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Expériences d’enseignement

Maître Assistant Associé à l’ENSA Bretagne  (depuis 2014)
Cours Magistral + TD 1A : Module Initiation au Chantier  ▫
Cours magistral S3 : Ambiance et enveloppe  ▫
Cours magistral S4 : Elements de Construction ▫
TD Architecte-Ingénieur S7 : Analyse constructive ▫
TD Atelier  Architecte-Ingénieur  ▫

Enseignant de structure à l’ENSA des Villes et des Territoires Marne la 
Vallée (ENSAVT)

TD Structures S3 et S4 (2008-2012) ▫
Focus Projet/structure S3 (2013-2015) ▫
Focus Projet/construction S4 (2013-2015) ▫
Unité d’enseignement « De l’esquisse au détail » ▫

Enseignant à L’école d’ingénieurs de la ville de Paris (EIVP) (2013-
2014)

Ateliers Construction 4A           ▫

Enseignant au Centre national des arts et métiers  (2014-2015)
Cours 3A : Résistance des matériaux  ▫

Workshops :
Enseignant invité ENSA Montpellier Juillet 2016 Semaine intensive  ▫

Hors les Murs
Workshop ENSAB - École Caminos Valencia (Février 2016) ▫

Ce livret est un recueil des expériences d’enseignement menées 
jusqu’à ce jour. Il ne préfigure pas des propositions pédagogiques 
pour les projets à venir, il montre au contraire comment à partir d’un 
programme pédagogique défini, l’enseignant travaille avec les 
étudiants afin d’arriver le plus loin possible. La méthode est adaptée 
pour chaque projet en fonction du niveau de départ des étudiants 
et des objectifs du cours. Ce livret a également vocation de montrer 
un état d’esprit et une méthode de travail, une ambiance atelier qui 
est systématiquement appliquée et qui participe à la production du 
projet.





Cours Magistral et TD
1 année (S1 et S2)
20h de cours / TD et 20h d’encadrement 

Responsable : Miquel Peiro depuis 2014

École Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne 

initiation au chantier
S1 - S2
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Initiation au chantier - Carnet de Chantier
Responsable : Miquel Peiro

Tout au long de la première année de licence (S1 et S2), ce cours 
permet de confronter les étudiants au « fait constructif » dès le début 
de leur cursus en architecture afin qu’ils prennent conscience du lien 
très fort que l’architecture entretient avec l’acte de bâtir.

Ce cours est organisé afin que les étudiants puissent découvrir 
différentes techniques constructives en partant de l’observation d’un 
chantier : comment construit-on un mur ? Comment étaie-on un 
plancher ?... Ces questions, approchées au hasard des visites, forment 
la base des discussions en ateliers qui ont lieu chaque semaine par 
groupe de 15 environ.

Cahier de suivi de chantier ▫
année 2014-2015 ▫
Anaïs Allée ▫
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Cahier de suivi de chantier ▫
année 2014-2015 ▫
Luis Bazenga ▫
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Cahier de suivi de  ▫
chantier

année 2014-2015 ▫
Lucas Coutable ▫

Cahier de suivi de  ▫
chantier

année 2014-2015 ▫
Franck Lebreton ▫

Initiation au chantier - Carnet de Chantier
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Cahier de suivi de chantier ▫
année 2014-2015 ▫
Luis Bazenga ▫
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Le franchissement est le sujet du TD réalisé dans le cadre du cours « 
Initiation au chantier ». Les étudiants doivent franchir un ouvrage d’un 
mètre de portée qui puisse être chargé, la contrainte principale étant 
l’économie de matière. 

L’objectif du TD est de confronter aux étudiants au franchissement 
d’une portée et à la construction des éléments porteurs en prêtant 
une attention particulière aux questions du montage et de l’échelle.

Initiation au chantier  TD - Franchissement
Responsable : Miquel Peiro
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Initiation au chantier  TD - Franchissement
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Initiation au chantier  TD - Franchissement
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ambiances et enveloppes 
S3
éléments de construction 
S4

Cours magistral 
2ème année (S3 - S4)
24 heures en S3 ; 20 heures en S4

Responsable : Miquel Peiro

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de 
Bretagne 
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Ambiance et envelopes 
L2 - S3

Les cours « Ambiances » (S3) et « Eléments de Construction » (S4) 
s’inscrivent dans une logique annuelle. 

Nous travaillons la question constructive, la technique et l’ambiance 
en suivant l’ordre visuel de perception d’un bâtiment : de l’extérieur 
vers l’intérieur. 

Au premier semestre est traitée la question de l’enveloppe, et donc 
celles des ambiances intérieures et du comportement thermique du 
bâtiment. Le cours va s’intéresser à la composition de l’enveloppe, 
à la construction de celle-ci, à  la question de sa matérialité, de ses 
caractéristiques thermiques et acoustiques, …

Une fois l’enveloppe décrite et caractérisée, le cours du semestre 4 
nous amène à l’intérieur du bâtiment pour y caractériser les éléments 
constructifs de la structure : les poutres, les dalles, les poteaux, le 
contreventement et les fondations. Comment un bâtiment est-
il contreventé, comment assemble-t-on une structure et de quels 
éléments est-elle composée ?...

En parallèle de ces cours magistraux, l’étudiant réalise un travail 
annuel d’analyse d’un bâtiment de son choix  afin de comprendre, 
analyser et caractériser techniquement ce bâtiment. Cela lui permet 
d’appliquer les contenus du cours à un cas particulier.
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Dossier d’analyse thermique - ??? ▫
??? ▫
année 2014-2015 ▫
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Dossier d’analyse thermique - MUCEM ▫
Marion Soillour ▫
année 2014-2015 ▫

Ambiance et envelopes 
L2 - S3
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Dossier d’analyse thermique - Salle Sport Jayené ▫
Noémie Chavineau ▫
année 2014-2015 ▫
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Dossier d’analyse thermique - Collège 600 ▫
??? ▫
année 2014-2015 ▫

Ambiance et envelopes 
L2 - S3
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Dossier d’analyse thermique -  ▫
Faculté des sciences de Lérida

??? ▫
année 2014-2015 ▫



24

Ambiance et envelopes 
L2 - S3

Dossier d’analyse constructive et  ▫
architecturale - Le Frac Bretagne

Audrey Chauvin, Marion Le  ▫
Crom, Jérémy Servant

année 2015-2016 ▫
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Dossier d’analyse constructive et architecturale  ▫
- Le Mabilay

Raphaël Larbey, Geoffrey Airiau, Sarah Neveu,  ▫
Alexandra Egretier

année 2015-2016 ▫
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Dossier d’analyse  ▫
constructive et architecturale 
- Théâtre National de Bretagne

Yoline Paquet, Clara  ▫
Boceno, Audrey Le Marcier

année 2015-2016 ▫

Ambiance et envelopes 
L2 - S3
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Dossier d’analyse constructive et architecturale  ▫
- Le Belvédère

Marina Baudet, Amanda Vinet, Justine Vaillant ▫
année 2015-2016 ▫
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Ambiance et envelopes 
L2 - S3

Dossier d’analyse constructive et architecturale  ▫
- Les Halles Centrales Liberte de Rennes

Zoé Gervais, Hortense Joguet, Laura Lastennet,  ▫
Anaïs Langlais-Schmidt

année 2015-2016 ▫
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Dossier d’analyse constructive et architecturale  ▫
- Le Belvédère

Marina Baudet, Amanda Vinet, Justine Vaillant ▫
année 2015-2016 ▫





td analyse constructive et 
architecturale
S7

TD - atelier d’analyse architecturale et constructive
4ème année (S7)
45 heures

Responsables : 
Claude Abou Khalil, Rozenn Boucheron-Kervella, 
Gilles Guezo, Miquel Peiro

École Nationale Supérieure d’Architecture de 
Bretagne 
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Td Analyse architectural et construtive
M1 - S7

Pour le TD d’analyse constructive,  les étudiants, par groupes de 2 ou 3, 
choisissent un bâtiment parmi une liste préparée par les enseignants. 
L’objectif de ces séances est double, d’un côté les étudiants 
décortiquent les principes structurels, constructifs, thermiques et de 
confort d’un bâtiment, de l’autre côté ils développent un regard 
critique sur la conception technique de celui-ci.

Par le biais de schémas, coupes de détail à la main et autres, les 
étudiants doivent s’approprier le bâtiment en partant du principe 
que l’on ne dessine pas ce que l’on ne comprend pas. L’exercice se 
termine par la réalisation d’une planche A0 et d’une maquette de 
détail à l’échelle 1/10 qui doivent résumer et synthétiser ce qu’ils ont 
appris du bâtiment.
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Td Analyse architectural et construtive
M1 - S7
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Images du pré-rendu du 17/11/2015

Td Analyse architectural et construtive
M1 - S7
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Images du pré-rendu du 17/11/2015
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Td Analyse architectural et construtive
M1 - S7
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Td Analyse architectural et construtive
M1 - S7
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td atelier
architecte-ingénieur 
S8

TD - atelier architecte - ingénieur

4ème année S8
45 heures

Responsables : 
Claude Abou Khalil, Rozenn Boucheron-Kervella, 
Gilles Guezo, Miquel Peiro

École Nationale Supérieure d’Architecture de 
Bretagne 
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TD Projet d’architecte ingénieur 
M1 - S8 

Dans le cadre de ce td, il est proposé aux étudiants un programme 
architectural ainsi qu’une série de sites où ils peuvent implanter leur 
programme. L’objectif est de concevoir un bâtiment sous un angle 
technique. Cette année, il leur a été proposé de réaliser un centre 
aquatique  en bord de mer, où il leur est demandé de mettre à profit 
l’énergie du vent et de la mer dans la conception de leur bâtiment.

Cet exercice leur permet de mettre en pratique conjointement le 
travail conception architecturale et de conception technique et de 
comprendre le travail itératif qui mène à la conception du bâtiment, 
depuis l’ensemble jusqu’au détail, puis les conséquences de ce détail 
sur l’image global du bâtiment. 
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TD Projet d’architecte ingénieur 
M1 - S8
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TD Projet d’architecte ingénieur 
M1 - S8
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TD Projet d’architecte ingénieur 
M1 - S8
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TD Projet d’architecte ingénieur 
M1 - S8
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TD Projet d’architecte ingénieur 
M1 - S8
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TD Projet d’architecte ingénieur 
M1 - S8
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TD Structure S3 et S4, 2008-2012
Focus Projet / Structure S3 entre 2013-2014 et 2014-2015
 

Ecole Nationale d’Architecture des Villes et des 
Territoires de Marne la Vallée

td structure 
S3 - S4
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TD Structure S3 et S4, 2008-2012
Focus Projet / Structure S3 entre 2013-2014 et 2014-2015
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TD Structure S3 et S4, 2008-2012
Focus Projet / Structure S3 entre 2013-2014 et 2014-2015
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TD Structure S3 et S4, 2008-2012
Focus Projet / Structure S3 entre 2013-2014 et 2014-2015
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Focus Structure S3 et S4, 2008-2012
Focus Projet / Structure S3 entre 2013-2014 et 2014-
2015
 

Ecole Nationale d’Architecture des Villes et des 
Territoires de Marne la Vallée

projet - structure 
S3
projet - construction 
S4
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Enseignant STA projet de hangar sur une parcelle 
de maison

Focus structure
Au cours de l’exercice se dérouleront cinq séances de « Focus Projet 
» liées à l’enseignement d’Initiation à la Structure, et animées par 
les enseignants de Structure. Le Focus est un moment dans lequel la 
question de la structure est prise comme un point d’entrée possible 
pour le projet, une piste de travail à part entière en dialogue étroit 
avec les sources habituelles que sont le site, le programme, les 
expositions, la volumétrie, etc... L’objectif est de faire prendre 
conscience de l’imbrication entre la démarche de projet et le travail 
de développement de sa structure

Focus construction
Centré autour du détail technique plus que sur la structure, les 
étudiants développent chacun deux détails en lien avec le Projet. 
Chaque étudiant choisit avec l’enseignant de construction deux 
détails qui caractérisent son projet et qui sont développés très 
finement afin d’explorer la relation entre le détail technique et le 
projet architectural.
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Enseignant STA projet de hangar sur une parcelle de maison
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GALIGNY DE BONNEVAL ELISA_ GROUPE MIQUEL PEIRO

Coupe du hangar, échelle 1:50.

10 éléments pour 30 degrés de liberté à bloquer. 
Utilisation d’appuis articulés, de liaisons articulées et encastrées.

Schéma Statique du hangar.

Liaison articulée

Appui articulé

Liaison encastrée

260 1400 260

1920

+0.00

4.00

4.90

5.55

7.50

9.60

0 1M 2 3

PANNEAU
SANDWICH

7.10

DALLE DE BETON

RAIDISSEUR

PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE

IPE 140

POTEAU TREILLIS
ARTICULE

Tôle d’Aluminium

Isolant en polyuréthane

Raidisseur

Structure secondaire

Détail du panneau sandwich sur mesure, 1:20.

Poids propre de la toiture

Charge permanente +
Charge d’exploitation

Schémas de descente de charges.

Vent

Poids propre du 
mur

Promenade

 Pâtis

des

Rue des
Vanneaux

Rue

des

Piverts

Chem
in

rural

Poutrelle IPE 140
Hauteur de la semelle 140mm
Épaisseur de la semelle 6.9 mm
Épaisseur de l’âme 4.7mm
Largeur de la semelle 73 mm

Cornière

Poutre portée

Poutre porteuse

UN HANGAR MÉTALLIQUE AU BORD DE MARNE

Plan Masse, échelle1:2000.

Il s’agissait dans ce projet, de partir de la même idée que la Maison Oulipo, celle de créer une 
grande pièce centrale et d’avoir deux espaces plus petits sur les côtés. Pour le hangar, ces 
espaces annexes serviraient de lieu de circulation et de rangement. Le grand espace lui, est 
disponible pour le stockage d’un bateau.
Le Hangar est implanté au fond de la parcelle, pour qu’il soit disposé en retrait de la rue.

Couverture/Toiture

Structure primaire

Plis

Pour le concept, l’idée est de créer un hangar où la couverture/enveloppe serait 
dissocier de la structure. Aux plis de ma toiture, rien ne soutiendra celle-ci. 
(Voir schéma_dissociation couverture et structure)

J’ai opté pour une couverture en panneau sandwich. Probablement, car c’est 
une solution pour un toit léger, et qui permet la dissociation de la couverture 
de la structure. Elle assure la fermeture de l’enveloppe du bâtiment sans partici-
per à sa stabilité. 
Plusieurs avantages du panneau sandwich: 
Bonne capacité de portée, poids propre faible.

En ce qui concerne le matériau de la toiture, il était question de choisir un maté-
riau pouvant se tordre sans se briser, en quelque sorte qu’il soit ductil, j’ai choisi 
une toiture en Aluminium.  (Densité: 2.7, malléable, et ductile, résistance méca-
nique, résistance corrosion, imperméabilité).
Choix d’une tôle plate d’aluminium, la face intérieure sera un peu rainurés, de 
plus des raidisseurs seront présents pour garder la tôle plate.
Panneau Sandwich choisi: 
Largeur: 1000mm
épaisseur: 300 mm 
Longueur: 15000mmm 
(Choix d’un long panneau sandwich, pour réduire nombre de joints)
La panneau sandwich est constitué, de la tôle Alu, d’une couche d’isolation en 
polyuréthane et de raidisseurs. (Voir sur la coupe transversale).

Schéma dissociation couverture et structure.

Pour l’endroit le plus faible de ma structure, le panneau sandwich sera person-
nalisé, sur-mesure. Il sera plus épais et béné�ciera d’une structure secondaire. 
(voir détail du panneau sandwich)

Pour la structure primaire, le hangar est composé de pro�lés métalliques, en 
acier. Il est composé du même modèle répété en 6 fois. J’ai choisi d’utiliser des 
IPE 140.
 Le poteau treillis maintient la structure du grand «hall» et celle du petit côté. La 
structure haute de 9.40m possède 2 poteaux treillis articulés, 2 poteaux articu-
lés,  et des liaisons encastrées.

Détail d’assemblage.-
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Enseignant STA projet de hangar sur une parcelle de maison
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Focus construction
Centré autour du détail technique plus que sur la structure, les 
étudiants développent chacun deux détails en lien avec le Projet. 
Chaque étudiant choisit avec l’enseignant de construction deux 
détails qui caractérisent son projet et qui sont développés très 
finement afin d’explorer la relation entre le détail technique et le 
projet architectural.

Enseignant STA - Focus Construction S4 
Travail des détails constructifs en lien avec le projet
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Couverture et isolation

Sandra Couture
Focus structure

Groupe de Miquel Peiro

Détail 2

Détail 3

Détail 4

Détail 1

Coupe AA Echelle 1/100

Façade Est

Façade Nord

Façade Ouest

Façade Sud Echelle 1/200

Plan de toiture Echelle 1/200

Coupe perspective, structure et couverture

Selon le projet de la maison OULIPO, les ouvertures du hangar se situent vers la Marne (nord) et la végétation (est). 

Schémas des écoulements des eaux

7

Détail 1

B

E

F

H

2

3

4

5

8

9

10

11

12

13
14

A

B

C

D

E

F

H

Terre-plein

Forme 1 : cailloux

Forme 2 : lit de sable

Isolant sur terre-plein

Dalle béton

Isolant sous chape 

Chape �ottante

1

2

3

4

5

6

7

Bandes périphériques d’isolant 

Bavette

Polyane

Panneau de bois OSB

Isolation laine de verre

Pare-vapeur

BA 13

8

9

10

11

12

13

14

Revêtement en zinc

Lisse de bardage

Lisse

Appui de fenêtre

Joint

Menuiserie

Double vitrage

6

1

C

A

D

1

2

3

4

5

6

7

Double vitrage

Menuiserie

Joint

Lisse de bardage

Polyane

Panneau de bois OSB

Isolation laine de verre

8

9

10

Pare-vapeur

BA 13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

14

Détail 2

11

11

12

Coulisse d’air

Revêtement en zinc

Chéneau

13 BA 13

Détail 4
1

2

3

4

5

6

7

Lisse de bardage

Revêtement en zinc

Coulisse d’air

Polyane

Panneau de bois OSB

Isolation laine de verre

Pare-vapeur

8

9

10

BA 13

Lisse

Chéneau

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

Echelle 1/10 Echelle 1/10 Echelle 1/10

13

Co�rage en bois14

Détail 3
1

2

3

4

5

6

7

Revêtement en zinc

Coulisse d’air

Polyane

Panneau de bois OSB

Isolation laine de verre

Pare-vapeur

BA 13

8

9

10

11

12

Lisse

Sablière

Co�rage en bois

Lisse

Menuiserie

1

13 Double vitrage

2

3

4

5

6

7

8

9

111213 10

Echelle 1/20

Enseignant STA - Focus Construction S4 
Travail des détails constructifs en lien avec le projet
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Couverture et isolation

Sandra Couture
Focus structure

Groupe de Miquel Peiro

Détail 2

Détail 3

Détail 4

Détail 1

Coupe AA Echelle 1/100

Façade Est

Façade Nord

Façade Ouest

Façade Sud Echelle 1/200

Plan de toiture Echelle 1/200

Coupe perspective, structure et couverture

Selon le projet de la maison OULIPO, les ouvertures du hangar se situent vers la Marne (nord) et la végétation (est). 

Schémas des écoulements des eaux

7

Détail 1

B

E

F

H

2

3

4

5

8

9

10

11

12

13
14

A

B

C

D

E

F

H

Terre-plein

Forme 1 : cailloux

Forme 2 : lit de sable

Isolant sur terre-plein

Dalle béton

Isolant sous chape 

Chape �ottante

1

2

3

4

5

6

7

Bandes périphériques d’isolant 

Bavette

Polyane

Panneau de bois OSB

Isolation laine de verre

Pare-vapeur

BA 13

8

9

10

11

12

13

14

Revêtement en zinc

Lisse de bardage

Lisse

Appui de fenêtre

Joint

Menuiserie

Double vitrage

6

1

C

A

D

1

2

3

4

5

6

7

Double vitrage

Menuiserie

Joint

Lisse de bardage

Polyane

Panneau de bois OSB

Isolation laine de verre

8

9

10

Pare-vapeur

BA 13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

14

Détail 2

11

11

12

Coulisse d’air

Revêtement en zinc

Chéneau

13 BA 13

Détail 4
1

2

3

4

5

6

7

Lisse de bardage

Revêtement en zinc

Coulisse d’air

Polyane

Panneau de bois OSB

Isolation laine de verre

Pare-vapeur

8

9

10

BA 13

Lisse

Chéneau

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

Echelle 1/10 Echelle 1/10 Echelle 1/10

13

Co�rage en bois14

Détail 3
1

2

3

4

5

6

7

Revêtement en zinc

Coulisse d’air

Polyane

Panneau de bois OSB

Isolation laine de verre

Pare-vapeur

BA 13

8

9

10

11

12

Lisse

Sablière

Co�rage en bois

Lisse

Menuiserie

1

13 Double vitrage

2

3

4

5

6

7

8

9

111213 10

Echelle 1/20
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Enseignant STA - Focus Construction S4 
Travail des détails constructifs en lien avec le projet
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Analyse Architecturale et Constructive : Maisons JAOUL. Le Corbusier. 
Cours 2016/2017
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Projet 
2ème année du cursus ingénieur 
36 heures 
2013 - 2014

Ecole d’Ingenieurs de la Ville de Paris (EIVP)

Atelier Construction 
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Atelier Construction à l’EIVP

Le projet « construction et architecture » confronte les étudiants 
au projet. La compréhension d’une dynamique de projet est 
essentielle pour pouvoir mener des projets à bien dans leur future 
vie professionnelle. Pour le projet architecture/construction, le 
fonctionnement est inspiré de la vie réelle, à une échelle réduite en 
termes d’intervenants, de délai, de nombre d’aller-retours. La notion 
d’itération et de remise en question sera néanmoins importante 
dans le déroulement de l’exercice. Différents savoirs transversaux 
sont nécessaires dans la confrontation du monde plus technique de 
l’ingénierie et de celui de la conception architecturale. Les différents 
membres du groupe apporteront chacun leur savoir-faire et un point 
de vue particulier permettant d’enrichir le travail du groupe.

Différentes questions seront abordées, telles que celle des intentions 
architecturales, de l’insertion urbaine, des espaces commerciaux 
et d’un cinéma en particulier : ambiances, distributions, matérialité, 
lien avec l’extérieur, prise en compte des contraintes de sécurité 
incendie et d’accessibilité sur un ERP, conception de la structure, 
calculs de descente de charges, compatibilité avec les structures 
existantes, calcul de flexion de dalles et de poutres, contreventement, 
renforcement des fondations existantes, travail sur la façade, isolation, 
travail sur les détails. 
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Atelier Construction à l’EIVP





Travaux pratiques associés au cours de 3ème année 
des cours du soir du CNAM 
2014 - 2015

CNAM - Conservatoire des arts et métiers 

résistance des 
matériaux III
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Travaux pratiques associés au cours de 3ème 
année des cours du soir du CNAM 
2014 - 2015
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Enseignant invité ENSA Montpellier Juillet 2016 
Semaine intensive Hors les Murs

Workshop ENSAB - École Caminos Valencia (Février 
2016)

workshops



92

Arquitectura i Vi a l’Empordà
Workshop à Figueres (Espagne)

Le Workshop d’architecture international se propose de participer à la 
reconquête et à la valorisation du terroir de l’Empordà par la mise en 
perspective d’un patrimoine viticole ancré dans le territoire catalan. 
Il interroge l’association d’un processus industriel de fabrication 
qualitatif du vin au XXIème siècle avec l’héritage d’un savoir-faire, 
d’une culture et un paysage local singulier emprunt d’histoire. 

Les quatre projets présentés sont le résultat d’une réflexion qui interroge 
au travers d’une architecture prospective la transformation du fruit 
de la vigne en une valeur gastronomique symbole d’élégance et de 
convivialité. Le site choisi de Puig Dijous promontoire entre terre et mer 
en lisière du Parc National des Cap de Creus, s’inscrit dans une double 
problématique entre tradition et modernité à l’abri du monastère de 
Sant Pere de Rodes, haut lieu de la culture du vin au Xème et XIème 
siècle.
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Arquitectura i Vi a l’Empordà Workshop à Figueres (Espagne)
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Arquitectura i Vi a l’Empordà Workshop à Figueres (Espagne)
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Ville, Infrastructure et Structure. Gare Centrale de 
Valencia (Espagne)

Lorsque nous avons décidé d’organiser ce workshop, notre objectif 
était de traiter trois sujets qui sont pour nous essentiels au projet 
pédagogique : mélanger des élèves provenant respectivement 
d’écoles d’architecture et d’écoles d’ingénieurs, le faire à un niveau 
international, et travailler sur un thème qui pour nous n’est pas assez 
abordé dans les écoles d’architecture, c’est-à-dire la relation entre les 
infrastructures et le développement urbain.

Le sujet sur lequel nous avons travaillé était celui de la gare centrale 
de la ville de Valence. La gare centrale (Estacio del Nord) est en 
effet située en plein centre de la ville et les voies ferrées créent une 
coupure entre deux parties de la ville. Il existe un vieux projet quelque 
peu utopique d’enterrer ces rails pour rendre son unité à la ville. Mais 
en 2004, quand le train à grande vitesse est arrivé à Valence, les délais 
étaient très courts, ce qui a conduit le gouvernement à construire la 
gare « Joaquin Sorolla », une gare provisoire, laissant en suspens la 
question de la fracture urbaine.

Dans ce cadre, l’objectif  du workshop était donc de réfléchir à que 
faire dans cette partie de la ville, comment remettre en relation deux 
quartiers qui sont nés séparés ? Comment satisfaire les exigences de 
la haute vitesse tout en gardant une gare proche du centre ? Quelle 
solution est-elle viable avec le contexte économique actuel en 
Espagne ?
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Ville, Infrastructure et Structure. Gare Centrale de Valencia 
(Espagne)
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Ville, Infrastructure et Structure. Gare Centrale de Valencia 
(Espagne)
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