


Le master : « Architecture et milieux ».
 
Objectif : Souci écologique et transition énergétique dans l’architecture
 
Angle : dans un milieu donné, le confort et le bien être obtenu de manière passive: 
économie, parcimonie (Thermique, lumière, vues, acoustique, ventilation)
 
Comment
• Pour une esthétique du confort basée sur les fondamentaux de l’architecture : 

o Goût de la construction au cœur de la conception, 
o Dessin et design (proportions, modénatures), 
o Goût du détail et des ouvrages intemporels en particulier  second œuvre), 
o Souci du confort : «design atmosphérique», harmonie des matériaux, 
o Prise en compte du milieu.
o Économie, parcimonie

 
• Utilisation des outils numériques de modélisation pour des réponses appropriées. 

Reprise en main par les architectes des objectifs de confort.

• Expérimentations sur le terrain

• Rejet d’une architecture de l’image (l’architecte comme directeur artistique) et rejet de 
l’architecture de la marge (chanvre et poêles à bois généralisés)

 



L’amour des villes

PERPIGNAN, Constat:

• surdensification: 

• Effet ghetto: Malgré la trame orthogonale, un aspect labyrinthique 

• Relégation sociale: Les quartiers Saint Jacques et Saint Mathieu, qui ont toujours été des 
quartiers populaires, sont des lieux de relégation sociale. 

• Délabrement du parc immobilier

• Abandon des commerces et de l’activité. 

• Volonté de sauvegarde
 
Que faire.
La valeur patrimoniale, en particulier dans les quartiers de Saint Jacques et de Saint Mathieu, est 
constituée, principalement, par les formes urbaines qui perdurent depuis le moyen âge. 
 



Objectifs
L'objectif prioritaire est d'actualiser le patrimoine afin de redonner le désir à des 
populations de revenir vivre en ville;

• Au plan urbain :
o ouvrir les quartiers
o Redonner de la surface à l'espace public
o Verdir la ville, fabriquer de l'ombre, déminéraliser l'espace public

• Au plan architectural
o confort

L’accès à la lumière. 
Les vues, en particulier les covisibilités
L'acoustique 
l'air, matière première de l'architecture, doit traverser les maisons et les 

appartements. 

Pour cela: Concevoir des dispositifs architecturaux, obtenus par une réflexion 
approfondie sur les ouvrages d'enveloppes, en particulier tous les ouvrages qui 
permettent de gérer les relations entre l'intérieur des logements et l'intérieur de la 
ville : fenêtres, portes fenêtres, portes, bow windows, oriels, contrevents, volets, 
jalousies, persiennes et, bien sur, les cheminées. 

Difficulté = interdépendance



Actualiser les typologies
 

• des prolongements extérieurs, jardins ou de patios, terrasses, 
• possibilité de travail à domicile, cohabitation intergénérationnelle, location 

saisonnières possible. 
• Les RDC ne peuvent être raisonnablement des lieux de vies 
•  la place de la voiture. 

 
Actions
Repenser l'espace public, desserrer le tissu urbain, réhabiliter ce qui est possible, 
substituer des maisonnées ou des immeubles contemporains quand cela est possible 
ou souhaitable constituent le programme des projets. Cela doit se faire dans le 
respect de la trame urbaine et en s’appuyant, localement, sur les qualité 
préexistantes, sur les symboles que représentent les monuments ou les bâtiments 
remarquables qui peuvent générer de futurs pôles urbains. Dans ce parcellaire étroit, 
ces îlots peu profonds, ces espaces publics resserrés, il faut que la génération actuelle 
apporte sa pierre à la ville comme cela s'est toujours fait au fil du temps. 
L'actualisation du patrimoine, son adaptation aux modes de vies contemporains doit 
redonner aux gens, le désir de vivre dans la ville historique.
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