création de la métropole. Pour le Ministère de
la culture et de la communication, elles ont travaillé à une étude
de recherche sur la qualité architecturale, urbaine et paysagère
dans le cadre de la densification.

Lou Bellegarde and Fabienne Boudon have worked for several
years elaborating territorial strategies for many collectivities.
This long-term vision competency enables Particules to build
ambitious objectives with the project holders. Particules is
presently working on developing a blueprint for the territorial
project Sevran Terre d'Avenir for the LIN office. Fabienne
Boudon has also worked as project manager for the LIN office,
developing the urban and landscape section of the Contrat
de Développement Territorial de l'Est de la Seine Saint Denis.
Thanks to Lou Bellegarde's experience, Particules has
strong competences regarding urban conception, applied to
several neighbourhood operations (renewing or reconstruction)
Lou Bellegarde has worked for several years on project
management for public spaces, from their conception to fol-
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Project management
assistance
Research and
experimentation

Les compétences de l'agence
What Particules does

2016
2018

lowing the construction phase. These skills enable Particules
to continue focusing on the detail and quality of the projects,
from the first phases until delivery of the project.
For several years, Lou Bellegarde and Fabienne Boudon
represented the LIN office during the scientific committee of
the AIGP. Furthermore, Fabienne Boudon carried out the urban
and territorial study for the Aix Marseille Provence métropole.
These experiences enabled both of Particule's founders to acquire the necessary skills that cover issues related to metropolitan, mobility, economic development, and energy efficiency,
required by projects of such a scale.
The methods and production processes of the urban
project are crucial to the final quality of the project. Particules
accurately tailors their skills to accompany the clients' projects.
Having participated in the scientific committee of the
AIGP for the LIN office, Lou Bellegarde and Fabienne Boudon
were capable of leading research projects on themes such as
the micro-centres in the Grand Paris. They also took part in the
Cop 21 think tank, that accompanied the creation of the metropolis. Lou Bellegarde and Fabienne Boudon also worked on
a research project that covered architectural, urban and
landscape qualities in the field of densification.
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Le parcours des deux fondatrices
The founder's professional careers

Le parcours des deux fondatrices
The founder's professional careers
Lou Bellegarde et Fabienne Boudon ont exercé
ensemble 3 ans dans la même agence à Berlin où elles
ont collaboré à de nombreuses reprises sur des
projets urbains.
Cette expérience commune de deux praticiennes aux
parcours différents a forgé une habitude et une
efficacité de travail permettant aujourd’hui à Particules
de posséder une forte complémentarité entre
références internationales et projets locaux, entre
processus de projet et actions concrètes, entre vision
politique et sensibilité géographique.
Lou Bellegarde and Fabienne Boudon worked together
for 3 years in the same office in Berlin, where they
collaborated many times on urban projects.
This common experience, for the two, with varied
backgrounds, built a work habit and efficiency, enabling
Particules to have a strong complementarity between
international references and local projects; project
process and concrete actions; political vision and geographical sensibility.

2000
2017
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Diplômée de l'école Nationale supérieure d'architecture de
Versailles et diplômée du master d'urbanisme de l’Institut
d’Études Politiques de Paris, elle a d'abord exercée 5 ans en
tant que chef de projet maîtrise d’œuvre d'espaces publics
à l'agence Grumbach. Elle a dans ce cadre travaillé notamment
pour le projet GPRU du Quartier Saint-Blaise dans le XXème
arrondissement de Paris, ainsi que pour le projet d’aménagement
de la ZAC de la Porte de Paris-Saint Denis pour la Sem Plaine
Commune Développement.
Elle a ensuite exercé 3 ans en tant que chef de projet à
l'agence LIN à Berlin. Elle a notamment piloté le travail de
l'agence pour l'AIGP ainsi que l'étude sur la qualité architecturale
urbaine et paysagère dans le contexte de la densification
pour le Ministère français de la Culture et de la Communication.
A la faveur de ce double parcours (entre la pratique et
la recherche) Lou Bellegarde a développé des compétences à
plusieurs échelles. Du petit quartier au grand territoire, elle
dispose de solides compétences en conception et design urbain,
en aménagement urbain et suivi de projet.
Lou Bellegarde graduated from the École Nationale Supérieure
d'Architecture de Versailles and has a Masters degree in Urban
planning from the Institut d’Études Politiques de Paris. She first
worked for 5 years as project manager for public spaces for
Antoine Grumbach associates. There, she worked on the GPRU
project of the Saint-Blaise neighbourhood in the 20th arrondissement of Paris. She also worked on the development plan
of the ZAC of the Porte de Paris-Saint Denis and that of the
Sem Plaine Commune.
After this, Lou Bellegarde worked for 3 years as project
manager for the LIN office, in Berlin, where she led the office's
work for the AIGP, as well as a study on the urban and landscape architectural quality in the densification context for the
French Ministry of Culture and Communication.
Thanks to this dual career (between active work and
research), Lou Bellegarde developed skills on various levels.
Be it from little neighbourhoods to large-scale territories,
her skills are strong in regards to urban conception and design,
city planning and project monitoring





Le parcours des deux fondatrices
The founder's professional careers

Fabienne Boudon

Diplômée en architecture de l'école Nationale supérieure
d'architecture de Nantes et diplômée du master d'urbanisme de
l’Institut d’études Politiques de Paris, elle a était responsable
des projets urbains à l'agence LIN, Finn Geipel à Berlin pendant
plus de 5 ans. Dans ce cadre, elle a été amenée à représenter
l'agence au sein de l'Atelier International du Grand Paris et à
piloter les différents projets urbains de l'agence.
Dirigeant des équipes interdisciplinaires et internationales,
Fabienne Boudon a élaboré plusieurs stratégies urbaines
pour la métropole du Grand-Paris, la métropole Aix-MarseilleProvence, la métropole tri-nationale de Bâle notamment.
Elle a aussi piloté plusieurs projets pré-opérationnels : Sevran
Terre d'Avenir, Angers Berges de Maine, la redynamisation
du site PSA à Aulnay-sous-Bois.
Au sein de cette agence, elle a acquis une grande expérience de pilotage et animation de projets urbains complexes,
de management d'équipe et d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
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2000
2017

Fabienne Boudon a forgé son savoir-faire au contact de nombreux responsables politiques et techniques et à la faveur d'un
travail partagé avec des équipes de paysagistes et des
bureaux d'études techniques de renom.
Les secteurs sur lesquels elle a travaillé lui ont donné une
très bonne connaissance des problématiques de rénovation
urbaine, des politiques publiques et des enjeux métropolitains.
Ces expériences lui ont permis de compléter ses compétences
sur les questions de mobilité, de développement durable ainsi
que de développement économique des territoires.
Fabienne Boudon est professeur vacataire à l'école d'architecture de Nantes et de Paris Malaquais.


Fabienne Boudon graduated from the École Nationale
Supérieure d'Architecture de Nantes, and has a Masters in
Urbanism from the Institut d'Études Politiques de Paris. She was
project manager for the LIN office, Finn Geipel, Berlin, for
over 5 years. As such, she represented the LIN office during the
Atelier International du Grand Paris and led various urban
projects for the office.
Interdisciplinary and international team manager, Fabienne
Boudon developed several urban strategies for the métropole
du Grand-Paris, the métropole Aix-Marseille-Provence, and the
Trinational Eurodistrict Basel, Switzerland. She also led
several pre-operational projects: Sevran Terre d'Avenir, Angers
Berges de Maine, and the revitalisation of the PSA site in
Aulnay-sous-Bois.
Within the LIN office, Fabienne Boudon acquired extensive
experience in complex project management and facilitation,
team management and project management assistance.
Fabienne Boudon developed her know-how through contact
with several political and technical decision-makers, and
thanks to team work with renowned landscape architects and
engineering firms.
The areas in which she worked gave her a very good knowledge of urban renovation problematics, public policies and
metropolitan challenges. These experiences enabled her to
complete her skills concerning mobility, sustainable development as well as the economic territorial development.
Fabienne Boudon is a part time lecturer at the architecture
school of Nantes and of Paris Malaquais.
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"Dire et faire autrement l'architecture dans un monde
en mutation - Processus et pratiques" publication du
projet Observatoire des îles Blanches Magazine D'A,
N°256, Mai 2017
"Dire et faire autrement l'architecture dans un monde
en mutation - Processus et pratiques" publication of
the project White islands Observatory, Magazine D'A,
N°256, May 2017

05

2017

②

"La métropole par le projet, Aix Marseille Provence”
sous la direction de Laurent Théry, Parenthèses,
(pour LIN)
La métropole par le projet, Aix Marseille Provence.
Under the direction of Laurent Théry, Parenthèses,
(for LIN)

05

2016

"La qualité architecturale urbaine et paysagère en
contexte de la densification", (pour LIN)
La qualité architecturale urbaine et paysagère en
contexte de la densification, (for LIN)

11

2015

12

2015

09

2013



③




2013
2017

Ⅰ
Ⅰ






Publications et conférences
Publications and conferences

④

"La transformation du Grand Paris est celle de
l'existant", (pour LIN)
La transformation du Grand Paris est celle de
l'existant, (for LIN)

⑤

"Microcentralités, systèmes immanents de la Ville
légère", (pour LIN)
Microcentralités, systèmes immannents de la Ville
légère, (for LIN)
https://www.ateliergrandparis.fr/aigp/conseil/lin/
LIN_Systeme.pdf



Magazine D'A, N°256

(Marseille)

(Magazine de l'ANABF, Pierre d'Angle, N° 66
Magazine de l'ANABF, Pierre d'Angle, N° 66)
(Revue Urbanisme, Hors Serie N°54 Grand Paris climat
Revue Urbanisme, Special edition N°54, Grand Paris#
climat)

(Atelier international du Grand Paris
Atelier international du Grand Paris)
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Publications et conférences
Publications and conferences

2013
2017

Metropole capital paysage. présentation du projet de l'équipe LIN pour la consultation urbaine et
paysagère de de la mission interministerielle Aix
Marseille Provence
Metropole capital landscape, presentation of the
LIN team project for the Aix Marseille Provence
Metropole.

30,01

2018

Nouvelles formes de cohabitations : un défi d'espace. Une réflexion au départ de la réalité urbanistique
New forms of cohabitation: a space challenge. A
reflection at the start of urban reality.
http://www.openingdoors.be/fr-BE/scientifique/1/

22.09

2017

"S'emparer de la transition énergétique pour mieux
faire la ville : les acteurs en action"
Seize the energy transition to make the city better:
actors in action.
https://www.youtube.com/watch?v=ie1LV006x4A

04.04

2016

"4eme conférence métropolitaine Aix Marseille
Provence" (pour LIN)
4th Aix Marseille Provence Metropolitan Conference, (for LIN)

17.12

2016

"Atlas et projets : paysages proches et paysages
lointains ", (pour LIN)
Atlases and Projects: Near and Far Landscapes, (for
LIN)

15.11

2015

06.07

2015

"Sevran Terre d'Avenir un projet métropolitain"
(pour LIN)
Sevran Terre d'Avenir a metroplitain project (for LIN)

15.11

2015

"Sevran Terre d'Avenir une ville de destination"
(pour LIN)
Sevran Terre d'Avenir an attractive city (for LIN)
https://www.youtube.com/watch?v=3VN1BFULwRc

19.03

2015

"Quelles conditions pour fabriquer collectivement la
métropole, présentation de l'étude sur les microcentralités" , (pour LIN)
What conditions to collectively manufacture the
metropolis, presentation of the study on microcentralities (for LIN)
https://vimeo.com/89015560

02.07

2015

"Atlas de l'Est de la Seine Saint Denis" (pour LIN )
Atlas of the Eastern Seine Saint Denis (for LIN)
Aulnay sous Bois

29.01

2013

"Les rendez-vous de la métropole et du climat, bien
vivre partout" (pour LIN)
The meetings of metropolis and climate, live well
everywhere, (for LIN)
https://www.youtube.com/watch?v=TZn7pJeUxXo

(Association Devenir, fondation Vasarely
Aix-en-Provence)

(Congrés des Notaires de Belgique
BelgiumNotaries Congress)

(Club Ville Aménagement, Strasbourg)

(Palais des expositions, Marseille)

(École Nationale du Paysage, Marseille)

(Atelier International du Grand Paris Cité de
l'Architecture et du Patrimoine)

(Forum des projets urbains, Palais des congrès)

(MIPIM, Cannes)

(Atelier International du Grand Paris Conseil Régional
d'Île de France)

(Conférence pour le CAUE de la Seine Saint Denis)
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Actualités de l'agence
Latest news

2016
2018

Particules est lauréat de l'appel d'offre pour la
mission d'assistance à maitrise d'ouvrage pour la
création de la ZAC canal à Huningue au sein du groupement Une Fabrique de la Ville et Michel Desvigne
Paysage.
Particules won the tender for the management assistance mission for the creation of the urban project
canal in Huningue , within the group Une Fabrique de la
Ville and Michel Desvigne Paysage.

04

2018

Particules au coté de l'agence LIN, est lauréat de
l'appel d'offre pour le projet d'étude urbaine pour la
création de la ZAC Sevran Terre d'Avenir au sein du
groupement LIN Topotek1 Concepto pour le compte
de Grand Paris Aménagement.
Particles alongside LIN office, won the tender for
urban study project of Sevran Terre d'Avenir urban
project within the group LIN, Topotek1 Concepto, on
behalf of Grand Paris Amenagement.

01

2018

Fabienne Boudon est professeur vacataire à l'École
Nationale Supérieure d'Architecture de Paris Malaquais.
Fabienne Boudon is a part-time professor at the National School of Architecture of Paris-Malaquais.

02

2018

Particules sera présent à la Biennale d'architecture
de Lyon et présentera le projet L'observatoire des
Îles Blanches au sein de l'équipe 0101 (Nantes) Fabian Scholz (Berlin) premier volet d’un travail cartographique à partir de croisement de données Google
sur 4 métropoles : Lyon, Paris, Nantes, Berlin.
Particules will present the project The Observatory
of the White Islands at the Lyon Biennal of Architecture. The project Observatory of the White Islands
built by the team 0101 (Nantes) Fabian Scholz (Berlin) and Particules (paris-Berlin) is the first part of a
cartographic work from data crossing Google On 4
metropolises: Lyon, Paris, Nantes, Berlin.

07

2017

Particules est lauréat de l'appel d'offre pour l'étude
de renouvellement urbain de la cité de l'Abbaye à
Grenoble pour la SPL Innovia Sages. Particules est
mandataire du groupement rassemblant notamment
Bazar Urbain, d'Ici-Là Paysage, Une fabrique de la
ville. L'étude démarrera en janvier 2017 pour 2 ans.
Particules won the tender for urban renewal studies
of the Abbaye Distrit In Grenoble. Particules lead a
team composed with : Une fabrique de la Ville, Bazar
Urbain, d'Ici la Paysage.
The studies start in January 2017 for 2 years.

12

2016

Particules est lauréat des appels d'offres pour les
ateliers nationaux sur le péri-urbain à Caen et à Troyes
au sein du groupement Acadie avec Plausible Possible
et TalkingThings.
Particules won the tender for the national workshops
that cover peri-urban in Caen and in Troyes, within
the group Acadie with Plausible Possible and TalkingThings.

11

2016

Particules est lauréat de l'appel d'offre pour le projet
de Zac Canal à Huningue au sein du groupement
Une Fabrique de la Ville et Michel Desvigne Paysage.
Particules won the tender for the project of the Zac
Canal in Huningue, within the group Une Fabrique de la
Ville and Michel Desvigne Paysage.

09

2016

Fabienne Boudon est professeur vacataire à l'École
Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes.
Fabienne Boudon is a part-time professor at the National School of Architecture of Nantes

04

2016
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Sélection des projets
projects selection

Ateliers des territoires Caen
Mieux vivre ensemble dans le périurbain
Territories national Workshop Caen
Better living together in suburbia

2017-2018
Particules

Ateliers des territoires Troyes
Mieux vivre ensemble dans le périurbain
Territories national Workshop Troyes
Better living together in suburbia

2017-2018
Particules

Aix Marseille Provence 
Métropole Capitale Paysage
Aix Marseille Provence
Métropole Capitale Landscape

2015
LIN

Est Seine-Saint-Denis
Laboratoire du Grand Paris
Est Seine-Saint-Denis
Laboratory of Grand Paris

2014
LIN

⑥

2014
LIN

3Land
Espace pilote européen
		
➏ 3Land
European Pilot Area
p.50 

2011-2014
LIN

⑤

PSA Activités Nord Aulnay
Espaces productifs métropolitains
		
➎ PSA Activités Nord Aulnay
Metropolitan Productive Spaces
p.42 

2011
2017

RechercheⅡ
Research
Ⅱ
p.58 

①

		

➊

p.64 

②
➋

p.70



③
➌

Pré-opérationnel 
Pré-opérationnel 

Ⅲ
Ⅲ

p.76 

①
➊

p.84 

②
➋

p.90

③
➌

p.96
④


➍

Observatoire des Îles Blanches
Biennale d'architecture de Lyon
Whites Island observatory
Lyon architecture Biennale

2017Particules

Les conditions à la densification
La qualité architecturale, urbaine et paysagère de la densification
Densification conditions
The architectural, urban and landscape quality of densification

2014-2015
LIN

Atelier International du Grand Paris
Étude sur les microcentralités dans la ville légère
Grand Paris International Workshop
Study on microcentralities in the light city

2013-2015
LIN

Nouveau Quartier sud Canal Huningue
qualités d'habiter dans le 3land
New district canal South Bank Huningue
Living qualities in the 3land

2017
Particules

Renouvellement urbain du quartier de l'Abbaye à Grenoble
Actualisation d'un patrimoine XXème siècle
Urban renewal Abbaye District Grenoble
Updating a 20th century heritage

2017-2018
Particules

Sevran Terre d'Avenir
Schéma directeur pré -opérationnel
Sevran Land of Avenir
Pre-Operational Master Plan

2014-2017
LIN

Site verrier de Meisenthal
Concours pour la réhabilitation du site verrier de Meisenthal
Site glass of Meisenthal
Competition for the rehabilitation of the Meisenthal glassworks site

2014
LIN
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Ateliers des territoires Caen
Territories national Workshop Caen

StratégieⅠ
StrategyⅠ




① Ateliers des territoires Caen
Mieux vivre ensemble dans le périurbain
➊ Territories national Workshop Caen
Better libving together in suburbia


Équipe :Ⅰ
Team : Ⅰ

①


Architecture et Urbanisme : Particules
Architecture and Urban :



②

Urbanistes et politologues : Acadie (mandataire)
Urban planners and political
scientists:




③

Design de politiques publiques :
Public policy design :

Plausible Possible

Data :
Data :

Ⅱ
Ⅱ

①

Statut :
Status :

étude en cours
in progress

②

Site :
Site :

Aires urbaines de Caen

③

Maîtrise d'ouvrage :
General Contractor :

DDTM du Calvados

④

Surface :
Area :

xxxxxx km²

⑤

Date :

2016-2017

⑥

Coût :
Budget :

90.000 euros d'étude (Caen)
a study for 90.000 euros (Caen)

2017
2018
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Ateliers des territoires Caen
Territories national Workshop Caen

2017
2018



Description

Les ateliers des territoires est une démarche portée par
le Ministère de la cohésion des territoires, qui permet de (re)
penser collectivement un territoire, avec des services déconcentrés de l’Etat (DDTM), des élus, des experts, mais aussi d’autres
partenaire locaux, autour d’une équipe pluridisciplinaire.
La démarche existe depuis 10 ans. pour la session 2017,
l'enjeu de reflexion national était intitulé : "Mieux vivre ensemble
dans le péri-urbain".
Notre démarche autour de Caen-La-Mer a consisté à
partir des usages pour questionner la fabrique des espaces
périurbains. Cette démarche a permis de faire évoluer les représentations des chantiers à mener, tant pour les « aménageurs
» que pour les élus et citoyens participants à la démarche. Cet
exercice amène surtout à reconsidérer « l’économie politique
» du périurbain : la conception des espaces périurbains obéit à
une logique économique en décalage manifeste avec les aspirations de nombreux acteurs qui conduit à un usage extensif des
sols. Il convient d’inventer un nouveau modèle économique de
l’urbanisation périurbaine en redonnant plus de valeur aux sols
par la prise en compte de leur valeur de ressources. Si la ville du
XXème siècle c’est construite autour de l’accès aux infrastructures (et Caen-la-mer en est un exemple marquant) les territoires du XXIème siècle se maintiendront autour de l’accès aux
ressources et notamment naturelles et agricoles.



Description

The workshops of the territories are an initiative led by
the Ministry of Territorial Cohesion, which allows to (re)think
collectively a territory, with deconcentrated State services,
officials, experts, but also other local partners.
For the 2017 session, the national reflection issue was
entitled: "Better living together in the suburbia".
Our approach around Caen-La-Mer was based on uses.
This approach made it possible to change the representations
on suburbia. This exercise leads us especially to reconsider the
"political economy" of the suburbia : the design of this spaces
obeys an economic logic in clear shift with the aspirations of
many actors which leads to an extensive use of the grounds.
A new economic model of suburbia urbanization needs to be
invented by giving more value to soils by taking into account
their ressources value. If the city of the twentieth century is
built around access to infrastructure (and Caen-la-mer is a
prominent example) the territories of the twenty-first century
will remain around access to resources, including natural and
agricultural.

① Carte des polarités urbaines, paysagères, fluviales et energétiques autour de Caen
➊ Map of urban, landscape, river and energy polarities around Caen

①
②

③
④

① Développement résidentiel à Soliers
➊ Residential development in Soliers
② Développement résidentiel et commercial à Cagny
➋ Mix development in Cagny

③ Affichage commercial à Rots
➌ Commercial advertisement in Rots
④ Développement résidentiel à Luc sur Mer
➍ Residential development in Luc sur Mer
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⑤

⑨ extrait des paroles habitantes
➒ Extracted from meetings with inhabitants

Ateliers des territoires Caen et Troyes
Territories national Workshop Caen and Troyes

2017
2018
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Ateliers des territoires Troyes
Territories national Workshop Troyes

StratégieⅠ
StrategyⅠ


② Ateliers des territoires Troyes
Mieux vivre ensemble dans le périurbain

➋ Territories national Workshop Troyes
Better libving together in suburbia


Équipe :Ⅰ
Team : Ⅰ

①


Architecture et Urbanisme : Particules
Architecture and Urban :



②

Urbanistes et politologues : Acadie (mandataire)
Urban planners and political
scientists:




③

Design de politiques publiques :
Public policy design :

Talking Thinks

Data :
Data :

Ⅱ
Ⅱ

①

Statut :
Status :

étude en cours
in progress

②

Site :
Site :

Aires urbaines de Troyes

③

Maîtrise d'ouvrage :
General Contractor :

DDT de l'Aube

④

Surface :
Area :

xxxxxx km²

⑤

Date :

2016-2018

⑥

Coût :
Budget :

80.000 euros d'étude
a study for 80.000 euros

2017
2018
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Description



Description

Ateliers des territoires Troyes
Territories national Workshop Troyes

2017
2018

Le péri-urbain troyen est un péri-urbain dans lequel les
transformations se font à bas bruit. Les mutations les plus importantes au cours des dix dernières années se sont principalement manifestées sous formes discrètes, en lien avec les transformations des usages.
Le relevé des usages réalisé par notre équipe dans le cadre
des ateliers des territoires a permis de révéler :
-le paradoxe de liens plus distendus avec les métiers de
l’agriculture (méconnaissance des pratiques de la part des résidents notamment) et d’une urbanisation réalisée le plus souvent
sans aucune transition paysagère avec l’agriculture ; -une demande de plus en plus forte d’espaces publics de nature. -une
mutation lente des consommations alimentaires, qui, de manière
encore diffuse, conduit à mettre en avant les produits agricoles
locaux -un étoffement de l’offre de services depuis une quinzaine d’années des communes proches de l’agglomération.
Selon une méthode de prospective à +10ans (volontairement courte) notre équipe a développé un travail sur 4 axes
thématiques : 1-les espaces publics de nature ou la trame verte
et bleue par les usages, 2-les mobilités : les alternatives réalistes
à l'automobile, 3-l’agriculture au cœur des nouvelles relations
entre villes et campagnes, 4- les services : une mutualisation
nécessaire pour le maintien et le développement de l'offre.
The suburbian transformations around Troyes over the
last 10 years have mainly manifested themselves in discrete
forms, linked to the transformations of uses.
The survey of uses made by our team in the framework of
the workshops of the territories revealed: -distorted links with
the agricultural trades (ignorance of the practices on the part
of the residents in particular) -a growing demand for public
spaces of nature. - a slow change in food consumption, which,
in a still diffuse way, leads to highlighting local agricultural
products - an increase in the supply of services for fifteen years
from municipalities close to the agglomeration.
According to a prospective method at +10 years (deliberately short) our team has developed a work on 4 thematic axes:
1-the public spaces of nature or the green and blue frame by
the uses, 2-the mobilities: the realistic alternatives to the car,
3-agriculture at the heart of new relations between cities and
countryside, 4- services: a pooling necessary for the maintenance and development of supply.

① gravure ancienne de Troyes illustrant la ceinture maraîchère autour de la ville
➊ old engraving of Troyes illustrating the agriculture belt around the city
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①
②

① stratégie pour une trame verte et bleue par les
usages
➊ a blue and green plan links from the usages
② carte de l'agriculture existante
➋ existing agriculture map

Saint-Mards-en-Othe

③
④

Villery

Assenay

Les Rues

Villemoyenne

Saint-Parres-lès-Vaudes
Chappes

③ stratégies alternatives possibles à l’automobile
➌ possible alternative strategies to the automobile
④ stratégies actives face aux transformations des
pratiques agricoles
➍ active strategies facing changes in farming practices
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Molins-sur-Aube
Val-d’Auzon

Ateliers des territoires Troyes
Territories national Workshop Troyes

2017
2018

Piney

Géraudot

Mesnil-Saint-Père

ontiéramey

l-sur-Barse
Briel-sur-Barse

Chauffour-lès-Bailly

Marolles-lès-Bailly

⑤

⑥
⑦

⑤ regroupement de bâtiments agricoles sur une zone
d'activité sous-utilisée.
➎ mutualisation of agricultural buildings on an underutilized activity area .
⑥ limite d'urbanisation actuelle au PLU
➏ existing urbanization limit
⑦ densification des lisières urbaines
➐ densification of urban edges

⑧
⑨

⑧ limite d'urbanisation modifiée
➑ modified urbanization limit
⑨ installation de maraîchage en interaction avec les
lisières
➒ gardening and agriculture in interaction with urban
edges
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Aix Marseille Provence
Métropole Capital Landscape

2015
(LIN)

StratégieⅠ
StrategyⅠ


③

Aix Marseille Provence 
Métropole Capital Paysage
➌ Aix Marseille Provence
Métropole Capital Landscape
Équipe :Ⅰ
Team : Ⅰ

①


Architecture et Urbanisme : LIN
Architecture and Urban :



②

Analyse urbaine et
urbanisme :
Urban analysis and
planning :




③

Urbanisme et
architecture :
Urban planning and
architecture :



④

Paysage :
Landscaping :



⑤

Mobilité et environnement : EGIS
Mobility and environment :




⑥

Économie des territoires :
Urban Development :

CMN partners



⑦

Urbanisme, Relais local :
Urban Planning,
local branch :

Soville



⑧

Sociologie :
Sociology :

Repérage Urbain



⑨

Interventions
participatives :
Participatory planning :

Yes we camp

①⓪

Écologie :
Ecology :

Michael Kleyer

①①

Philosophie, société,
culture :
Philosophy, society,
culture :

Data :
Data :

Marcel Smets

ORG

ZUS /Zones Urbaines Sensibles
Sensitive Urban Zones

Joseph Hanimann

Ⅱ
Ⅱ

①

Statut :
Status :

Étude délivrée
Issued study

②

Site :
Site :

Region PACA

③

Maîtrise d'ouvrage :
General Contractor :

Mission interministerielle de préfiguration de la métropole Aix Marseille Provence

④

Surface :
Area :

xxxxxx

⑤

Date :

2015

⑥

Coût :
Budget :

400.000 euros d'étude
a study for 400,000 euros
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Aix Marseille Provence
Métropole Capital Landscape

2015
(LIN)



Description

Consultation urbaine et territoriale pour la métropole AixMarseille-Provence. Dans le cadre de la mission de préfiguration
de la métropole, 3 équipes interdisciplinaires ont été retenues
pour produire chacune une vision future du territoire, et proposer
des projets démonstrateurs de cette ambition métropolitaine.
La vision de l'équipe LIN est construite sur 3 thématiques intégrées :
-Les îles-paysages, intensifier le rapport ville/nature.
-La mobilité intégrée, faciliter l'ensemble des déplacements
des personnes comme des biens.
-La métropole des liens, construire les relations endogènes
et exogènes, avec Toulon, avec Arles, avec le val de Durance,
le couloir Rhodanien, avec l’Europe et le bassin méditerranéen.



Description

Urban and territorial consultation for the Aix-Marseille-Provence
metropolis. As part of the metropolis prefiguration mission,
3 interdisciplinary teams were selected to each produce a future
vision of the territory and suggest projects that demonstrate
this metropolitan ambition.
The vision of the LIN team is built on 3 integrated thematics :
-Landscape Islands, intensify the relationship between
city and nature.
-Integrated mobility, facilitate travel for people and goods.
-The metropolis of connections, build endogenous and
exogenous relations with Toulon, Arles, le Val de Durance, the
Rhone corridor, and Europe and the Mediterranean basin.

Photographie du massif du Garlaban © C. Fallet
Picture of the Garlaban Massif © C. Fallet
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①
②

① carte de la vision Capital Paysage
➊ map of the vision Capital landscape
② Quartier du Plan D'Aou © L. Georges
➋ Plan D'Aou district © L. Georges

Aix Marseille Provence
Métropole Capital Landscape

2015
(LIN)

p.29

Particules

PORTFOLIO

③
④

③ plan du parc central de l'Étoile
➌ map of the Étoile Central park
④ vue sur Plan de Campagne © L. Georges
➍ view on Plan de Campagne © L. Georges

Aix Marseille Provence
Métropole Capital Landscape

2015
(LIN)
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⑤
⑥

⑤ Pièce métropolitaine : écovallée de la Durance
➎ Metropolitan piece : the Durance ecovalley
⑥ Pièce métropolitaine : Parkway Artbois les Miles
➏ Métropolitan piece : Parkway Artbois les Miles

Aix Marseille Provence
Métropole Capital Landscape

⑦
⑧

⑦ Pièce métropolitaine : Plaine de la Crau
➐ Metropolitan piece : The Crau plain
⑧ Les îles Paysages
➑ Landscape Islands

2015
(LIN)
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⑨

⑨ aux pieds des alpes face à la mer
➒ Between the Alps and the sea

Aix Marseille Provence
Métropole Capital Landscape

2015
(LIN)

①⓪

①⓪ Carte geante "paysage pour tous" au Muceum
➊⓿ Geante map "landscape for everyone" at the Muceum
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Aix Marseille Provence
Métropole Capital Landscape

2015
(LIN)

RD

NO
PIT
AL

HÔ

PLAN DE CAMPAGNE

PLAN DE CAMPAGNE

PLAN DE CAMPAGNE

NAVETTE - CARRIÈRE

①①

①②

MARSEILLE

①① Entrée nord du parc central de l'étoile
➊➊ North entrance of the Étoile central park
VITROLLES - Mnord
ARTIGUES
①② Noeud d'échange
de Marseille
➊➋ Exchange node North of Marseille

MARSEILLE
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Est Seine-Saint-Denis
Laboratory of Grand Paris

2011-2014
(LIN)

StratégieⅠ
StrategyⅠ

④ Est Seine-Saint-Denis
Laboratoire du Grand Paris
➍ Est Seine-Saint-Denis
Laboratory of Grand Paris


Équipe :Ⅰ
Team : Ⅰ

①


Architecture et Urbanisme : LIN
Architecture and Urban :



②

Paysage :
Landscaping :

Michel Desvigne Paysages




③

VRD et économie :
Roads & Utility Services
and Financing :

EGIS



④

Conception climatique :
Climatic design :

TRANSOLAR



⑤

Concertation :
Concertaiton :

Pascal Amphoux & BAZARURBAIN




⑥

Programmation urbaine :
Urban planning :

INITIAL DESIGN



⑦

Écologie urbaine :
Urban Ecologe :

Michael Kleyer



⑧

Philosophie :
Philosophy :

Joseph Hanimann

Data :
Data :

Ⅱ
Ⅱ

①

Statut :
Status :

Étude délivrée
Issued study

②

Site :
Site :

Aulnay-sous-Bois, Sevran, Livry Gargan, Clichy-sous-bois, Montfermeil
France

③

Maîtrise d'ouvrage :
General Contractor :

Villes d'Aulnay-sous-bois, Sevran, Livry Gargan, Clichy-sous-bois, Montfermeil
AFTRP, Prefecture de région Ile de France.
Cities of Aulnay-sous-Bois, Sevran, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois, Montfermeil
AFTRP, Ile de France region prefecture

④

Surface :
Area :

40 km²

⑤

Date :

2011-2014

⑥

Coût :
Budget :

1 million euros d'étude
a study for 1 million euros
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Est Seine-Saint-Denis
Laboratory of Grand Paris

2011-2014
(LIN)



Description

Mis en place par la loi du Grand Paris, les contrats de développement territoriaux (CDT), concrétisent la vision métropolitaine du Grand Paris au plus près des territoires. En cela, le
CDT Est de la Seine Saint Denis, regroupant les communes
d’Aulnay-sous-Bois, Sevran, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois et
Montfermeil, est un projet phare de cette métropole post Kyoto :
-par sa situation géographique stratégique dans le
corridor Aéroportuaire
-par la richesse de sa structure urbaine, entre pôles existants (faubourgs et centres historiques) pôles émergeants
(secteurs d’activités, secteurs d’emplois…) et ville légère (grands
ensembles, pavillonnaire et zones d’activités)
-par sa population, jeune, diversifiée et dynamique, vivier
en puissance des énergies et talents de demain.
-par la présence de grands éléments de paysage, véritables
pôles verts de la métropole.
-par la notoriété des 5 villes, une réputation qui semble
toujours les précéder. Notoriété sur laquelle le projet s’appuie
afin de faire basculer l’image du territoire.



Description

Implemented by the Grand Paris legislation, the territorial development contracts (CDT) materialise the metropolitan vision
of the Grand Paris, close to the territories. In doing so, the CDT
Est of the Seine Saint Denis, that regroups the communes of
Aulnay-sous-Bois, Sevran, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois, and
Montfermeil, is a flagship project of this post-Kyoto metropolis.
-by its strategic, geographical location within the
airport corridor
-by its rich urban structure, between existing poles (suburbs and historical centres), emerging poles (activity and job
sectors) and a Light City
-by its young, diverse, and dynamic population, a growing
pool of tomorrow's energy and talent
-by the presence of vast landscape elements, the metropolis' genuine green areas
-by the notoriety of the 5 cities, a reputation which always
seems to precede them. A notoriety upon which the project
leans in order to overturn the territorial image.

Les sous-bois d'aulnay-sous-Bois début XXeme siècle
The undergrowth of aulnay-sous-Bois early twentieth century

①

① carte des typologies urbaines du Nord est du Grand Parisien
➋ Map of the urban typologies of Grand Paris North East

②

② carte du sous sol du Nord-Est du Grand Paris
➋ Map of the subsoil of Greater Paris North-East

③
④

③ vision de l'arc Paysager du Nord Est du grand Paris (vue au dessus de la forêt de Bondy)
➌ vision of the North-eastern Landscape Arc of the Greater Paris (view over the Bondy forest)
④ vue des carrières de gypse de Livry-Gargan début XXème siècle
➍ View of the quarries of Livry-Gargan early twentieth century
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Est Seine-Saint-Denis
Laboratory of Grand Paris

⑤
⑥

⑤ photo des carrieres de Montfermeil au début du XXème siècle
➎ photo of Montfermeil quarries of at the beginning of the 20th century
⑤ Vue de l'Est Parisien depuis le parc Georges-Pompidou à Livry-Gargan
➎ View of Greater East Paris from Parc Georges-Pompidou in Livry-Gargan

2011-2014
(LIN)

01
02

⑥

⑥ Vision de l'arc Paysager du Grand Est Parisien
➏ Vision of the Landscape Arc of the Greater Paris

03
04

⑦

⑦ Carte des parcs et forêts existants de l'Est du Grand Paris
➐ Map of the parks and forests of the East Greater Paris
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PSA Activités Nord Aulnay
PSA North Aulnay activities

2013-2014
(LIN)

StratégieⅠ
StrategyⅠ


⑤

PSA Activités Nord Aulnay
Espaces productifs métropolitains
➎ PSA North Aulnay activities
Productive metropolitan spaces

Équipe :Ⅰ
Team : Ⅰ

①


Architecture et Urbanisme : LIN
Architecture and Urban :



②

Paysage :
Landscaping :

Michel Desvigne Paysages




③

VRD et économie :
Roads & Utility Services
and Financing :

Egis



④

Conception climatique :
Climatic design :

Transolar



⑤

Écologie urbaine :
Urban Ecology :

Pascal Amphoux & BAZARURBAIN




⑥

Programmation urbaine :
Urban planning :

Initial design



⑦

Écologie urbaine :
Urban Ecologe :

Michael Kleyer



⑧

Joseph Hanimann


Data :
Data :

Philosophie :
Philosophy :

Ⅱ
Ⅱ

①

Statut :
Status :

Étude délivrée
Issued study

②

Site :
Site :

Aulnay-sous-Bois, France

③

Maîtrise d'ouvrage :
General Contractor :

Villes d'Aulnay-sous-bois, Sevran, Livry Gargan, Clichy-sous-bois, Montfermeil
AFTRP, Prefecture de région Ile de France.
Cities of Aulnay-sous-Bois, Sevran, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois, Montfermeil
AFTRP, Ile de France region prefecture

④

Surface :
Area :

180 ha

⑤

Date :

2014

⑥

Coût :
Budget :

1 million euros d'étude
a study for 1 million euros
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PSA Activités Nord Aulnay
PSA North Aulnay activities

2013-2014
(LIN)



Description

Schéma d'orientation pour la redynamisation des terrains PSA à
Aulnay-sous-Bois:
Dans le cadre du marché pour les études urbaines et paysagère
du CDT Est Seine Saint Denis, a été donnée mission à l'équipe
LIN, une étude urbaine complémentaire pour la revitalisation
des zones d’activités Nord Aulnay incluant une réflexion sur
la réindustrialisation des terrains PSA.
Le déménagement, en 2014, du centre de production de
PSA et l’arrivée du Métro Grand Paris Express au droit du carrefour de l’Europe sont les leviers de la transformation de ces
secteurs économiques majeurs dans l’axe Paris, Le Bourget,
Charles de Gaulle.
La réflexion sur le devenir des terrains PSA doit permettre
de redynamiser le secteur économique et urbain d'Aulnay et
du Blanc-Mesnil dans son ensemble. En s'appuyant sur les dynamiques économiques de Roissy, du Bourget et du triangle
de Gonesse, le projet doit servir les secteurs plus fragiles comme
les zones d'activités des Mardelles, de la fosse à la Barbière,
la ZA du Coudray.



Description

Strategy for revitalising the PSA sites of Aulnay-sous-Bois :
As part of the market for urban and landscape studies of the CDT
Est Seine Saint Denis, the LIN team was given an additional/
complementary urban study to revitalise the activity zones of
Nord Aulnay, including a reflection on the reindustrialisation
of the PSA site.
Moving the PSA production site, in 2014, and the arrival of
the Grand Paris Express Metro, right at the centre of Europe
are the levers that transform these major economic sectors in
the Paris, Le Bourget, Charles de Gaulle axis.
The study on the future of the PSA site must enable to
revitalise the entire economic and urban sector of Aulnay and
Blanc-Mesnil. By leaning on the economic dynamics of Roissy,
the Bourget and the Gonesse triangle, this project must serve
the more fragile sectors, such as the activity zones of the
Mardelles, of the fosse à la Barbière and the ZA of the Coudray

Vue du Site de PSA à Aulnay-sous-Bois en 2010
View of PSA site in Aulnay-sous-Bois in 2010

①

① vision du projet de redynamisation du Site PSA
➊ Vision of the project to revitalize the PSA Site
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③
④

③ axonometrie du projet redynamisation du site de PSA
➌ Axonometry of the revitalization project of the PSA site
④ Vue du Site de PSA à Aulnay-sous-Bois en 2010
➍ View of PSA site in Aulnay-sous-Bois in 2010

PSA Activités Nord Aulnay
PSA North Aulnay activities

2013-2014
(LIN)

⑤

⑤ Maquettes des scénarios de transformation
➎ Models of transformation scenarios
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⑥

⑥ Maquettes des scénarios de transformation
➏ Models of transformation scenarios

PSA Activités Nord Aulnay
PSA North Aulnay activities

2013-2014
(LIN)

⑦

⑦ Maquettes des scénarios de transformation
➐ Models of transformation scenarios
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⑧
⑨

⑧ Maquette de la transformation flexible
➑ Model of Flexible transformation
⑨ Vue du Site de PSA à Aulnay-sous-Bois en 2010
➒ View of PSA site in Aulnay-sous-Bois in 2010

PSA Activités Nord Aulnay
PSA North Aulnay activities

2013-2014
(LIN)
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3Land
European pilot space

StratégieⅠ
StrategyⅠ


⑥

3Land
Espace pilote européen
➏ 3Land
European pilot space

Équipe :Ⅰ
Team : Ⅰ

①


Architecture et Urbanisme : LIN
Architecture and Urban :



②

Paysage :
Landscaping :

Atelier Girot





③

Montage opérationnel :
Operational arrangement :

Fabrique de la ville



④

Énergie et environnement : Franck Boutté
Energy and environment :



⑤

Mobilités et déplacement : IBV Husler
Traffic and urban planning :




⑥

Société, culture,
philosophie :
Society, culture,
philosophy :



⑦

Écologie urbaine
et paysagère :
Urban and landscape
Ecology :



⑧

Programmation :
Planning :

Nuesch Development

Data :
Data :

Ⅱ
Ⅱ

①

Statut :
Status :

Étude délivrée
Issued study

②

Site :
Site :

Bâle (CH), Huningue (FR), Weil am Rhein (DE)

③

Maîtrise d'ouvrage :
General Contractor :

ETB (EURODISTRICT trinational de Bâle)
TEB (EURODISTRICT Trinational Eurodistrict Basel)

④

Surface :
Area :

40 km²

⑤

Date :

2013—2014

⑥

Coût :
Budget :

250,000 euros d'étude
a study for 250,000 euros

Joseph Hanimann

Michael Kleyer

2014
(LIN)
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Description

3Land
European pilot space

2014
(LIN)

Suite à un premier plan directeur réalisé par l'Agence MVRDV,
l'agence LIN a été mandatée afin de réaliser un projet transfrontalier sur le secteur du 3Land au nord de Bâle. Replaçant le
Rhin au centre de ce quartier international, le projet propose :
- une nouvelle structure paysagère et d'espaces publics très
diversifiés qui respecte les différents usages des espaces
ouverts dans les 3 pays,
- un schéma de mobilité qui croise au dessus du Rhin, sur
un nouveau pont, les différents modes de transports en communs
- une programmation en vis-à-vis qui permet d'équilibrer
les programmes et de proposer des offres nouvelles et non
concurrentielles dans les 3 pays.
Projet urbain pilote pour la coopération transfrontalière en
Europe, la mise en oeuvre du projet 3Land est complexe et ambitieuse. Le Plan Guide proposé par l'équipe est donc un cadre
pour le développement urbain commun dans une vision à long
terme du territoire 3Land.



Description

After a first master plan by the MVRDV agency, the LIN office
was hired to carry out a cross-border project in the 3Land
sector north of Basel. By putting the Rhine River back in the centre of this international district, this project offers :
-a new landscape structure and very diverse public spaces,
which respect the different uses of the open spaces within the
3 countries,
-a mobility scheme that enables the different modes of
public transportation to cross over the Rhine River, with a new
bridge,
-a facing programming that enables to balance the programmes and to suggest new and non competitive offers within the 3 countries.
As a pilot urban project for the cross-border cooperation in
Europe, the execution of the 3Land project is complex and
ambitious. The guide plan suggested by the team is a setting
for common urban development in a long-term visions of
the 3Land territory.

Maquette du futur quartier transfrontalier
Model of the future cross-border neighborhood

①
②

① Vue du Bassin 2 du Port de Bâle
➊ View of the secod Basin of the Basel habor
② Axonometrie de la transformation du Port de Bâle
➋ Axonometry of the transformation of the Basel habor

③
④

③ Vue du Bassin 2 du Port de Bâle
➌ View of the secod Basin of the Basel habor
④ Axonometrie du pont transfrontalier à Bale
➍ Axonometry of the cross-border bridge in Basel
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⑤ constitution historique du territoire
➎ historical constitution of the territory
⑥ périmétre du 3Land
➏ 3Land perimeter
⑦ hydrographie
➐ hydrography

7km
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⑧ carte de 1756
➑ map of 1756
⑨ Évolution historique du lit du Rhin
➒ Historical evolution of the Rhine bed
①⓪ franchissement sur le Rhin
➊⓿Rhine Bridges

1km

2km

3km

4km

5km

6km

7km

8km

9km

0

①①
①②
1km

①④
①⑤
2km

3km

4km

5km

6km

7km

8km

9km

2km

3km

4km

5km

6km

7km

8km

9km

1km

2km

3km

4km

5km

6km

7km

8km

①③
0

1km

①⑥

9km

1km

2km

3km

4km

5km

6km

7km

8km

①① paysages existants
➊➊ existing landscapes
①② type d'agriculture
➊➋ type of agriculture
①③ zones protégées
➊➌ protected areas

①④ vision pour le développement des paysages dans le 3Land
➊➍ vision for the landscapes development in the 3Land
①⑤ vision pour les futures trames et programmations urbaines
➊➎cision for Future urban Plots and Programming
①⑥ strategie pour le schéma de transport
➊➏Strategy for the transport scheme
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①⑦
①⑧

①⑦ axonometrie sur la frontière Allemagne / Suisse
➊➐ Axonometry on the German / Swiss border
①⑧ vue de la frontière Allemagne / Suisse
➊➑ View of the German / Swiss Border

3Land
European pilot space

2014
(LIN)
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①⑨
②⓪

①⑨ axonométrie du quartier du Rhein Park
➊➒ axonomtry of the Rhein Park
②⓪ vue des berges du Rhin en France
➋⓿ View of the Rhine Bank in France

3Land
European pilot space

2014
(LIN)
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L'observatoire des îles blanches
White Islands Observatory

Ⅱ
Ⅱ

① L'observatoire des îles blanches
Biennale d'architecture de Lyon
➊ White Islands Observatory
Lyon Architectural biennale

Équipe :Ⅰ
Team : Ⅰ

①


Architecture et Urbanisme : Particules
Architecture and Urban :



②

Architecture et Urbanisme : 0101
Architecture and Urban :





③

Architecture :
Architecture :

Fabian Scholz

Data :
Data :

Ⅱ
Ⅱ

①

Statut :
Status :

en cours
on going

②

Site :
Site :

Lyon (FR), Nantes (FR), Paris (FR), Berlin (DE)

③

Maîtrise d'ouvrage :
General Contractor :

Biennale d'architecture de Lyon

④

Surface :
Area :

40 m²

⑤

Date :

2017-

⑥

Coût :
Budget :

-

2017

p.59

Particules

PORTFOLIO

L'observatoire des îles blanches
White Islands Observatory

2017



Description

L’omniprésence de Google et de ses cartographies, la prise de
vue satellitaire dévoilent nos modes de vie, depuis l’espace
public jusqu’aux intérieurs des jardins privés. Et grâce aux
repérages photographiques de type Street View, nous pouvons désormais parcourir la planète depuis le même point de
vue immobile de notre bureau ou l’écran de notre smartphone.
L’espace représenté constitue un ensemble de données d’un
monde connu comme l’étaient les cartes réalisées par les premiers grands navigateurs, nous rassurant sur l’aspect «fini» et
«connu» de notre monde.
La cartographie de la couverture des réseaux montre encore
quelques «îles blanches», territoires hors radar, qui échappent
aux datascapes. Elles ont une place de plus en plus réduites
et même parfois mouvantes dans nos agglomérations. Notre
projet propose de les rendre visibles par le biais de la cartographie. Les îles blanches ne sont pas des territoires sauvages et
nous ne sommes pas des nouveaux explorateurs. Les archipels
des îles blanches dans les métropoles hyperconnectés forment
peut-être l’espace de l’utopie.



Description

The omnipresence of Google and its maps and satellite imagery reveal our ways of life, from public space to the interiors of
private gardens. With Street View and similar services, we can
nowadays have a walk almost anywhere on the planet, without
leaving the fix point of view in our office or on the screen of our
smartphone. The represented space constitutes a set of data
from a known world as the maps made by the first great navigators, reassuring us on the "finished" and "known" aspect of
our world.
The mapping of several imagery data layers reveals the "îles
blanches" (white islands), territories outside radar which escape the datascapes. They have an increasingly reduced place
and they are even sometimes moving in our conurbations. Our
project proposes to make them visible through mapping. White
islands are no wild territories and we are not new explorers.
The archipelagos of white islands in the hyper-connected cities
might perhaps be a space of utopia.

Carte des îles blanches de Lyon
Map of the White Island in Lyon

①
②

③
④

① carte des îles blanches de Paris
➊ Map of the Paris white islands
② carte des îles blanches de Berlin
➋ Map of the Berlin white islands

③ carte des îles blanches de Nantes
➌ Map of the Nantes white islands
④ carte des îles blanches de Lyon
➍ Map of the Lyon white islands
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⑤ l'observatoire des îles blanches de Lyon
➎ observatory of the Lyon White Islands

L'observatoire des îles blanches
White Islands Observatory

2017

vues de l'Observatoire des Îles Blanches à la biennale d'architecture de Lyon
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Les conditions à la densification
Densification conditions

Ⅱ
Ⅱ

② Les conditions à la densification

La qualité architecturale, urbaine et paysagère dans le contexte de la densification

➋ Densification conditions

Architectural, urban and landscape quality in the densification context

Équipe :Ⅰ
Team : Ⅰ

①


Architecture et Urbanisme : LIN
Architecture and Urban :



②

Outils opérationnels
et juridiques :
Operational and
judicial tools :




③



④

Critique et théoricien
d'architecture :
Architecture critic
and theorist :



⑤

Société, culture,
philosophie :
Society, culture,
philosophy :



⑥


Data :
Data :

Écologie urbaine
et paysagère :
Urban and landscape
ecology :

Ⅱ
Ⅱ

UFV (Une Fabrique de la Ville)

Kaye Geipel

Joseph Hanimann

Michael Kleyer

①

Statut :
Status :

Étude délivrée
Issued study

②

Maîtrise d'ouvrage :
General Contractor :

Ministère de la Culture et de la Communication

③

Date :

2014—2015

④

Coût :
Budget :

80,000 euros d'étude
a study for 80,000 euros



2015
(LIN)
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Les conditions à la densification
Densification conditions

2015
(LIN)



Description

Étude sur la qualité architecturale, urbaine et paysagère dans le
contexte de la densification en France. Etude faisant suite à la
mise en œuvre de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme
rénové, dite loi ALUR, du 24 mars 2014.
Vingt-trois opérations dont trois situées à l'étranger sont
choisies pour leur cohérence entre processus et qualité
intrinsèque. Répondant à 7 thématiques : surélévation, réhabilitation, délaissés de grandes infrastructures, franges
périurbaines, contexte pavillonnaire, centre ancien, grands
ensembles, l’analyse de ces opérations donnent à voir
des pratiques exemplaires à l'ensemble des acteurs impliqués
dans l'acte de densification en France.



Description

A study on the architectural urban and landscape quality in the
context of densification in France. The study follows the
execution of the law that gives accessible housing in a renovated
urban context, called the ALUR law, from 24 March 2014.
Twenty-three operations, three of which are abroad were
chosen for their coherence between process and inherent
quality. Answering 7 themes : overpass, rehabilitation, abandoned
massive infrastructures, peri-urban fringes, suburban housing
context, old centre, large developments, the analysis of these
operations show exemplary practices to all those involved
in the densification act in France.

Axonometrie de l'opération ilot B de King Kong architectes à Bègles
Axonometry the project Ilot B in Bègles from King Kong Architectes
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1,0

2015
(LIN)
0,2
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0,6

0,8

1,0

①

① plan de situation de l'opération de Renaudie à Auxerre
➊ map of Renaudie project in Auxerre

1,2
km

②

② plan de situation de l'opération de King Kong architectes à Bègles
➋ map of King Kong architectes in Bègles

1,2 km
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Les conditions à la densification
Densification conditions

2015
(LIN)

③

⑤

④

⑥

③ Axonometrie éclatée de l'opération ilot B de King
Kong architectes à Bègles dans son contexte
➌ Exploded Axonometry of Ilot B in Bègles from King
Kong Architectes in context
④ Axonometrie éclatée de l'opération les Courtillieres
dans son contexte
➍ Exploded Axonometry of the Courtillières project
in context

⑤ Axonometrie éclatée de l'operation Maison de
Sophie à Boulogne-sur-Mer dans son contexte
➎ Exploded Axonometry of the Maison de Sophie
Project in Boulogne-sur-Mer in context
⑥ Axonometrie éclatée de l'operation de BNR à
Sainte dans son contexte
➏ Exploded Axonometry of the BNR Project in Sainte
in context
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⑦ Plan avant projet de l'operation de Renaudie à Auxerre
➐ before project plan of Renaudie Project in Auxerre
⑧ Plan avant projet de l'Ilot B à Bègles
➑ Before project plan of Ilot B in Bègles
⑨Plan avant projet des Courtillières
➒ Before project plan of les Courtillières

300

①⓪ Plan projet de l'operation de Renaudie à Auxerre
➊⓿ project plan of Renaudie Project in Auxerre
①① Plan avant projet de l'Ilot B à Bègles
➊➊ Before project plan of Ilot B in Bègles
①②Plan avant projet des Courtillières
➊➌ Before project plan of les Courtillières

①③
①④

①⑥
①⑦

①⑤

①⑧

①③ Vue aerienne du projet de l'ilot B À Bègles
➊➌ Aerial view of the Ilot B project in Bègles
①④ Vue Aerienne du projet des Docks au Havre
➊➍ Aerial view of the Dock project in Le Havre
①⑤ Vue Aerienne de la cité Manifeste à Mulhouse
➊➎ Aerial view of the Cité Manisfeste in Mulhouse

①⑥ Vue aerienne d'une surélévation à Genève
➊➏ Aerial view of a heightening in Geneve
①⑦ Vue aerienne du projet de BNR à Sainte
➊➐ Aerial view of the BNR project in Sainte
①⑧ Vue aerienne du projet de RAUM à Quiberon
➊➑ Aerial view of the RAUM project in Quiberon
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Atelier International du Grand Paris
Grand Paris international workshop

Ⅱ
Ⅱ

③ Atelier International du Grand Paris
Études sur les microcentralités dans la Ville légère
➌ Grand Paris international workshop
A study on the micro-centres of the Light City

Équipe :Ⅰ
Team : Ⅰ

①


Architecture et Urbanisme : LIN
Architecture and Urban :



②

Recherche :
Research :

LIA Technische Universität Berlin




③

Stratégie urbaine :
Urban strategy :

Wilhelm Klauser, InD



④

Théorie de l'architecture :
Architecture theory :

Kaye Geipel



⑤

Philosophie :
Philosophy :

Joseph Hanimann



Data :
Data :

⑥

Mobilités :
Mobilities :

Systematica

①

Statut :
Status :

Etude délivrée
Issued study

②

Site :
Site :

Grand Paris

③

Maîtrise d'ouvrage :
General Contractor :

Atelier International du Grand Paris

④

Surface :
Area :

-

⑤

Date :

Etude délivrée en 2013
Study delivered in 2013

Coût :
Budget :

-

Ⅱ
Ⅱ


⑥

2013
(LIN)
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Atelier International du Grand Paris
Grand Paris international workshop

2013
(LIN)



Description

Étude sur le thème "systèmes métropolitains" soumis au conseil
scientifique de l'AIGP.
Cette étude poursuit la réflexion des travaux menés depuis
2008 par l’agence LIN pour l’Atelier International du Grand
Paris. L'étude esquisse des propositions pour un nouveau
système de services combinés pour les territoires de la Ville
légère. Un réseau de prototypes de micro-centralités aux services hybrides publics et privés est réalisé. Il prend appui sur le
dynamisme économique des PME et de l’activité artisanale des
villes de Sevran, Montfermeil et Aulnay-Sous-Bois.



Description

A study on the theme metropolitan systems, submitted
to the scientific board of the AIGP
This study follows the thought process of the work the LIN
office has been performing since 2008, for the Atelier International du Grand Paris. The outline study of the propositions for
a new combined services system for the territories of the
Light City. A network of prototypes of micro-centralities, which
have hybrid public and private services is executed. It leans
on the economic dynamism of the SME and the artisans of the
towns of Sevran, Montfermeil and Aulnay-Sous-Bois.

Photo d'une épicerie à Sevran
Picture of a local shop in Sevran

①

① plan de repérages des activités dans un quartier pavillonaire à Montfermeil
➊ map of activities in a residential district in Montfermeil
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2015
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② réseau des activités/ entreprises/ acteurs de la distribution
➋ network of activities/ companies/ actors of distribution
③ réseau des activités/ entreprises/ acteurs de la mobilité
➌ network of activities/ companies/ actors of mobility

Réseau
internet

Ecoles
locales

Ville

Grandes
entreprises
création

④ réseau des activités/ entreprises/ acteurs de l'information
➍ network of activities/ companies/ actors of information
⑤ réseau des activités/ entreprises/ acteurs de la production locale
➎ network of activities / companies / actors of local production
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⑥

⑦

⑥ Restaurant à Livry-gargan
➏ Restaurant in Livry Gargan
⑦ Quartier Pont Blanc à Sevran
➐ Pont-Blanc District in Sevran

Atelier International du Grand Paris
Grand Paris international workshop

2013
(LIN)

p.75

Particules

PORTFOLIO

⑧
⑨

⑧ Quartier Pont Blanc à Sevran
➑ Pont-Blanc District in Sevran
⑨ Marché de Clichy-sous-Bois
➒ Clichy-sous-Bois Market

Atelier International du Grand Paris
Grand Paris international workshop

2013
(LIN)
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Nouveau Quartier sud Canal Huningue
New district canal South Bank Huningue

Ⅲ
Ⅲ

① Nouveau Quartier sud Canal Huningue
qualités d'habiter dans le 3land
➊ New district canal South Bank Huningue
Living qualities in the 3land

Équipe :Ⅰ
Team : Ⅰ

①



②




Architecture et Urbanisme : LIN
Architecture and Urban :
Une Fabrique de la Ville (mandataires)

③

programmation et mise en
oeuvre operationelle :
Programming and operational implementation :



④

Paysage :
Landscape :

Michel Desvigne Paysages



⑤

Bureau VRD :
supervision of
the engineering trades :

BEREST

①

Statut :
Status :

Etude en cours
On going study

②

Site :
Site :

Huningue (FR)

③

Maîtrise d'ouvrage :
General Contractor :

Ville de Huningue
City of Huningue

④

Surface :
Area :

6 hectares

⑤

Date :

2017

Coût :
Budget :

étude de 50.000 euros


Data :
Data :

Joseph Hanimann

Ⅱ
Ⅱ


⑥

2017
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Nouveau Quartier sud Canal Huningue
New district canal South Bank Huningue

2017



Description

Situé dans la dynamique métropolitaine des 3 frontières,
la ville d'Huningue développe plusieurs projets de renouvellement de ses friches industrielles. Le site au sud du canal devrait
accueillir 500 logements, 2 groupes scolaires, un gymnase.
Le projet de nouveau quartier développé par notre équipe
repose sur plusieurs principes :
-amplifier les relations au paysage et au canal par la constitution de 2 grands parc linéaires: le parc des écoles et le parc de
la pépinière ainsi que par le mise en place de lanières publiques,
-proposer des typologies bâties variées en privilégiant les
appartements en double ou triple orientations.
-integrer les usages a courts termes et les orientations à
long terme en dehors du périmètre du projet.



Description

Located in the dynamic of the three borders metropolitan area,
the town of Huningue develops several projects for the renewal of its brownfields. The site in the south bank canal should
accommodate 500 dwellings, 2 schools, one sporthall.
The new neighborhood project developed by our team is based
on several principles:
-improve the relations to the landscape and the canal by 2 new
large linear park: le parc des écoles and le parc de la pépinière
as well as the setting up of shared spaces,
-propose various housing typology, preferring apartments in
double or triple orientations.
- integrate short-term uses and long-term orientations outside
the project perimeter.

Vue du site au sud du Canal de Huningue
View of the site south of the Huningue Canal
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①

① catalogue de réferences typologiques
➊ Typological references catalog

Nouveau Quartier sud Canal Huningue
New district canal South Bank Huningue

2017
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②

② plan du schema directeur
➋ masterplan
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Nouveau Quartier sud Canal Huningue
New district canal South Bank Huningue

2017

③

③ perpective du nouveau quartier depuis le canal
➌ perspective of the new district from the canal
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Renouvellement urbain du quartier de l'Abbaye
Urban renewal Abbaye District

Ⅲ
Ⅲ

② Renouvellement urbain du quartier de l'Abbaye à Grenoble
Actualisation d'un patrimoine XXème siècle
➋ Urban renewal Abbaye District Grenoble
Updating a 20th century heritage

Équipe :Ⅰ
Team : Ⅰ

①


Architecture et Urbanisme : Particules
Architecture and Urban :



②

Paysage :
Landscaping :

D'Ici là Paysage



③

Co-construction :
Co-construction :

Bazar urbain (Grenoble) et construclab (Berlin)

			

④

⑤
⑥

Data :
Data :

Patrimoine et réhabilitation : Atelier Paris (Vienne) Benedicte Chaljub
Heritage and dwellings
renewal :
Programmation et montage
operationel :
Une Fabrique de la Ville
Programming and Operational Implementation :

⑦

Acoustique et énergie :
Acoustics and energy :

Nicolas Remy

⑧

Recherche :
Research :

Master Design Urbain Université de Grenoble

Ⅱ
Ⅱ

①

Statut :
Status :

②

Site :
Site :

③

Maîtrise d'ouvrage :
General Contractor :

④

Surface :
Area :

⑤

Date :

⑥

Coût :
Budget :

Étude en cours
Pending study
Grenoble(FR)
Ville de Grenoble, SPL SAGES, ACTIS
Cities of Grenoble, SPL SAGES, ACTIS
3 ha
2017-2018
180,000 euros d'études
a study for 180,000 euros

2017
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Renouvellement urbain du quartier de l'Abbaye
Urban renewal Abbaye District

2017



Description

La cité de l’Abbaye à Grenoble fait partie de ces ensembles
urbains qui peuvent être regardés avec intérêt mais aussi avec
inquiétude. Car en effet, comment faire muter un patrimoine
architectural si fort dans ses lignes de conception et de composition? L'échelle des bâtiments, la forme urbaine, donnent à
cet ensemble un potentiel d'attractivité qui s'ajoute au caractère
purement patrimonial.
Labellisé patrimoine du 20ème siècle, cet ensemble témoigne de l'histoire du logement social et constitue une strate
décisive de l'histoire de Grenoble.
Le projet de renouvellement du quartier de l'Abbaye
est un projet complexe et ambitieux. Dans une démarche de
co-construction, il doit permettre d'allier la préservation d'un
patrimoine, d'une mémoire d'un quartier avec les exigences
de confort et d'usages de la vie contemporaine des logements
comme de l'ensemble du quartier.
Pour reussir le défi du renouvellement du quartier et de la
cité de l'abbaye, le projet devra s'appuyer sur une démarche à
plusieurs échelles. En effet le projet gagnera à s'inscrire dans un
périmètre plus large que le périmètre du patrimoine immobilier.
C'est tout un travail d'imbrication des échelles que l'équipe propose de mener entre :
- dynamiques métropolitaines,
- vie de quartier,
- habitabilité des cours,
- habitabilité des logements.



Description

The Abbaye district in Grenoble is one of those urban ensembles that can be viewed with interest but also with anxiety.
Indeed, how can the architectural heritage be transformed
through its design and composition? The scale of buildings, the
urban form, give to this ensemble a potential of attractiveness
wich adds to the purely heritage character.
This 20th century heritage property is a testimony of history
of social housing and constitutes a decisive part of Grenoble
history.
The project to renew the neighborhood of l'Abbaye is a complex and ambitious project. In a co-construction approach, it
should be possible to combine the preservation of a heritage, a
memory of a neighborhood with the requirements of comfort
and usages of the contemporary life in the dwellings and in the
whole district.
To succeed in the challenge, the project will have to rely on a
multi-scale approach. Indeed, the project will gain in a wider
perimeter than the perimeter of the real estate. The team proposed to interlace different scales :
- metropolitan dynamics,
- neighborhood life,
- livability of the existing courtyard,
- dwellings habitability.
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⑥couverture ?

⑤point d’eau (marché et fraicheur en été)

④ombrage

③assises

②reorganiser le stationnement et le marché

①limiter les accés voitures

④prolonger la place vers l’arriere de la MDH
④prolonger la place vers Chatelet
④prolonger la place vers le parc Condé

②Empecher la circulation pendant le marché

③ouvrir le parvis de l’eglise sur la place ?
④prolonger la place vers le parc Condé

①sécuriser les traversées pietonnes

⑤ accés pieton au groupe scolaire

③ Circulation sens unique riverains sur Elie Cartan

② ralentir la circulation sur Jeanne d’Arc

④ interdire la circulation
sur Elie Cartan pendant
le marché

①simplifier le carrefour sud

① axonometrie des orientations de projets pour l'espace public
➊ axonometry of project orientations for public space

③ Circulation sens unique riverains sur Elie Cartan

⑦ mutualiser le parking

2017

p.85

Particules

PORTFOLIO

②
③

② La cité de l'Abbaye en 1935
➋ the Abbaye district in 1935
③ Perpective du projet
➌ project perspective

Renouvellement urbain du quartier de l'Abbaye
Urban renewal Abbaye District

2017
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④
⑤

⑦
⑧

⑥

⑨

④ Grenoble sud carte de Cassini 1750
➍ south Grenoble Cassini Map 1750
⑤ Grenoble sud 1950
➎ south Grenoble 1950
⑥ Grenoble sud carte des ilots de chaleur
➏ south Grenoble heat islands map

⑦ Grenoble sud carte Etat Major 1830
➐ south Grenoble Etat Major map 1830
⑧ Grenoble sud plan IGN actuel
➑ south Grenoble today
⑨ Grenoble sud carte des niveau de nappes phréatiques
➒ Grenoble south map of groundwater levels
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①⑥
①⑦

①⑧
①⑨

①⑥ espaces publics capables un jour de marché
➊➏ capable public spaces on a market day
①⑦ espaces publics capables un soir d'été
➊➐ capable public spaces on a summer evening

①⑧ espaces publics capables un dimanche apres-midi
➊➑ capable public spaces on a sunday afternoon
①⑨ espaces publics capables un matin de semaine
➊➒ capable public spaces on a weekly morning
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②⓪

②⓪ écorché sur le nouveau batiment et sur un batiment réhabilité
➋⓿ new building and rehabilitated building
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Sevran Terre d'Avenir
Pre-Operational Master Plan

2014-2017
(LIN)

Ⅲ
Ⅲ

① Sevran Terre d'Avenir
Schéma directeur pré -opérationnel
➊ Sevran Land of Avenir
Pre-Operational Master Plan

Équipe :Ⅰ
Team : Ⅰ

①


Architecture et Urbanisme : LIN, Particules
Architecture and Urban :



②

Paysage :
Landscaping :

Michel Desvigne Paysages




③

Mobilité :
Mobility :

IBV Husler

①

Statut :
Status :

Étude en cours
Pending study

②

Site :
Site :

Sevran (93)

③

Maîtrise d'ouvrage :
General Contractor :

Ville de Sevran, EPA Plaine de France, Grand Paris Aménagement
Cities of Sevran, EPA Plaine de France, Grand Paris Aménagement

④

Surface :
Area :

400 ha

⑤

Date :

2014—2017

⑥

Coût :
Budget :

250,000 euros d'études
a study for 250,000 euros

Data :
Data :

Ⅱ
Ⅱ
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Sevran Terre d'Avenir
Pre-Operational Master Plan

2014-2017
(LIN)



Description

L'agence Particules a participé en sous traitance de l'agence
LIN à l'élaboration et de la coordination urbaine du projet urbain et paysager de Sevran Terre d'Avenir.
Ce travail partenarial de deux ans a permis l'élaboration d'un
schéma directeur qui fixe la vision urbaine pour le territoire
sevrannais ainsi que des zooms pré-opérationnels.
Au sein du Grand Paris, le projet Sevran Terre d'Avenir
vise à faire de Sevran un moteur essentiel de la transformation
du regard porté sur les banlieues d'Ile-de-France. La ville peut
compter pour cela sur son capital humain, son potentiel de
développement inédit en Seine-Saint-Denis, la richesse de ses
paysages, ainsi que sur la dynamique de la Plaine de France
dont elle fait partie.
Le projet cherche à mettre en place une urbanité nouvelle,
intense et accessible, légère et métropolitaine, qui peut prendre
toute son ampleur avec l'arrivée du métro automatique.
Le schéma directeur s'appuie sur 6 thématiques :
La grande allée, l'Arc Paysager, les 3 quartiers, la mobilité et les
gares, les réseaux révélés ainsi que l'empowerment et le préfiguration.



Description

Particules participated as subcontractors of LIN to the urban
planning and coordination of the urban and landscape project
for Sevran Terre d'Avenir.
This two year partnership work enabled to elaborate a masterplan that sets the urban vision for the territory of Severan, as
well as pre-operational zooms.
Within the Grand Paris, the Sevran Terre d'Avenir project
aims to make Sevran an essential motor of the transformation
of reputation that the Paris suburbs have nowadays. The city
can count on that for its human capital, its unprecedented development potential in Seine-Saint-Denis, the rich variety of its
landscapes, as well as the dynamic of the Plaine de France, of
which it is part.
The project aims to set up a new, intense and accessible,
light and metropolitan urbanity that can grow to its fullest with
the arrival of the automatic metro.
The masterplan leans on these 6 themes :
The big avenue, the “landscape span”, the 3 neighbourhoods,
mobility and train stations, revealed networks as well as the
empowerment and the prefiguration.

Photo des terrains Montceleux à Sevran
Picture of Montceleux Groundfield in Sevran
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① axonometrie du projet
➊ axonometry of the project
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Sevran Terre d'Avenir
Pre-Operational Master Plan

2014-2017
(LIN)
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Sevran Terre d'Avenir
Pre-Operational Master Plan

②

② vue du projet Sevran Terre d'Avenir inscrit dans le grand Paris
➋ view of Sevran Terre d'Avenir Project into the Greater Paris

2014-2017
(LIN)

⑥

④

⑤

③

③ plan des 3 quartiers du projet
➌ plan of the 3 districts
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④

④Variations typologiques pour le
Quartier Bussière
➍ Typological variations for the
Bussière district

⑤

⑤ Variations typologiques pour le
Quartier de la Marine
➎ Typological variations for the
Marine district

2014-2017
(LIN)

⑥

⑥ Variations typologiques pour le
Quartier Vergnaud
➏ Typological variations for the
Vergnaud district
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Site verrier de Meisenthal
Meisenthal glass manufacturing site

2014
(LIN)

Ⅲ
Ⅲ

① Site verrier de Meisenthal
Concours/Competition pour la réhabilitation du site verrier de Meisenthal
➊ Meisenthal glass manufacturing site
Competition to rehabilitate the Meisenthal glass manufacturing site

Équipe :Ⅰ
Team : Ⅰ

①


Architecture et Urbanisme : LIN
Architecture and Urban :



②

Architecte :
Architect :

PlaC





③

Paysage :
Landscaping :

Après la Pluie



④

Énergie :
Energy :

Elioth



⑤

Structure :
Structure :

Bollinger et Grohmann




⑥

Scénographie :
Scenography :

Architecture et technique



⑦

Acoustique :
Sound :

Altia



⑧

Alto

Data :
Data :

Ⅱ
Ⅱ

BET TCE :
design and supervision of
the engineering trades :

①

Statut :
Status :

Concours
Competition

②

Site :
Site :

Meisenthal, France

③

Maîtrise d'ouvrage :
General Contractor :

Communauté de Communes du Pays de Bitche

④

Surface :
Area :

3,000 m²

⑤

Date :

2014

⑥

Coût :
Budget :

12 M euros
12 million euros
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Site verrier de Meisenthal
Meisenthal glass manufacturing site

2014
(LIN)



Description

Réhabilitation et extension du site verrier de Meisenthal comprenant :un centre international d’Art Verrier (CIAV), deux
salles de spectacle de 500 / 3000 places dans l’ancienne halle
(CADHAME), un musée du verre et un accueil.
Le site verrier fédère des énergies multiples et participe
aux rayonnement du territoire. Les associations du site ont
créé un dynamisme nouveau pour la région, et répondent à leur
façon à la problématique large de redynamisation des territoires marqués par des chocs économiques. L’équipe a construit
des architectures capables d’accueillir des dynamiques et des
mutualisations multiples. Le café, le bar, la boutique, l'accueil du
programme sont ici envisagés comme des éléments physiquement dissociés qui s’inscrivent dans l’échelle de la commune et
ajoute à son animation. Cette dissociation des éléments programmatiques réinterprète la fonction centrale originelle du
site verrier. L’intervention propose un dialogue honnête avec
les éléments pré-éxistants en s’insérant dans l’intelligence
industrielle et fonctionnelle du site, en montrant délibérément
l’ajout et en donnant une interprétation des matériaux locaux
et du paysage de stratification qu’il génère.



Description

Rehabilitation and extension of the Meisenthal glass manufacturing site, including: a Centre International d'Art Verrier (the
International Centre for Glass Art) – CIAV, two performance halls
of 500 and 3,000 seats in the former hall (CADHAME), a glass
museum and a reception.
The glass manufacturing site federates multiple energies
and enhances the region's image. The site's associations
created a new dynamism for the region, and answer in their own
way to the large revitalisation problematic of the territories
dampened by the economic shocks. The team built architectures
capable of welcoming multiple dynamics and exchanges.
The café, the bar, the shop, the reception, included in the programme are considered as elements that are physically
dissociated, which are integrated in the scale of the commune
and participate in its animation. This dissociation of programmatic elements reinterprets the central, original function of the
glass manufacturing site by deliberately showing the added
elements and giving an interpretation of the local materials and
of the stratified landscape that it generates.

Vue de l'interieur de la Halle du Cadame
Cadame hall interior view
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Site verrier de Meisenthal
Meisenthal glass manufacturing site

2014
(LIN)
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① axonometrie du site rehabilité
➊ axonometry of the site

Site verrier de Meisenthal
Meisenthal glass manufacturing site

2014
(LIN)
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Site verrier de Meisenthal
Meisenthal glass manufacturing site

②

② L'ensemble des architectures reliées par un sol commun
➋ Singular architectures connected by a common ground

2014
(LIN)

p.101

Particules

PORTFOLIO

③

④

⑤

③ Plan RDC de l'ensemble des bâtiments
➌ Ground floor plan of all bulding
④ Coupe AA
➍ AA section
⑤ Coupe BB
➎ BB section

Site verrier de Meisenthal
Meisenthal glass manufacturing site

2014
(LIN)
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Gare GPE de Clichy-Montfermeil
Clichy Montfermeil Metro station

2014
(LIN)

Ⅲ
Ⅲ

① Gare de Clichy-Montfermeil
Concours pour la réalisation de la Gare du Grand Paris Express
➊ Clichy Montfermeil Metro station
Competition for the Grand Paris Express Train Station

Équipe :Ⅰ
Team : Ⅰ

①



②




③



④



⑤

Data :
Data :

Ⅱ
Ⅱ

Architecture et Urbanisme : LIN
Architecture and Urban :
Économie :
Resources :

Bureau Michel Forgue

Acoustique :
Sound :

Altia

Structure :
Structure :

Bollinger & Grohmann

Concept lumière :
Light concept :

Arup Lighting

①

Statut :
Status :

Concours
Competition

②

Site :
Site :

Clichy-sous-Bois and Montfermeil (93)

③

Maîtrise d'ouvrage :
General Contractor :

Société du Grand Paris

④

Surface :
Area :

2,000 m² SHON station

⑤

Date :

2014

⑥

Coût :

4 millions d'euros pour l’aménagement intérieur station et 58 millions d’euros pour
le Génie Civil
4 million euros to redesign the interior of the train station and 58 million euros for
civil engineering

Budget :
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Description

Dialogue compétitif pour la mission de maîtrise d'œuvre architecturale de la gare du Grand Paris Express de Clichy-Montfermeil.
La gare, située au centre du plateau de Clichy-Montfermeil
sera la porte d'entrée d'un territoire très vaste. Cette gare du
Grand Paris devra être accessible pour les habitants bien au delà
du cercle d'accessibilité piétonne de 800m. Elle devra donc
offrir les solutions de micro-mobilité essentielles pour desservir
l'ensemble du grand territoire.
L'équipe propose d'organiser ses services en lien direct
avec la gare, en les disposant sur une grande place/parvis
recouvert d'un grand toit. Ce grand toit organise les sorties de
la gare à 360 ° et pourra accueillir un équipement ou un programme connexe à la gare.
Cette nouvelle orientation des sorties à 360° de la gare
permettra de mettre en valeur les différents attracteurs de ce
territoire devenus destination.
Pour faire rentrer l'espace public et la lumière dans la gare,
l'équipe a organisé la salle d'échange comme une faille : un
espace ouvert sur la ville.
Les principales circulations verticales de la station sont
regroupées au centre et s'effectuent par une volée de 3 escaliers
mécaniques depuis la salle d'accueil jusqu'au niveau des
quais. Ce "canyon" traverse le niveau technique situé au R-2,
créant ainsi un espace de liaison vertical ouvert et lumineux.
Le parcours dans la station et les flux voyageurs sont visibles et
lisibles et mis en scène



Description

Competitive dialogue for the mission of the architectural design
of the Grand Paris Express train station of Clichy-Montfermeil.
The train station, at the centre of the Clichy-Montfermeil
plateau will be the gate to a very vast territory. This Grand Paris
train station should be accessible for the inhabitants well beyond
the 800 m circle of pedestrian accessibility. It should thus
offer essential micro-mobility solutions, in order do serve the
entire territory.
The team offers to organise its services in direct connection with the train station, by placing them on a big covered
plaza. This vast roof shall organise the train station exits on a
360° angle and will be able to hold equipment or a programme
levant to the train station.
This new 360° exit orientation of the station's exits will
enable to emphasise the different elements that make this
place a new attractive destination.
In order to let light and the public into the train station, the
team organised the transfer hall, like a fault : a space open to
the town.
The main vertical circulations of the station are regrouped
at the centre and are performed by 3 escalators from the reception hall to the train platforms. This “canyon” goes through
the technical level, situated two levels below ground, thus
creating a vertical connection space that is open and illuminated.
Within the station, the trajectory and the flow of travellers
are visibly and legibly displayed.

⑧
⑨

② Vue en coupe de l'interieur de la station
➋ Interior of the Metro station
③ Parvis de la station de métro
➌ métro station forecourt
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①

① Principes de circulation entre le niveau de la rue et le niveau des quais
➊ Circulations principle between the street level and the platforms level

2014
(LIN)
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Liste des projets
Project list

2011
2017

Liste des projets en cours et réalisées
Project list


Particules

➊

➋
➌
➍

LIN

chefs de projet

Projets

fonctions

Maitrise
d'ouvrage

Date

Mission AMO pour la creation
de la ZAC du nouveau quartier
Sud Canal à Huningue

Particules co-traitant
dans le groupement
Une Fabrique de la
Ville
Particules co-traitant
de l'Équipe LIN

ville d'huningue

2018- En cours
2019

Étude urbaine opérationelle
pour la ZAC Sevran, Terre
d’Avenir, première tranche
Étude de capacité sur 5 sites
industriels à Saint Louis et
Huningue
L'observatoire des îles
Blanches, Biennale
d'architecture de Lyon

Grand Paris
Amenagement

Particules mandataire Villes et Projets
avec Marc Dujon
Architecte et
Grandtour paysage
Particules co-traitant biennale
avec 0101 mandataire d'architecture de
Lyon

Status

2018 En cours

2017- étude rendue
2018

Lieu

type de projet

Surface

Budget

Huningue,
Fr

urbanisme

6 hectares

144.000
euros
d'étude

Sevran, FR urbanisme et
espaces publics

60 hectares

170.000
euros
d'étude

Saint
Louis,
Huningue,
FR

urbanisme

6 hectares

35.700
euros
d'étude

recherche et
scénographie

100m2

-

2017 exposition du 7 au Lyon, FR
25 juin 2017

➎

Étude pour le renouvellement
urbain du quartier de l'Abbaye à
Grenoble ( labelisé patrimoine
XXème siecle)

Particules, mandataire SPL Innovia Sages 2016- étude en cours
pour la ville de
2018
Grenoble

Grenoble,
FR

architecture et
urbanisme

3,3 hectares, 180.000
262
euros
logements
d'étude

➏

Mission AMO pour le nouveau
quartier Sud Canal à Huningue

Particules co-traitant
dans le groupement
Une Fabrique de la
Ville

Ville de Huningue

2016- étude rendue
2017

Huningue,
Fr

urbanisme

6 hectares

50.000
euros
d'étude

➐

Ateliers nationnaux des
territoires sur le Périurbain de
l'agglomération de Troyes

Particules co-traitant
dans le groupement
Acadie

DDT de l'Aube

2016- étude en cours
2016

Aube, Fr

urbanisme

-

80.000
euros
d'étude

➑

Ateliers nationnaux des
territoires sur le Périurbain de
la métropole de Caen

Particules co-traitant
dans le groupement
Acadie

DDTM Calvados

2016- étude rendue
2017

Calvados,
Fr

urbanisme

-

90.000
euros
d'étude

➒

Mission de coordination,
Sevran Terre d'Avenir

Particules en sous
traitance de l'agence
LIN

Ville de Sevran

2016- étude rendue
2017

Sevran, Fr

urbanisme

400hectares 20.000
périmetre
euros
d'étude
d'étude

Sevran Terre d'Avenir Schéma
directeur

Particules en sous
traitance de l'agence
LIN

Ville de Sevran

2014- étude rendue
2016

Sevran, Fr

urbanisme

400 hectares 250.000
périmetre
euros
d'étude
d'étude

Aix Marseille Provence
consultation urbaine et
territoriale

Fabienne Boudon chef Mission
de Projet à l'agence
interministérielle
LIN
pour le projet
métropole Aix
Marseille
P
Fabienne Boudon chef Ville
de Sevran

2015 étude rendue

Aix,
Marseille,
Fr

urbanisme

-

400.000
euros
d'étude

2014- étude rendue
Fabienne
chef ETB
2013 étude rendue
de Projet àBoudon
l'agence
2017
de
etablissement
LINProjet à l'agence
LIN
trinational de Bale

Sevran, Fr
Basel, Ch;
Saint
Louis, Fr;
Weil am
Rhein, De
France
Paris, Fr

urbanisme
urbanisme

400 hectares
périmetre
d'étude

250.000
euros
250.000
d'étude
euros
d'étude

Sevran Terre d'Avenir Schéma
3Land
Masterplan pour le
directeur
secteur trinational de Bâle
Etude sur la qualité
Étude
urbaine pour
l'intégration
architecturale,
urbaine
et
du site SMIdans
SMRlede
la ligne 17
paysagère
contexte
de
dedensification
la SGP
la
en France

Lou Bellegarde chef de Ministère de la
Fabienne
BoudonLIN
chef SGP
société
Projet à l'agence
Culture
et dedu
la
de Projet à l'agence
grand
Paris
Communication
LIN

Strasbourg
- Kehl, Cour
des
3Land Masterplan
pour le
Douanes
schéma directeur
secteur trinational
de Bâle des
espace publics

Fabienne
Fabienne Boudon
Boudon chef
chef
de
de Projet
Projet à
à l'agence
l'agence
LIN
LIN

Berges
de Maine,
Étude urbaine
pour l'intégration
transformation
de 17
la
du site SMI SMRdes
derives
la ligne
Maine
à Angers
de la SGP

Fabienne
Ville d'Angers
Fabienne architecte
Boudon chef SGP
société du
urbaniste
l'agence
de
Projet àà l'agence
grand Paris
LIN
LIN

Grand
Paris,- Contrat
de des
Strasbourg
Kehl, Cour
Développement
Douanes schémaTerritorial
directeur de
des
l'Est-Seine-Saint-Denis
espace
publics

Fabienne
Villes d'Aulnay2011étude rendue
rendue
Fabienne Boudon
Boudon chef
chef Strasbourg
2013 étude
de Projet
Projet à
sous-Bois,
Sevran, 2014
de
à l'agence
l'agence
Eurometropole
LIN
Livry-Gargan,
LIN
Clichy-sous-Bois,
Montfermeil

Paris,
Fr
urbanisme
Strasbourg
urbanisme et
, Fr / Kehl, espaces publics
De

40
km²
20 Ha

1M
/ euros
d'étude

Atelier
du Grand
Berges International
de Maine,
Paris, Comité scientifique
transformation
des rives de la

Fabienne
et
Fabienne Boudon
architecte
Lou Bellegarde
chefs
urbaniste
à l'agence
de Projet à l'agence
LIN
LIN

Atelier
Ville d'Angers
International du
Grand Paris
(AIGP)

Paris,
FrFr
Angers,

14.518
320
hakm²

//

Fabienne
Fabienne Boudon
Boudon dans
chef
le cadre
master de
de
Projetdu
à l'agence
Science-po
LIN

ICF
2009- étude
étude rendue
rendue
Villeshabitat
d'Aulnay2011sous-Bois, Sevran, 2010
2014
Livry-Gargan,
Clichy-sous-Bois,
Montfermeil

_ km²
40

/ euros
1M
d'étude

Maine à Angers
étude
rehabilitation
de
Grand pour
Paris,laContrat
de
la cité cheminotte
de Brou sur
Développement
Territorial
de
chantereine
l'Est-Seine-Saint-Denis

Strasbourg
ETB
Eurometropole
etablissement

2014 - étude rendue
20132015 étude rendue
2015

2013
étude rendue
rendue
2013 étude

trinational de Bale

urbanisme
infrastructure et
urbanisme

Strasbourg
Basel, Ch; urbanisme
urbanisme et
, Fr / Kehl, espaces publics
Saint
De
Louis, Fr;

20 Ha

80.000
euros
/
d'étude

/
250.000
euros
d'étude

Weil am
Rhein, De

2011- concours
étude rendue
20132012
2015

rendue
2010concours
2011- étude
2015
2012

Angers,
Paris,
FrFr

urbanisme
infrastructure et 320 ha
urbanisme

urbanisme
urbanisme

Brou
urbanisme
Paris,sur
Fr
urbanisme
Chanterein
e, Fr

//
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PARTICULES
Bureau : le Python, 26 rue Serpollet 75020 Paris
Siege social : 7 villa des Vosges 92270 Bois-Colombes

Portable +33 6 58 23 59 28
Agence +33 6 58 28 56 26

office@particule-s.eu

www.particule-s.eu
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