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LE SITE 
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 Après la conception de l’ESSCARGO, 
tiers lieux pour le Campus de Rennes 2, 
le sujet de l’atelier est resté attaché à la 
rénovation des campus. Team Solar Bretagne 
a été contacté par les responsables de la 
rénovation écologique du campus de Rennes 
1 à Beaulieu pour réfléchir à leurs côtés, à 
la rénovation du campus et notamment à la 
réhabilitation des bâtiments de l’architecte 
Louis Arretche.

La réhabilitation des bâtiments existants, 
et notamment des équipements publics 
construits dans l’après-guerre, est le 
sujet majeur de l’architecture en ce début 
de XXIème siècle. Chaque année on ne 
construit en neuf que 1% de l’équivalent du 
bâti existant. Les 99% déjà là n’ont pas été 
pensé du point de vue de l’écoresponsabilité.

La réhabilitation est un travail écologique, à 
la fois sociétal et énergétique. Il faut d’une 
part les adapter au dérèglement global, les 
adapter aux nouveaux usages et d’autre part 

leur apporter une nouvelle performance 
énergétique.

L’objet du semestre a été de co-concevoir, 
dans une vision prospective, le campus de 
demain, proche, connecté et sain, tout en 
conservant le plus possible de patrimoine 
existant. 

Parmi ce patrimoine, il y a dans le campus 
de Beaulieu des architectures modernes, 
rationalistes qui sont des oeuvres de 
l’architecte Louis Arretche. Il fut responsable 
après guerre de la reconstruction de Saint-
Malo de 1944 à 1960, il réalisé l’usine 
marémotrice sur la Rance en 1960, dessina 
les campus de Beaulieu et Villejean en 1967.

Les étudiants avaient pour mission 
d’imaginer ces rénovations tout en optant 
pour une attitude de réhabilitation au sens 
littéraire, c’est-à-dire trouver les moyens 
d’un retour en estime de ce patrimoine. 
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

LA BOUCLE EST BOUCLÉE
& DROIT AUX BUTTES

PROJET 1 Marieke LE NÉÜN et Solène PASSARD
Théotime CHARRIER et Valentin BELLO

Fertile - Scientifique - Festif - Frugal - Autonome - Autogéré -
Régénératif - Ouvert - Résilient - Systémique  
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SCÉNARIO

Une histoire d’autonomie 

L’autonomie, du grec « auto » (soi-même) et 
« nomos » (loi, règle), qualifie une entité 
capable de fonctionner selon ses propres lois 
(au contraire de l’hétéronomie qui obéit à des 
lois extérieures). Elle représente dans nos 
sociétés un symbole de liberté, car c’est la 
faculté d’agir par soi-même, sans se laisser 
dominer par une autorité extérieure. 

Selon le penseur Ivan Illich dans Convivialités, 
l’autonomie peut être une façon de vivre qui 
cherche à être moins dépendante de l’argent, 
de la vitesse, du système industriel et moins 
gourmande des ressources. Par extension 
nous considérons dans ce projet que les 
universités ont vocation à se tourner vers un 
système d’auto-gouvernance c’est à dire un 
système autonome d’organisation répondant 
à ses propres lois et non celles du marché 
économique, des constructions sociales et de 
la législation étatique.

La construction d’un projet autonome est 
souvent collective et va bien au-delà de 
l’édification. Il est question de réseaux, de 
planification, de ressources, de gestion et de 
moments de vie. C’est dans cette idée que 
nous souhaitons traiter la question de l’auto-
construction/gestion, comme un système 
complexe, spatial certes mais aussi dans une 
temporalité et un processus. 

Cette forme d’autogestion correspond à une 
envie ou un besoin dans les projets auto-
construits de réappropriation d’une forme 
d’organisation collective, selon la dimension 
anarchique, où les individus coopèrent 
librement dans une dynamique d’autogestion. 

Il faut néanmoins considérer que l’autonomie 
n’est pas synonyme d’indépendance. Un 
groupement peut être autonome tout en étant 
dépendant d’un autre. Cette quête d’autonomie 
est très souvent liée à une dépendance vis-à-
vis d’aide extérieure, notamment en termes de 
ressources humaines et ici dans notre projet 
en termes de biodiversité.

Que se passera-t-il à Beaulieu 
dans 15 ans ?

Nous estimons que d’ici 15 ans le système 
d’apprentissage hiérarchique n’aura plus 
lieu d’être dans des universités autogérées. 
Les étudiants, professeurs, et autres agents 
collaboreront avec l’objectif de construire un 
environnement inclusif et libre. Le système 
d’assemblées générales publiques comme 
à l’Université de Rennes 2, les débats, les 
discussions et autres ateliers seront au centre 
du campus et permettront d’organiser une vie 
collective la plus éthique possible. 

Bien que le métro desserve maintenant le 
campus, la plupart des étudiants habitant le 
centre-ville continuent d’arriver par le Sud, au 
moyen de mobilités actives (marche, vélo). 

Nous imaginons un système capitaliste de 
moins en moins influent sur l’humanité qui 
à force de luttes politique aura regagné ses 
droits et libertés.

La boucle est bouclée 

& 

Droit aux buttes 
Nourrir les estomacs, les cerveaux et le bâti 

 

Marieke Le Néün et Solène Passard 

Théotime Charrier et Valentin Bello 

  

Une histoire d’autonomie 

L’autonomie, du grec « auto » (soi-même) et « nomos »(loi, règle), qualifie une entité capable de 
fonctionner selon ses propres lois (au contraire de l’hétéronomie qui obéit à des lois extérieures). Elle 
représente dans nos sociétés un symbole de liberté, car c’est la faculté d’agir par soi-même, sans se laisser 
dominer par une autorité extérieure. Selon le penseur Ivan Illich dans Convivialités, l’autonomie peut être 
une façon de vivre qui cherche à être moins dépendante de l’argent, de la vitesse, du système industriel et 
moins gourmande des ressources. Par extension nous considérons dans ce projet que les universités ont 
vocation à se tourner vers un système d’auto-gouvernance c’est à dire un système autonome 
d’organisation répondant à ses propres lois et non celles du marché économique, des constructions 
sociales et de la législation étatique. 

La construction d’un projet autonome est souvent collective et va bien au-delà de l’édification. Il est 
question de réseaux, de planification, de ressources, de gestion et de moments de vie. C’est dans cette idée 
que nous souhaitons traiter la question de l’auto-construction/gestion, comme un système complexe, 
spatial certes mais aussi dans une temporalité et un processus. Cette forme d’autogestion correspond à 
une envie ou un besoin dans les projets auto-construits de réappropriation d’une forme d’organisation 
collective, selon la dimension anarchique, où les individus coopèrent librement dans une dynamique 
d’autogestion. Il faut néanmoins considérer que l’autonomie n’est pas synonyme d’indépendance. Un 
groupement peut être autonome tout en étant dépendant d’un autre. Cette quête d’autonomie est très 
souvent liée à une dépendance vis-à-vis d’aide extérieure, notamment en termes de ressources humaines 
et ici dans notre projet en termes de biodiversité. 

Que se passera-t-il à Beaulieu dans 15 ans ? 

    Nous estimons que d’ici 15 ans le système d’apprentissage hiérarchique n’aura plus lieu d’être dans nos 
universités autogérées. Les étudiants, professeurs, et autres agents collaboreront avec l’objectif de 
construire un environnement inclusif et libre. Le système d’assemblée générales publiques comme à 
Rennes 2, les débats, les discussions et autres ateliers seront au centre du campus et permettront 
d’organiser une vie collective la plus éthique possible. Bien que le métro desserve maintenant le campus, la 
plupart des étudiants habitant le centre-ville continuent d’arriver par le Sud, au moyen de mobilités douces. 
Nous imaginons un système capitaliste de moins en moins influent sur l’humanité qui à force de luttes 
politique aura regagné ses droits et libertés. 

Droit aux buttes 

    La relation entre les êtres humains et la Nature est liée à une vision du monde, qui varie selon les lieux et 
les époques, témoignant des multiples manières d'appréhender le monde qui nous entoure. La notion 
même de « Nature » ne va plus de soi : auparavant définie comme une divinité, la science participe à sa 
dépersonnification depuis la Renaissance. Devenue concept, la Nature est le fruit d'innombrables 
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

Nous souhaiterions replacer l’énergie que nous consommons au quotidien sans y faire 
réellement attention au centre des usages. Nous sommes nés avec elle, les ampoules 
s’allument et il fait chaud dans nos maisons sans que l’on y aperçoive la moindre flamme. 
Nos centrales sont cachées, nos chaudières dans les sous-sols et les circuits bien dissimulés. 
Nos modes de vies sont énergivores alors même que nous ignorons ce que représentent 
les kilowattheures que nous payons à la fin du mois. Avant les moments de sociabilités se 
déroulaient autour du feu, élément central d’un espace. 

Nous allons produire les sources d’énergies humaines et caloriques ainsi que leurs lieux 
de production. Notre objectif est de rendre le campus de Beaulieu autonome en énergie, en 
nourriture et en biodiversité, afin de lui conférer une autonomie de gouvernance. 

En quatre temporalités le projet naîtra, petit à petit, accompagné d’un regain des terres de 
la biodiversité. Les actions de grande ampleur seront évitées, afin d’arriver à une rénovation 
douce, à échelle humaine et inclusive.

« LA BOUCLE EST BOUCLÉE »

UNE VISION UTOPIQUE DU CAMPUS EN 2035
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« DROIT AUX BUTTES »

La relation entre les êtres humains et la 
nature est liée à une vision du monde, qui varie 
selon les lieux et les époques, témoignant des 
multiples manières d’appréhender le monde 
qui nous entoure. 
La notion même de « nature » ne va plus de 
soi : auparavant définie comme une divinité, 
la science participe à sa dépersonnification 
depuis la Renaissance. Devenue concept, la 
nature est le fruit d’innombrables bifurcations 
du monde vivant. 
On aborde souvent l’environnement à partir 
des oppositions entre nature et culture, 
sauvage et domestique, mais ces frontières 
entre naturel et artificiel sont effacées par 
l’histoire contemporaine de l’humanité. 
La crise environnementale remet en cause la 
distinction normée entre l’histoire de la Nature 
et l’histoire humaine. Le concept de Nature est 
une invention de l’Occident. En voyageant nous 
nous rendons compte que bien des sociétés 
incluent les êtres humains dans ce concept 
de nature, sans se différencier des autres 
espèces animales et des espèces végétales. 

Le parti pris de notre projet est de réparer les 
dégâts causés par les dernières décennies 
d’industrialisation, recréant les outils 
permettant à la nature de retrouver sa place.

Coupe noue / buttes permacoles 
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LES CANTINES COMMUNAUTAIRES 

UNE PASSERELLE PAYSAGÈRE 

Platelage

Substrat 

Structure bois 
c h a t a i g n e r 

Patine de fixation 
structure tripode

Technopieux

Tasseautage bardeaux

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
LA BOUCLE EST BOUCLÉE & DROIT AUX BUTTES

Atelier «L’invention du territoire durable» 
Enseignants : P.Madec, M. Piquerel et O. Helary

Année 2019-2020 - Sem. 01

BELLO VALENTIN - CHARRIER THÉOTIME - LE NÉÜN MARIEKE - PASSARD SOLENE

Plan masse après 1 an - 1/10 000e

Plan masse après 5 ans - 1/10 000e

Vue de la passerelle depuis 
le Sud vers le Nord

Passerelle, franchissement 
de l’Avenue Leclerc

Différentes typologies de 
paysages

Image d’ambiance des 
cantines communautaires

Plan masse après 15 ans - 1/5 000e

 L’autonomie, du grec « auto » (soi-même) et « nomos »(loi, 
règle), qualifie une entité capable de fonctionner selon ses propres 
lois (au contraire de l’hétéronomie qui obéit à des lois exté-
rieures). Elle représente dans nos sociétés un symbole de liberté, 
car c’est la faculté d’agir par soi-même, sans se laisser dominer par 
une autorité extérieure. Selon le penseur Ivan Illich dans Convivia-
lités, l’autonomie peut être une façon de vivre qui cherche à être 
moins dépendante de l’argent, de la vitesse, du système industriel 
et moins gourmande des ressources. Par extension nous considérons 
dans ce projet que les universités ont vocation à se tourner vers un 
système d’auto-gouvernance c’est à dire un système autonome d’orga-
nisation répondant à ses propres lois et non celles du marché éco-
nomique, des constructions sociales et de la législation étatique.    
Nous estimons que d’ici 15 ans le système d’apprentissage hiérar-
chique n’aura plus lieu d’être dans nos universités autogérées. Les 
étudiants, professeurs, et autres agents collaboreront avec l’ob-
jectif de construire un environnement inclusif et libre. Le système 
d’assemblée générales publiques comme à Rennes 2, les débats, les 
discussions et autres ateliers seront au centre du campus et permet-
tront d’organiser une vie collective la plus éthique possible. Bien 
que le métro desserve maintenant le campus, la plupart des étudiants 
habitant le centre-ville continuent d’arriver par le Sud, au moyen 
de mobilités douces. Nous imaginons un système capitaliste de moins 
en moins influent sur l’humanité qui à force de luttes politique aura 
regagné ses droits et libertés.  
 La relation entre les êtres humains et la Nature est liée à une 
vision du monde, qui varie selon les lieux et les époques, témoignant 
des multiples manières d’appréhender le monde qui nous entoure. La 
notion même de « Nature » ne va plus de soi : auparavant définie comme 

une divinité, la science participe à sa dépersonnification depuis la 
Renaissance. Devenue concept, la Nature est le fruit d’innombrables 
bifurcations du monde vivant. On aborde souvent l’environnement à 
partir des oppositions entre nature et culture, sauvage et domes-
tique, mais ces frontières entre naturel et artificiel sont effacées 
par l’histoire contemporaine de l’humanité. La crise environnemen-
tale remet en cause la distinction normée entre l’histoire de la Na-
ture et l’histoire humaine. Le concept de Nature est une invention 
de l’Occident. En voyageant nous nous rendons compte que bien des 
sociétés incluent les êtres humains dans ce concept de Nature, sans 
se différencier des autres espèces animales et des espèces végétales. 
Le parti pris de notre projet est de réparer les dégâts causés par les 
dernières décennies d’industrialisation, recréant les outils permet-
tant à la Nature de retrouver sa place.
 Nous souhaiterions remettre l’énergie, que nous consommons 
tous les jours sans y faire attention au centre des usages. Nous 
sommes nés avec elle, les ampoules s’allument, et il fait chaud dans 
nos maisons sans que l’on y aperçoive la moindre flamme. Nos cen-
trales sont cachées, nos chaudières dans les sous-sols et les cir-
cuits bien dissimulés. Nos modes de vies sont énergivores alors même 
que nous ignorons ce que représentent les kilowattheures que nous 
payons à la fin du mois. Avant les sociabilités se passaient autour 
du feu, élément central d’un espace. Nous allons produire les sources 
d’énergies humaines et caloriques ainsi que leurs lieux de produc-
tion. Notre objectif est de rendre Beaulieu autonome en énergie, en 
nourriture et en biodiversité, afin de lui conférer une autonomie de 
gouvernance. En quatre temporalités le projet naitra, petit à petit, 
accompagné d’un regain des terres de la biodiversité. Les actions de 
grande ampleur seront évitées, afin d’arriver à une rénovation douce, 
à échelle humaine et inclusive.

Beaulieu serait le laboratoire de l’énergie de la ville de demain, 
avec des acteurs engagés dans ce projet. Les étudiants en science se-
raient acteurs à part entière de cette expérimentation qui entre dans 
le cadre des cursus scientifiques du futur. La collecte des déchets 
organiques sera poussée à son paroxysme pour produire toute l’énergie 
du campus grâce à des digesteurs, renforcés d’éoliennes. Beaulieu 
sera un organisme énergétique et autoalimenté, mais dans lequel on 
aura résorbé son défaut énergivore, car pour le rendre autonome, la 
première phase consiste à le rendre moins dépendant.
            L’énergie ne sera plus cachée mais au centre de toutes 
les préoccupations. Les réseaux seront guides, les centrales des cen-
tralités et les utilisateurs les producteurs. La production d’énergie 
permettra la rencontre, l’implantation de nouvelles activités autour 
des méthaniseurs.
        Le bâtiment 13 sera le prototype d’une rénovation énergétique 
et le pôle humain développé la première année des travaux. Il pour-
ra servir de cas d’étude et de référence pour le futur du campus et 
sera une expérience scientifique menée avec les étudiants en génie 
civil, ingénierie et architecture. Les façades bénéficieront de cinq 
rénovations thermiques différentes afin de pouvoir les étudier sur le 
long terme et s’en inspirer pour la rénovation intégrale du campus, 
en fonction de leurs performances, mise en œuvre et disponibilité 
des matériaux. Dans tout notre processus de rénovation architectu-
rale nous souhaitons nous appuyer sur les concepts de frugalité et 
de simplicité afin de prôner l’auto-construction et de conserver un 
maximum tout ce qui existe déjà. Ce concept permet de répondre faci-
lement sans gros œuvre aux changements de fonction des bâtiments en 
supprimant les cloisons inutiles, tout en veillant à casser la linéa-
rité des distributions en couloir et conserver le maximum d’éléments 

existants.

Coupe noue/buttes permacoles - 1/75e

noue paysagère

paillage

platelage

terre
humus
branchages

Coupe perspective passerelle - 1/75e

Eau

Parking

Bâti

Bâti rénové

Centre social
et énergétique

Passerelle
paysagère

Noues

Végétation
actuelle

Friche

Verger

Potager

Coupe perspective passerelle

Image d’ambiance des cantines communautaires
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« RÉNOVATION ÉCOLOGIQUE DU BÂTIMENT 13 » 

Coupe transversale bâtiment 13 - Logements

Coupe transversale d’un logement du bâtiment 13 
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Détail en coupe de la cantine et du méthaniseur
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Maquette du projet de méthaniseur
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

Illustration, intention de projet 

URBAN CAMPUS  

PROJET 2 Mélanie FLIPPE - Élise PENTECOUTEAU - 
Foucauld THOMASSET

Quartiers - Urbain - Mixité - Échanges - Logement - Modularité - 
Réversibilité - Identité - Autonomie - Complémentarités
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SCÉNARIO

 Chaque quartier est identifié par un 
nom propre. Au sein de chacun d’eux nous 
proposons de diversifier les usages en mêlant
aux bâtiments existants : une place, des 
commerces, des logements et un équipement 
unique ( restaurant - coworking, crèche, 
aire de jeu, place-halle de marché, etc.) qui 
différencie chaque quartier. Cet équipement 
unique contribue ainsi à la création d’une 
identité, à la complémentarité des quartiers 
et à leur attractivité. Il est défini selon son 
positionnement et la complémentarité qu’il 
pourra créer avec le territoire avoisinant.

La circulation au sein de ces quartiers se fait 
essentiellement par des mobilités douces 
et les voitures sont invitées à stationner en 
périphérie des quartiers au sein d’un parking 
silo disposant d’équipements sportifs ou sur 
des parkings relais. Une signalétique claire est 
mise en place pour faire apparaître les temps 
de trajets à pieds et la direction des différents 
quartiers. La mise en valeur des chemins 
piétons incite les usagers à déambuler à 
travers le campus. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Urban Campus

Atelier « L’invention du territoire durable » 
Enseignants : P.Madec, M. Piquerel et O. Helary

Année 2019-2020 - Sem. 01

FLIPPE MÉLANIE - PENTECOUTEAU ÉLISE - THOMASSET FOUCAULD
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Ce quartier est l’entrée historique du campus. Afin de le reconnecter à la Vilaine, une grande 
esplanade mélangeant les différents flux de circulation est créée. L’Avenue des Préales au sud 
est déviée, un jardin d’eau s’implante avec un accès direct à la vilaine et à la voie verte. Sachant 
que l’intérieur du quartier Tournebride est piétonnisé, un parking silo est construit avec en rez-
de-chaussée des activités liées à la Vilaine.

La place du quartier est positionnée à la croisée des flux piétons et des usages entre l’observatoire 
des sciences de l’univers, l’amphithéâtre Louis Antoine et le bâtiment 13 qui présentera en plus 
de la recherche, une mixité d’usages. Les coursives existantes font le lien entre ces bâtiments. La 
topographie particulière de la place est utilisée et accentuée pour créer un terrain ludique pour 
les skaters et les passants ainsi que des espaces protégés dans la pente pour pouvoir s’abriter, 
installer des food trucks ou de petits événements en extérieur. À l’est, la place s’ouvre sur un 
parc qui fait le lien avec le quartier astrolabe et son aire de jeux pour enfants. 

Certains bâtiments existants sont réhabilités en y installant une grande mixité d’usages pour 
rendre le quartier plus attractif. C’est, par exemple, ce qui a été fait avec le bâtiment 13.

LE QUARTIER TOURNEBRIDE 

Quartier 
Tournebride

Quartier 
Astrolabe

Quartier 
de la 

Touraudais

Quartier 
Sévigné

Quartier 
IUT

Quartier 
Supélec

Quartier 
INSA

Quartier 
Diapason

Quartier 
Étoile

Quartier 
Chateaubriand

Carte de délimitation des quartiers

Les différents quartiers proposés dans le cadre du projet Urban Campus



19

E
q
u
i
p
e
m
e
n
t
 

m
i
x
t
e
 
:

s
t
a
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 

&
 
s
p
o
r
t

P
a
r
k
i
n
g

P
a
r
k
i
n
g

S
k
a
t
e
 

p
a
r
k

A
i
r
e
 
d
e
 
j
e
u
x
 

p
o
u
r
 
e
n
f
a
n
t
s

C
r
è
c
h
e
 
&
 
m
a
i
s
o
n
 

d
e
 
q
u
a
r
t
i
e
r

E
s
p
a
c
e
 
d
e
 

c
o
w
o
r
k
i
n
g

J
a
r
d
i
n
s
 

p
a
r
t
a
g
é
s

P
l
a
c
e
 
d
u
 

m
a
r
c
h
é

A
M
A
P

P
e
r
m
a
c
u
l
t
u
r
e

P
a
r
c

R
e
s
t
a
u
r
a
n
t
s

R
e
s
t
a
u
r
a
n
t

C
a
m
p
i
n
g

E
s
p
a
c
e
 
p
o
u
r
 

f
e
s
t
i
v
a
l

T
e
r
r
a
s
s
e

C
h
a
m
p
s
 

d
e
 
fl
e
u
r
s

E
s
p
l
a
n
a
d
e

R
e
s
t
a
u
r
a
n
t
s

C
a
r
t
e
 
s
y
n
t
h
è
s
e
 
d
e
s
 
i
n
t
e
n
t
i
o
n
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
d
i
ff
é
r
e
n
t
s
 
q
u
a
r
t
i
e
r
s

Carte de synthèse des intentions pour les différents quartiers



20

RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

Le bâtiment 13 s’ouvre sur la place et s’organise en trois espaces bien distincts : 

- un premier espace intégrant des commerces en rez-de-chaussée s’ouvrent sur la place. Ces 
commerces sont une ressourcerie, une épicerie et une brasserie ; 

- un tiers lieu central se situe au coeur du bâtiment. Il concentre des activités sportives, de 
loisirs et de restauration. L’énergie de ce tiers lieu se déploie tout autour du bâtiment avec une 
continuité des activités sportives du tiers lieu vers la place. C’est aussi une articulation pour 
les circulations car il concentre un passage reliant l’est et l’ouest ainsi qu’un escalier placé à 
l’intérieur du mur d’escalade. Cet escalier est éclairé par un puits de lumière et donnent accès 
à des passerelles reliées  aux coursives existantes, à la double peau et aux différents niveaux du 
bâtiment. Au départ de l’escalier se trouve aussi la réception pour accueillir les usagers ; 

- un dernier espace accueille les logements. Ces derniers sont à la fois des collocations en 
triplex, une auberge de jeunesse (pour les familles, les chercheurs ou les alternants) et un lieu 
d’hébergement d’urgence.

« LE BÂTIMENT 13 : ÉLÉMENT CENTRAL DU QUARTIER »

Image de synthèse, l’Est du bâtiment 13 et la place du quartier Tournebride

La façade Est du bâtiment 13 et la place du quartier Tournebride
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Le bâtiment 13 de demain : 4 logements pour 26 habitants, 9 couchages temporaires, 
3 espaces de coworking, 1 tiers-lieu, 28 laboratoires et 3 commerces

Axonométrie éclatée du bâtiment 13
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

Image de synthèse, façade Ouest du bâtiment 13 et la terrasse du tiers-lieu

Façade ouest du bâtiment 13 et la terrasse du tiers-lieu
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Image de synthèse, accueil, mur d’escalade et escalier central du tiers-lieu

Image de synthèse, cuisine et salle à manger du triplex de 11 chambres

Accueil, mur d’escalade et escalier central du tiers-lieu

Cuisine et salle à manger du triplex de 11 chambres
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

Image de synthèse, coursive à l’intérieur de la double-peau
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Image de synthèse, coursive à l’intérieur de la double-peau

Coursive à l’intérieur de la façade en double peau 
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

AGRI-CAMPUS 

PROJET 3 Adeline CHALM et Charline TRECUL

Agriculture - Autosuffisance - Économie circulaire - Partage - Tiers-lieu -
Réversibilité - Cohabitation - Village urbain - Rue - Coursive
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SCÉNARIO

 Aujourd’hui, le campus de Beaulieu 
propose majoritairement une diversité 
d’enseignements magistraux. Cependant, 
l’étendue du campus ne permet pas aux 
différents pôles universitaires d’interagir 
entre eux, nous souhaitons donc penser le 
campus de Beaulieu comme un nouveau 
village urbain.

Notre projet consiste à mettre en relation 
les différents quartiers de l’université en 
y développant des programmes attractifs, 
répondant aux besoins actuels et futurs des 
étudiants, des chercheurs et des résidents. 
Chaque quartier propose désormais une 
diversité de programmes liée à l’enseignement, 
l’habitat, l’agriculture urbaine et la mobilité. 
Ainsi, c’est une économie circulaire qui se créé 
au sein du campus, reposant sur l’efficacité 
de l’utilisation de nos ressources et sur la 
diminution de l’impact sur l’environnement.

Différentes typologies d’agriculture voient 
le jour au sein du campus. Le savoir-faire 
des jardiniers locaux se transmet grâce à un 
apprentissage participatif. Des formations 
au domaine agricole voient le jour pour les 
personnes en réinsertion professionnelle 
ou en reconversion. Cela permet le bon 
fonctionnement et l’entretien des espaces 
agricoles, qui se composent de vergers, de 
grands espaces de permaculture, de serres et 
de jardins familiaux ou partagés. 

Un nouveau village urbain 

L’étendue du campus ne permet pas aux 
différents pôles universitaires d’interagir 
entre eux, nous souhaitons donc penser le 
campus de Beaulieu comme un nouveau 
village urbain. Ce concept de village évoque 
une ambiance, un mode de vie, de par ce qu’il 
génère sur son territoire. 

L’objectif de notre projet est donc de relier 
les différents pôles de l’université en y 
développant des programmes attractifs, 
répondant aux besoins actuel et futur des 
étudiants. Chaque
quartier accueille désormais une diversité de 
programmes liée à l’enseignement, l’habitat, 
l’agriculture urbaine, et la mobilité. Cela 
favorise une réelle mixité et interaction entre 
les étudiants, les chercheurs et les habitants 
des quartiers voisins.
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

Nous nous intéresserons ici à un de ces “quartiers” du campus de Beaulieu au niveau du 
bâtiment 13. Où désormais de grands espaces végétaux sont privilégiés afin de répondre aux 
enjeux environnementaux des villes de demain et tendre vers une autosuffisance alimentaire. 

Dans une optique de partage et d’économie des ressources, l’utilisation de la voiture et des 
transports polluants sont contraints. La croissance du covoiturage, des transports en commun et 
des mobilités actives induisent une forte diminution des espaces de stationnements, pour laisser 
place à un environnement plus aéré et des circulations piétonnes plus sécurisées. 

C’est une économie circulaire qui se développe au sein du campus. L’économie circulaire 
repose sur l’efficacité de l’utilisation de nos ressources et sur la diminution de l’impact sur 
l’environnement tout en permettant le bien-être des individus. L’idée est donc de mettre en 
réseaux les producteurs, consommateurs et différents acteurs au sein du campus. 

La “croix verte” est conservée et se développe afin de favoriser la biodiversité, elle devient un 
vrai parc au coeur du campus où les étudiants et habitants du quartier viennent s’y promener et 
s’y reposer. Les interstices mi-ombragées entre les bâtiments sont favorables à la plantation 
de vergers. De grands espaces de cultures avec des poulaillers s’installent dans le campus, ils 
permettent de produire en plus grande quantité. Des serres et lieux de transformations optimisent 
ce processus agricole. L’aéroponie et l’aquaponie y sont privilégiés afin de réutiliser les espaces 
de stationnement. Des espaces de culture pédagogique favorisent le développement de travaux 
pratiques et in situ dans un campus en grande partie dédié aux sciences, ces cultures bénéficiant 
aussi aux chercheurs du campus. À plus petite échelle, des jardins partagés prennent place où 
tous les habitants du quartier peuvent venir cultiver et partager leur savoir. Des jardins familiaux 
partagés ou individuels sont aussi mis en place et sont dédiés aux résidents du bâtiment 13. Au 
total on compte plus de 6,5 hectares de nouvelles productions au sein de ce quartier.

LA STRATÉGIE URBAINE À HORIZON 2050 
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« LA HALLE »

Grâce au développement de l’agriculture, une 
nouvelle économie locale se crée au coeur du 
campus. Un marché avec des halles couvertes 
prend place à proximité du bâtiment 13, 
point stratégique pour réunir les bâtiments 
pédagogiques et de recherche autour d’un 
tiers-lieu. Ceux-ci sont d’ailleurs accessibles 
directement depuis la halle. Dans une optique 
de réemploi des passages couverts d’Arretche,  
ces derniers sont convertis en passerelles 
créant de nouvelles circulations au coeur de 
ce tiers-lieu et permettant de lier directement 
les bâtiments entre eux. L’amphithéâtre est 
accessible à proximité de la halle, c’est un 
enseignement révolu, il se transforme alors 
en cinéma, salle de spectacle ou en salle de 
conférences en fonction des événements du 
quartier.

Vue intérieure de « La Halle » 



30

RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

« La Rue » 
Lien entre « La Halle » et le bâtiment 13
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

« LE BÂTIMENT 13 » 
 MÉDIATHÈQUE ET LOGEMENTS  

Le bâtiment 13 abrite désormais des logements, mais aussi une médiathèque, venant 
créer l’interaction entre le tiers-lieu et ce bâtiment semi-public/semi-privé. Elle s’implante 
verticalement sur trois niveaux, dont un niveau dédié aux enfants. Elle s’ouvre sur le ciel et sur 
une grande terrasse urbaine au dernier niveau. Cette médiathèque accueille des espaces pour 
travailler et lire. De plus, le bâtiment offre des espaces de co-working à différents endroits qui 
sont desservis par les escaliers. Des locaux dédiés à la recherche et à la gouvernance du campus 
sont aménagés notamment à l’extrémité du bâtiment. 

La demande en logements dans les villes ne cesse de croître d’années en années. Plusieurs 
typologies de logements sont visibles dans le bâtiment 13 permettant d’accueillir différentes 
cohabitation, du studio au T4. La structure poteaux/poutres et dalle du bâtiment 13 est conservée,
afin de garder l’identité de l’architecture d’Arretche. La dalle est “découpée” afin d’offrir aux 
logements des puits de lumière permettant une ventilation ainsi qu’une lumière naturelle de 
part et d’autres. Une passerelle en bois permet la circulation au travers de ces puits de lumière 
dans la coursive. 

La rénovation du bâtiment 13 en logements 
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Vue intérieure sur les coursives menant aux logements  - bâtiment 13
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

Auto-construction - Bois - Coursives - Événements - Exemplarité -
Irrigation - Parcours - Respect - Trame - Village

CANOPÉE

PROJET 4 Dylan COQUELIN - Valentin EL - 
Morgane HASENEYER
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SCÉNARIO

 Le campus de Beaulieu conçu par 
l’architecte Louis Arretche apparaît en 1963 
pour répondre au besoin d’infrastructures 
universitaires pour les enfants issus du baby 
boom. Les bâtiments sont des volumes en 
béton, très tramés et disposés de manière 
orthogonale. Ces derniers étant érigés en 
un temps record, leur conception ne se 
souciait guère alors des problématiques 
environnementales actuelles. À cette époque 
l’espace public extérieur est largement 
dominé par la présence de stationnements 
automobiles. 

Les coursives en béton forment une des 
particularités du campus. Pensées pour 
abriter des intempéries les usagers qui 
transitent d’un bâtiment à l’autre, elles ne 
sont finalement que peu fonctionnelles. Son 
coût de maintenance étant trop élevé, elle tend 
aujourd’hui vers une destruction certaine. 
Ainsi, ces espaces de transition doivent 
diversifier leurs usages s’ils veulent continuer 
à exister.

Forte de sa fonction de canalisation des 
flux, nous voyons les coursives comme la 
véritable colonne vertébrale de notre projet 
autour desquelles peuvent se déployer les 
usages existants et à venir. Nous désirons 
nous appuyer sur le passé du campus pour 
l’irriguer aujourd’hui et le penser demain. 
Cette coursive permet de rythmer et canaliser 
les flux en créant un parcours desservant des 
anciennes et nouvelles activités, tel qu’un 
FabLab, des espaces de détente, des  zones de 
coworking ou encore un marché. Le caractère 
unique de ces coursives permet à l’usager de 
mieux se repérer dans un campus dans lequel 
celui-ci à tendance à se perdre aujourd’hui.

Dans un soucis de préservation de 
l’environnement, la réhabilitation du campus 
se fera principalement en bois, choisi pour son 
caractère écologique et sa mise en oeuvre ne 
nécessitant pas de procédés industriels. Cela 
permettra également de donner une nouvelle 
identité visuelle au campus. 

Le projet conservera une entrée au sud-est du 
campus, permettant d’accueiller une grande 
concentration de flux d’usagers, permettant 
d’avoir une double polarité nord-sud. Cette 
entrée sera signifiée via une couverture en 
bois s’appuyant sur le bâti existant sans le 
dénaturer.

Nous développons ensuite plusieurs usages 
en lien avec cette coursive dans l’objectif 
d’habiter les non-lieux. Tout d’abord en 
prolongeant la toiture d’un bâtiment existant 
afin de créer un passage couvert ainsi qu’un 
bar en terrasse. Ensuite, en requalifiant une 
ancienne passerelle en espaces de pause au 
dessus et en dessous. Enfin, en lien avec un 
espace agricole d’« incroyables comestibles », 
nous utilisons le dessous de la passerelle pour 
créer des cabanons pour les jardiniers. Cette 
coursive dessert le coeur vert du campus. 
Celui-ci est requalifié par l’ajout de modules 
habitables et d’arbres fruitiers.
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

L’ancienne coursive en béton est élargie et prolongée par une structure en bois reposant sur 
des poteaux en V pour la stabilité. Une couverture en polycarbonate permet de laisser passer la 
lumière sous la couverture. Ce montage, facile à réaliser, permet de fabriquer le projet en auto-
construction. Le long de cette coursive, de nouveaux usages viennent se greffer.

Ce système déployé sur les coursives du macro-lot au sud de Beaulieu est réalisé à titre d’exemple. 
Il pourra ensuite s’étendre sur d’autres espaces du campus. Notre projet vise à utiliser l’existant 
(pas de création ex nihilo) en mettant en exergue les usages embryonnaires repérés au prémices 
du projet, sans extravagance. 

« LES PASSAGES COUVERTS D’ARRETCHE »

Les passages couverts réhabilités
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Maquette de la structure en bois servant à la réhabilitation 
des passages couverts de Beaulieu
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

Sur un ancien parking, s’inscrit un village de tiny house basé autour d’une capitainerie, 
permettant de répondre aux besoins en logements du campus avec un habitat plus flexible et 
plus durable. Dans une autre configuration, face au bâtiment 13, un marché est créé sous la 
coursive réaménagée. Celui-ci dispose d’espaces d’assises transformables en présentoirs /
tables, permettant une variété d’usages.

« LE VILLAGE DE TINY-HOUSE »

Plan masse du village de tiny houses
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L’un des nombreux parkings situé sur le campus de Beaulieu

Un village de tiny houses remplace à terme le parking 
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

LA FABRIQUE   

PROJET 5 Aglaé JELOCHA - Lise LE BOUILLE -
 Armand LELIARD - Baptiste POIRAUD

Fab-Lab artisanal - Intelligence commune - Participatif - Auto-gestion - 
Auto-réhabilitation - Auto-construction - Réemploi - Plan libre - Hybridation
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SCÉNARIO

 Ce projet est issu de la volonté de 
l’Université de Rennes 1, de réhabiliter le 
campus de Beaulieu à l’horizon 2035, afin de le 
rendre plus attractif, écologique et d’accroître 
sa performance économique. Ce campus et 
son architecture nécessitent d’être repensés 
car ils sont figés dans leur organisation 
et leurs usages. Il est donc nécessaire 
d’apporter une réponse évolutive et flexible, 
afin d’exploiter le potentiel du campus. Quasi 
exclusivement réservé à la recherche et à la 
science, il rassemble de nombreux étudiants 
et chercheurs. Le regard que nous avons 
porté sur le campus nous a amené à dégager 
une problématique: Comment travailler avec 
les acteurs d’aujourd’hui pour concevoir le 
campus de demain?

Notre projet prend en considération le facteur 
humain, et donne ainsi aux usagers le pouvoir 
de façonner l’espace en devenant les acteurs du 
campus de demain. Nous souhaitons impliquer 
les habitants, étudiants, enseignants, 
chercheurs et le personnel dans le projet et 
faire en sorte qu’ils se l’approprient.

Pour cela, nous allons construire un tiers-
lieu qui soit à la fois atelier de travail et 
d’apprentissage, espace de réunion, lieu de 
réflexion, salle de conférences, de débats, 
et maison du chantier. Nous allons assurer 
dans ce lieu une permanence de la maîtrise 
d’oeuvre et des autres intervenants, et allons 
y associer les associations du campus et du 
quartier. Nous souhaitons mettre en oeuvre 
une démocratie active grâce à la participation 
de chacun au projet par la conception assistée, 
à sa réalisation par l’auto-réhabilitation et 
à sa gestion par l’autogestion. Cette logique 
d’autoconstruction fait monter en compétences 

tous les acteurs du projet. Le tiers-lieu est 
ainsi l’outil de la réhabilitation du campus 
permettant une réflexion in-situ. 

Le tiers-lieu est inclusif, il vise à favoriser 
l’échange et le partage. Centre d’impulsion 
de notre projet et de la vie du campus, il 
permet la propagation et la concrétisation des 
idées et de besoins en projet en architecture. 
Les usagers s’accordent autour d’un enjeu 
commun : la modularisation du campus via une 
intervention espace extérieur. Des composants 
d’ouvrage peuvent être réalisés en série dans 
cette “usine artisanale” qui s’ancre dans une 
dynamique d’économie circulaire, où l’acte de 
construire est un acte collectif.
Le tiers-lieu est évolutif, conçu pour pouvoir 
s’étendre et suffisamment flexible pour 
héberger d’autres éléments de programme. 
Par ailleurs, les modules construits sont 
démontables, le tiers-lieu pourrait être 
déplacé en fonction de l’évolution du chantier 
ou démonté afin de devenir une ressource pour 
d’autres constructions. 

Au sein du tiers lieu, le campus est 
constamment pensé au travers d’un dialogue 
entre les différents acteurs, ces idées sont 
concrétisées par le travail au sein du FabLab, 
grâce à une participation active et une énergie 
naissante. 
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

Nous avons choisi de traiter le bâtiment 13, caractéristique de l’architecture d’Arretche, afin 
d’expérimenter l’auto-réhabilitation. La qualité constructive et architecturale des bâtiments 
d’Arretche nous amène à le considérer en tant que patrimoine. Notre intervention privilégie 
ainsi une isolation par l’intérieur afin de préserver son esthétique. Nous commençons par la 
création d’un hall traversant qui requalifie l’accès central, puis nous amenons une hybridation 
de programmes afin de générer une architectonique et créer une dynamique nouvelle au sein 
du campus. Les programmes qui composent le bâtiment 13 s’articulent entre enseignement, 
commerces, loisirs et logements, entre éphémère et permanent. Leur articulation est basée sur 
une gradation thermique et phonique, des espaces chauffants sont situés à proximité d’espaces 
nécessitant d’être chauffés ; des espaces bruyants sont mis à distance des espaces calmes. 
Notre proposition représente 60% de plan libre dont la fonction peut totalement évoluer en selon 
les besoins.

HABITANTS ET ÉTUDIANTS, 
ACTEURS DU CAMPUS DE DEMAIN

Tiers-lieu
Outil de réhabiltiation 

Bâtiment 13 
Scénario

Axonométrie du campus avec l’intégration du projet «La Fabrique»
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 TIERS-LIEU / Outil de réhabilitation

Atelier d’architecture 

Coupe  transversale Fab-Lab et ressourcerie

Vue d’ensemble sur le tiers-lieu 
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

BÂTIMENT 13 / Scénario 

Pour résumer, l’expérimentation menée sur le bâtiment 13 est reproductible et initiera la 
réhabilitation d’autres bâtiments et espaces du campus. Il développe ainsi l’ensemble de nos 
volontés concernant les espaces intérieurs du campus : modularité, flexibilité, évolutivité 
programmatique, capacité de logements, d’hébergements temporaires ou d’urgence. Ces 
caractéristiques répondent désormais aux problématiques de la ville de Rennes et induisent une 
véritable insertion du campus dans la ville. Ce système modulaire témoigne de la manière dont 
l’architecture peut s’inscrire dans le temps.

 Le bâtiment 13 réhabilité 
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
LA FABRIQUE

Atelier «L’invention du territoire durable» 
Enseignants : P.Madec, M. Piquerel et O. Helary

Année 2019-2020 - Sem. 01

JELOCHA AGLAÉ - LE BOUILLE LISE - LELIARD ARMAND - POIRAUD BAPTISTE

COUPE LONGITUDINALE - BATIMENT 13 - 1:200
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 
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Le hall d’entrée du bâtiment 13  
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

Densification - Partage - Re-naissance - Entraide - Mixité architecturale - 
Polyvalence - Durabilité - Intergénérationnel - Vivre ensemble -  Écohabitat

TERRE HABITAT

PROJET 6 Veronica VELILLA - Margaux COUILLARD  
- Séléna GOMES
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SCÉNARIO

Présentation du projet

Construit et aménagé au début des années 
1960 par l’architecte Louis Arretche, Beaulieu 
est le campus emblématique de l’Université 
de Rennes 1. Quasi exclusivement réservé 
à la recherche et à la science, c’est un lieu 
d’excellence et d’innovation apprécié pour 
la qualité de son aménagement, et de sa 
proximité avec le centre-ville de Rennes. 
Un lieu où il fait bon vivre, étudier et même 
entreprendre.

Sur le site, nous avons relevé deux identités 
très fortes : le bâti, une architecture brute 
et rigide, celle de Louis Arretche, ainsi 
que le terrain, doux et aléatoire. Ces deux 
identités entretiennent une relation presque 
fusionnelle, puisqu’elles se complètent l’une 
et l’autre. Cette relation entre nature et 
bâti vient créer des espaces de convivialité, 
des jonctions, des liaisons entre ces deux 
ambiances. C’est exactement ce que nous 
avons souhaité retranscrire dans notre projet.

Implantation 

Celui-ci s’implante au sein du campus, à 
la croisée de plusieurs bâtiments. Suite à 
notre analyse du site, le projet s’appuie sur 
un bâtiment à fort potentiel : le bâtiment 13. 
Idéalement situé au centre du campus, ce 
bâtiment est actuellement abandonné en 
majorité. Nous souhaitons profiter de son 
implantation, de sa structure et des surfaces 
potentielles pour redynamiser le campus.

Ainsi, nous prenons le parti de développer un 
projet de logements en coeur de campus. Ce 
projet fait suite à la demande croissante de 
logements et à l’objectif de Rennes 2030 de 
construire 1000 logements neufs par an, tant 
pour les étudiants, que pour les familles. 
En effet, bien que les étudiants soient les 
utilisateurs du campus les plus nombreux, ils 
ne sont pas les seuls. Ainsi, dans une vision de 
mixité sociale, nous faisons le choix d’intégrer 
étudiants, couples et familles dans un même 
bâtiment. 

TERRE HABITAT est un projet mixte en plein 
coeur du campus. Il tend à répondre aux 
besoins actuels, de services de proximité et de 
logement. Dans un territoire à la fois vaste et 
contraint par les axes de circulation.

TERRE HABITAT insufflera un vent neuf dans 
ce campus pour le redynamiser et raconter le 
renouveau d’un territoire, celui de Beaulieu.
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En adéquation avec notre volonté de mixité sociale, nous développons plusieurs typologies 
de logements : logements étudiants (dont 15 en collocation), logements familiaux (mixité de 
logements du T3 au T5 en duplex). 

Pour répondre aux besoins de services et commerces de proximité, nous proposons différents 
usages en rez-de-chaussée : laverie, commerces, salle commune, salle informatique, salle de 
sport et restaurant en bout de bâtiment.
Par ailleurs, ces dispositifs ne seront pas uniquement réservés aux habitants de ce bâtiment. En 
effet, nous pensons le rez-de-chaussée comme un espace ouvert sur son environnement et sur 
le campus. De ce fait, tous les étudiants et autres usagers du campus pourront profiter de ces 
espaces, répondant ainsi aux besoins actuels.

« RÉHABILITATION DU BÂTIMENT 13 D’ARRETCHE »

//COUPE DETAIL MUR EXISTANT

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
TERRHABITAT 

Atelier «L’invention du territoire durable» 
Enseignants : P. Madec, M. Piquerel et O. Helary

Année 2019-2020 - Sem. 01

VERONICA VELILLA - MARGAUX COUILLARD - SELENA GOMES

ISOLANT panneau laine de chanvre 120mm

Lame d'air 10mm

Plaque de PLACO 10mm

Revêtement intérieur 2mm

Mur existant en maçonnerie 20mm
Mur existant maçonnerie 20mm

ISOLANT panneau laine de 
chanvre 120mm

Lame d’air 10mm

Plaque de PLACO 10mm

Revêtement intérieur 2mm

Bardage bois pose verticale
Tasseaux bois support de bardage
Pare-pluie
Voile travaillant
Isolant laine de bois
Montants bois

Pare-vapeur
Isolation int. laine de bois
Plaque de PLACO 10mm

Couvertine

Etanchéité 20mm

Isolation 80mm

Bac acier 40mm

Solives 200mm

//COUPE ET PLAN DETAIL MUR

//COUPE DETAIL TOITURE

//FACADE SUD-OUEST «NOUVEAUX LOGEMENTS»

//FACADE NORD-EST «ARRETCHE»

//PLAN ETAGE 3

//PLAN ETAGE 2

//PLAN ETAGE 1

//PLAN REZ-DE-CHAUSSEE PLAN DE SITUATION//

COUPE TRANSVERSALE//

50 250 500m

4 10 20 40m

Construit et aménagé au début des 
années soixante par l’architecte 
Louis Arretche, Beaulieu est le 
campus emblématique de Rennes 1. 
Quasi exclusivement réservé à la 
recherche et à la science, c’est un 
lieu d’excellence et d’innovation 
apprécié pour la qualité de son 
aménagement, et de sa proximité 
avec le centre-ville de Rennes. 
Un lieu où il fait bon vivre, 
étudier et même entreprendre.

Sur le site, nous avons relevé deux 
identités très fortes : le bâti, 
une architecture brute et rigide, 
celle de Louis Arretche, ainsi que 
le terrain, doux et aléatoire. 
Ces deux identités entretiennent 
une relation presque fusionnelle, 
puisqu’elles se complètent l’une 
l’autre. Cette relation entre 
nature et bâti vient créer des 
espaces de convivialité, des 
jonctions, des liaisons entre ces 
deux ambiances. C’est exactement 
ce que nous avons souhaité 
retranscrire dans notre projet.
Celui-ci s’implante au sein du 
campus, à la croisée de plusieurs 
bâtiments. Suite à notre analyse 
du site, le projet s’appuie sur 
un bâtiment à fort potentiel : 
le bâtiment 13. Idéalement situé 
au centre du campus, ce bâtiment 
est actuellement abandonné 
en majorité. Nous souhaitons 
profiter de son implantation, 
de sa structure et des surfaces 
potentielles pour re-dynamiser le 
campus, à travers l’aménagement 
fusionnel de logements étudiants 
et familiaux.

2 5 10 20m



51



52

RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

Le premier élément à souligner est la transversalité de tous les logements. En effet, nous avons 
souhaité à ce qu’ils soient tous traversants, peu importe leur destination et les habitants. Cela 
garantit ainsi un apport en lumière naturelle suffisant pour vivre et limiter l’usage de l’éclairage 
artificielle. De plus, par cette double exposition, cela permet de garantir le principe de ventilation 
naturelle.
Pour subvenir aux besoins du bâtiment, nous avons installés des panneaux solaires sur la toiture 
du bâtiment 13. Ils sont installés sur un socle les inclinant à 30°, soit l’inclinaison la plus optimale.

FONCTIONNEMENT BIOCLIMATIQUE

//COUPE DETAIL MUR EXISTANT

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
TERRHABITAT 

Atelier «L’invention du territoire durable» 
Enseignants : P. Madec, M. Piquerel et O. Helary

Année 2019-2020 - Sem. 01

VERONICA VELILLA - MARGAUX COUILLARD - SELENA GOMES
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Mur existant en maçonnerie 20mm
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Revêtement intérieur 2mm

Bardage bois pose verticale
Tasseaux bois support de bardage
Pare-pluie
Voile travaillant
Isolant laine de bois
Montants bois

Pare-vapeur
Isolation int. laine de bois
Plaque de PLACO 10mm

Couvertine

Etanchéité 20mm

Isolation 80mm

Bac acier 40mm

Solives 200mm

//COUPE ET PLAN DETAIL MUR

//COUPE DETAIL TOITURE

//FACADE SUD-OUEST «NOUVEAUX LOGEMENTS»

//FACADE NORD-EST «ARRETCHE»

//PLAN ETAGE 3

//PLAN ETAGE 2

//PLAN ETAGE 1

//PLAN REZ-DE-CHAUSSEE PLAN DE SITUATION//

COUPE TRANSVERSALE//

50 250 500m

4 10 20 40m

Construit et aménagé au début des 
années soixante par l’architecte 
Louis Arretche, Beaulieu est le 
campus emblématique de Rennes 1. 
Quasi exclusivement réservé à la 
recherche et à la science, c’est un 
lieu d’excellence et d’innovation 
apprécié pour la qualité de son 
aménagement, et de sa proximité 
avec le centre-ville de Rennes. 
Un lieu où il fait bon vivre, 
étudier et même entreprendre.

Sur le site, nous avons relevé deux 
identités très fortes : le bâti, 
une architecture brute et rigide, 
celle de Louis Arretche, ainsi que 
le terrain, doux et aléatoire. 
Ces deux identités entretiennent 
une relation presque fusionnelle, 
puisqu’elles se complètent l’une 
l’autre. Cette relation entre 
nature et bâti vient créer des 
espaces de convivialité, des 
jonctions, des liaisons entre ces 
deux ambiances. C’est exactement 
ce que nous avons souhaité 
retranscrire dans notre projet.
Celui-ci s’implante au sein du 
campus, à la croisée de plusieurs 
bâtiments. Suite à notre analyse 
du site, le projet s’appuie sur 
un bâtiment à fort potentiel : 
le bâtiment 13. Idéalement situé 
au centre du campus, ce bâtiment 
est actuellement abandonné 
en majorité. Nous souhaitons 
profiter de son implantation, 
de sa structure et des surfaces 
potentielles pour re-dynamiser le 
campus, à travers l’aménagement 
fusionnel de logements étudiants 
et familiaux.

2 5 10 20m

Une cuisine partagée pour un ensemble de logements
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Tout d’abord, nous conservons la structure existante pour dessiner notre projet. C’est d’ailleurs 
notre point de départ pour concevoir la trame des différents logements créer dans ce bâtiment.
Dans une démarche respectueuse de l’environnement, nous privilégions une structure bois pour 
les éléments neufs.
Le contreventement des poteaux est assuré par des éléments métalliques. Nous profitons de ces 
éléments pour installer de la végétation grimpante sur des câbles en acier.
La toiture est quant à elle totalement refaite. Elle est composée d’arbalétriers et de solives sur 
lesquels repose un bac acier nervuré et une isolation en laine de bois. 

STRUCTURE ET MATÉRIALITÉ 

//COUPE DETAIL MUR EXISTANT
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Montants bois

Pare-vapeur
Isolation int. laine de bois
Plaque de PLACO 10mm

Couvertine

Etanchéité 20mm

Isolation 80mm
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Solives 200mm
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Construit et aménagé au début des 
années soixante par l’architecte 
Louis Arretche, Beaulieu est le 
campus emblématique de Rennes 1. 
Quasi exclusivement réservé à la 
recherche et à la science, c’est un 
lieu d’excellence et d’innovation 
apprécié pour la qualité de son 
aménagement, et de sa proximité 
avec le centre-ville de Rennes. 
Un lieu où il fait bon vivre, 
étudier et même entreprendre.

Sur le site, nous avons relevé deux 
identités très fortes : le bâti, 
une architecture brute et rigide, 
celle de Louis Arretche, ainsi que 
le terrain, doux et aléatoire. 
Ces deux identités entretiennent 
une relation presque fusionnelle, 
puisqu’elles se complètent l’une 
l’autre. Cette relation entre 
nature et bâti vient créer des 
espaces de convivialité, des 
jonctions, des liaisons entre ces 
deux ambiances. C’est exactement 
ce que nous avons souhaité 
retranscrire dans notre projet.
Celui-ci s’implante au sein du 
campus, à la croisée de plusieurs 
bâtiments. Suite à notre analyse 
du site, le projet s’appuie sur 
un bâtiment à fort potentiel : 
le bâtiment 13. Idéalement situé 
au centre du campus, ce bâtiment 
est actuellement abandonné 
en majorité. Nous souhaitons 
profiter de son implantation, 
de sa structure et des surfaces 
potentielles pour re-dynamiser le 
campus, à travers l’aménagement 
fusionnel de logements étudiants 
et familiaux.

2 5 10 20m

Coursive extérieure permettant l’accès 
aux nouveaux logements
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NEVEZIN   

PROJET 7 Chloé BOUTET - Charlotte SANOUILLER-
 Luis BAZENGA

Usages - Enseignement - Travail - eau - Vilaine - Promenade - 
Couloir vert - Innovation - Bains-douches - Liens
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SCÉNARIO

 Imaginer l’avenir du campus de 
Beaulieu demande une projection dans 
le temps, non pas seulement en terme 
d’architecture mais surtout en terme 
d’usage. Quels seront les enjeux des futures 
générations ? Comment se présentera 
l’enseignement dans le futur ? 

Plusieurs récits peuvent être imaginés pour 
l’avenir du campus de Beaulieu. Un premier 
scénario envisagé peut être celui dans lequel 
l’enseignement physique disparaîtrait au 
profit d’un enseignement seulement virtuel, 
ce qui engendrerait alors la disparition des 
écoles et des campus. Un autre scénario serait 
plutôt celui de l’avènement d’un nouveau 
modèle  universitaire réussissant à fortement 
lier les études et le travail professionnel. 

Dans ce projet, nous avons aussi souhaité 
réussir à mieux lier le fleuve de la Vilaine et 
le campus de Beaulieu. Aujourd’hui, cet accès 
pourtant très proche à et élément naturel 
n’est absolument pas mis en valeur.

De tout temps, les civilisations se sont 
installées non loin d’un cours d’eau, une 
donnée primordiale au bon développement 
d’une société. Alors, nous voulons donner à 
voir ce lieu, le montrer, donner envie aux gens 
de plus en profiter. 

Nous venons ainsi créer une promenade 
dynamique, un couloir vert qui viendra 
desservir diverses zones d’activités. Les 
modules installés tout au long de cette 
promenade pourront évoluer dans le temps, 
en fonction des besoins et des activités.

Notre volonté est d’inspirer les étudiants 
dans l’innovation afin de répondre aux enjeux 
écologiques actuels et futurs.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
NEVEZIÑ

Atelier
Enseignants : P.Madec, M. Piquerel et O. Helary

Année 2019-2020 - Sem. 01

LUIS BAZENGA - CHLOE BOUTET DE MONVEL - CHARLOTTE SANOUILLER

Plan masse. Un chemin vers la Vilaine. Une connection fluviale à la ville Des showrooms au coeur de chateaux d’eau. Trois bassins pour trois fonctions

Un appartement témoin dans le pôle «à quai» au bord de la Vilaine

La terrasse des chateaux d’eau investie par un bain chaud.  Un nouveau point de vue sur le cam-
pus de Beaulieu

Axonométries. Séquences de descente vers l’eau. Des noues sont créées, une passerelle aérienne vient abriter les vélos

Plan masse localisé. Un paysage fonctionnel et géométrisé sur les traces de Louis Arretche. Les showrooms du concours s’articulent autour de la passerelle

1.
 UN PAYSAGE FONCTIONNEL
Noues paysagères
Irriguer
Perméabiliser
Abris couvert pour 800 vélos
Accès métro ligne B

2.
UN CONCOURS
Pôle recherche
Pôle expérimentation
Pôle exposition
Bassins chauds avec échangeurs
Bassins froids pour la faune

3.
UN CHEMIN VERS LES BAINS DOUCHES
Nouveaux écosystèmes
Pôle 2 expositions
Pôle domino
Réemploi du verre plat du bâtiment 13

4.
UN PLOTS À QUAIS
Un accueil par voie fluviale
Une nouvelle connection à la ville par l’eau
Un appartement témoin
De l’expérimentation au bord de l’eau
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RECRÉER DES LIENS AVEC LE FLEUVE DE LA VILAINE 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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UN CHEMIN VERS LES BAINS DOUCHES
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Réemploi du verre plat du bâtiment 13

4.
UN PLOTS À QUAIS
Un accueil par voie fluviale
Une nouvelle connection à la ville par l’eau
Un appartement témoin
De l’expérimentation au bord de l’eau
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De l’expérimentation au bord de l’eau

Séquences de descente vers l’eau. Des noues sont créées, une passerelle aérienne vient abriter les vélos
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Un point de vue sur le fleuve de la Vilaine
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ARTICULTURE 

PROJET 8  Juliette EON-PINSON - Orianne FILIPPOZZI - 
Manon GEORGES - Camille PAQUET

Art - Science - Culture - Innovations - Biennale - Pavillons 
- Effervescence - Créativité - Expérimentations - Parcours - Signal
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SCÉNARIO

 Rennes, ville européenne novatrice 
en matière d’art, compte de nombreux lieux 
d’expositions, des installations, des sculptures, 
du street art, mettant l’art à la portée de tous. 
Premier pôle universitaire du Grand Ouest, 
ouvert sur l’international, Rennes compte 
69 000 étudiants, dont 40% sur le campus 
scientifique de Beaulieu. Ce cadre est idéal 
pour l’expansion du rayonnement culturel 
et artistique de Rennes. Les manifestations 
artistiques rennaises s’invitent sur ce site, 
offrant un nouveau souffle et de nouvelles 
perspectives. Nous proposons de faire de l’art 
la dynamique principale de Beaulieu. L’objectif 
est de le démocratiser, qu’il se manifeste au 
quotidien afin de donner une identité forte au 
campus.

La mise en place d’une nouvelle Biennale 
sur ce campus, se nommant Beaulieus’art, 
crée de nouveaux liens mêlant ainsi art et 
sciences, artistes et étudiants. Leurs travaux 
et recherches sont dynamisés et valorisés 
grâce à cette impulsion artistique. La Biennale 
stimule les étudiants tout au long de leurs 
études, permettant de leur donner un objectif 
et un intérêt d’y exposer leurs travaux. Inciter 
les acteurs à rester sur le campus l’été 
participe à l’économie et à la dynamique de 
toute l’année.

Le binôme art et enseignement est 
complémentaire. Un second binôme, 
agriculture et logement permet la création 
d’une économie circulaire et d’un écosystème 
stable.
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Un nouvel axe est créé pour connecter le nord au sud. Nous appelons cet axe ADN, porteur 
de l’identité de notre projet. Autour, s’articulent des pavillons temporaires et permanents. Ils 
deviennent notre outil et moyen d’expression, espaces de création libres pour tous les acteurs 
du campus. Créés lors de la Biennale, ils servent tout au long de l’année. Ces nouveaux lieux 
sont dédiés à l’entremêlement de la culture artistique et scientifique : des lieux attractifs, d’une 
pédagogie nouvelle, favorisant la curiosité et le partage.

ADN : POUR UNE NOUVELLE CULTURE ARTISTIQUE 
ET SCIENTIFIQUE 

La mise en valeur de la structure poteau - poutre 
d’Arretche permet  de libérer un volume très généreux 

facilitant l’organisation d’expositions artistiques
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

Une nouvelle perception du campus de Beaulieu avec la mise en place d’expositions 
artistiques dans des espaces habituellement non-ouverts au public
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

Les pavillons permanents viennent s’immiscer dans les bâtiments existants pour se mêler à 
l’enseignement. Nous en avons imaginé deux : les bâtiments 24/25 et le bâtiment 31. Conçus par 
Louis Arretche, ces deux bâtiments sont d’architecture moderne. Consacrés à la science, l’un est 
dédié à la recherche et l’autre à la pratique et l’enseignement.

Caractérisés par une trame régulière, de type poteau-poutre en béton, cette structure 
tridimensionnelle devient l’élément fondateur de notre projet, créant des espaces modulables et 
flexibles, en relation avec l’extérieur. Différentes ambiances et sensations sont décuplées par le 
travail de la lumière naturelle. Conserver les éléments caractéristiques de son identité permet 
de les révéler.

Un sous-sol relie tous les bâtiments de la zone Nord du campus. Ces galeries sont investies 
et deviennent de nouveaux espaces d’expérimentation, créant de nouvelles formes d’art. Entre 
espaces sombres et brut, des oeuvres, des jeux d’ombres et de lumière créent un parcours 
mystérieux.

Ces deux pavillons deviennent des signaux urbain et symboles du rayonnement du campus.

« LES PAVILLONS : NOUVEAUX SIGNAUX URBAINS 
DU RAYONNEMENT DU CAMPUS DANS LA VILLE »
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Les deux pavillons (sur la page de gauche et ci-dessus) 
deviennent des nouveaux signaux urbains et symboles du rayonnement du campus
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

ENTRE - ACTE 

PROJET 9 Marion DURAND - Pauline HAY

Partage - Accueil - Agriculture urbaine - Écosystème - Serre - Porosités
- Université renversée - Mouvement - Inertie - Mixité 
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SCÉNARIO

 Nous sommes en 2040. Le 
réchauffement climatique ainsi que ses 
conséquences ont radicalement changé les 
modes de vie sur terre. La réalité a finalement 
dépassé les prévisions les plus extrêmes et il a 
fallu faire face à de nombreuses catastrophes 
mondiales. Les inégalités croissantes entre 
les populations ont par conséquent entraîné 
beaucoup de violence ; ainsi les réfugiés 
climatiques et politiques ont été de plus en plus 
nombreux à migrer vers des pays au climat plus 
doux comme la France. 

De même, les populations internes à ces pays 
ont elles aussi migré vers des terres plus 
accueillantes. Au sein des villes, les centres 
ont été désertés par les habitants favorisant les 
quartiers moins denses et plus agréables à vivre. 
Las d’attendre de réelles mesures politiques, 
et prenant conscience qu’il allait falloir 
radicalement revoir la manière de vivre sur 
terre, les populations ont décidé de s’organiser 
ensemble. Certaines régions du monde, plus 
épargnées que d’autres, deviennent des terres 
d’accueil et s’organisent en conséquence. La 
Bretagne et son climat toujours doux ont attiré de 
nombreuses populations qui ont été accueillies 
intelligemment et à bras ouverts. Entraide et 
partage sont devenus les maîtres mots de nos 
modes de vie. 

Beaulieu, quartier et campus ? 

Beaulieu se place dans la ville de Rennes comme 
un écoquartier, campus universitaire hybride et 
véritable poumon vert. Il y a 20 ans, c’était un lieu 
gigantesque uniquement dédié aux études et à la 
recherche, où tous se croisaient sans vraiment 
interagir. Tout cela a bien changé aujourd’hui, 
mais revenons aux prémices de ces changements 
pour comprendre l’évolution du campus. 

Aujourd’hui, ce quartier de la ville est devenu 
un des pôles d’attractivité pour la population 
rennaise, ainsi qu’une terre d’accueil pour 
les réfugiés. En effet, l’université de Beaulieu 
accueille, grâce à une aide gouvernementale, 
des réfugiés étudiants, chercheurs-enseignants 
ainsi que leurs familles. 

Dans la ville, les axes routiers ont été fortement 
restreints, poussant volontairement les véhicules 
à l’extérieur. Il en a été de même pour le campus, 
redonnant la priorité aux piétons et aux cyclistes. 
Ces axes redessinés ont d’ailleurs été mis au 
service des 5 nouveaux quartiers autonomes 
et interdépendants imaginés sur le campus. 
Chacun d’entre eux ressemble les mêmes types 
d’activités (enseignement, recherche, logement, 
commerces, sport, agriculture, associatif, 
entreprenariat etc.) mais toutes à des échelles 
diverses et de manières différentes. Tout ceci 
doit permettre à terme de déspécialiser les 
espaces du campus, mais surtout de l’ouvrir à la 
ville. 

L’éducation a elle aussi radicalement changé 
vers un système adaptable au rythme de chacun. 
Les cours en amphithéâtre n’existent plus. Les 
lieux où l’on apprend sont divers et variés : en 
entreprise et dans de larges espaces modulables, 
les KLAB, qui permettent d’expérimenter et 
d’apprendre en groupe. 
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氀ᤠ攀砀琀爀椀攀甀爀⸀ 䤀氀 攀渀 愀 琀 搀攀 洀洀攀 瀀漀甀爀 氀攀 挀愀洀瀀甀猀Ⰰ 
爀攀搀漀渀渀愀渀琀 氀愀 瀀爀椀漀爀椀琀 愀甀砀 瀀椀琀漀渀猀⸀ 䰀攀猀 愀渀挀椀攀渀猀 愀砀攀猀 
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最爀愀渀搀攀 爀甀挀栀攀 挀漀渀猀琀椀琀甀攀 搀攀 焀甀愀爀琀椀攀爀猀 爀攀洀瀀氀椀猀 搀ᤠ愀氀瘀漀氀攀猀 
挀漀渀渀攀挀琀攀猀Ⰰ 漀豈 挀栀愀挀甀渀 戀甀琀椀渀攀  猀愀 挀漀渀瘀攀渀愀渀挀攀 攀渀 
瀀愀爀琀愀最攀愀渀琀  挀攀猀  攀猀瀀愀挀攀猀  愀瘀攀挀  氀攀猀  愀甀琀爀攀猀  愀甀  ǻ氀  搀攀猀 
搀椀û爀攀渀琀攀猀 琀攀洀瀀漀爀愀氀椀琀猀⸀  

匀挀渀愀爀椀漀 

一漀甀猀一漀甀猀 猀漀洀洀攀猀 攀渀 ㈀　㐀　⸀ 䰀攀 爀挀栀愀甀û攀洀攀渀琀 挀氀椀洀愀琀椀焀甀攀 愀椀渀猀椀 
焀甀攀 猀攀猀 挀漀渀猀焀甀攀渀挀攀猀 漀渀琀 爀愀搀椀挀愀氀攀洀攀渀琀 挀栀愀渀最 氀攀猀 
洀漀搀攀猀 搀攀 瘀椀攀 猀甀爀 琀攀爀爀攀⸀ 䰀愀 爀愀氀椀琀 愀 ǻ渀愀氀攀洀攀渀琀 搀瀀愀猀猀 氀攀猀 
瀀爀瘀椀猀椀漀渀猀 氀攀猀 瀀氀甀猀 攀砀琀爀洀攀猀 攀琀 椀氀 愀 昀愀氀氀甀 昀愀椀爀攀 昀愀挀攀  搀攀 
渀漀洀戀爀攀甀猀攀猀 挀愀琀愀猀琀爀漀瀀栀攀猀 洀漀渀搀椀愀氀攀猀⸀ 䰀攀猀 椀渀最愀氀椀琀猀 
挀爀漀椀猀猀愀渀琀攀猀 攀渀琀爀攀 氀攀猀 瀀漀瀀甀氀愀琀椀漀渀猀 漀渀琀 瀀愀爀 挀漀渀猀焀甀攀渀琀 
攀渀琀爀愀椀渀 戀攀愀甀挀漀甀瀀 搀攀 瘀椀漀氀攀渀挀攀猀 㬀 愀椀渀猀椀 氀攀猀 爀昀甀最椀猀 
挀氀椀洀愀琀椀焀甀攀猀挀氀椀洀愀琀椀焀甀攀猀 攀琀 瀀漀氀椀琀椀焀甀攀猀 漀渀琀 琀 搀攀 瀀氀甀猀 攀渀 瀀氀甀猀 
渀漀洀戀爀攀甀砀  洀椀最爀攀爀 瘀攀爀猀 搀攀猀 瀀愀礀猀 愀甀 挀氀椀洀愀琀 瀀氀甀猀 搀漀甀砀 
挀漀洀洀攀 氀愀 䘀爀愀渀挀攀⸀ 

䐀攀 洀洀攀Ⰰ 氀攀猀 瀀漀瀀甀氀愀琀椀漀渀猀 椀渀琀攀爀渀攀猀  挀攀猀 瀀愀礀猀 漀渀琀 攀氀氀攀猀 
愀甀猀猀椀 洀椀最爀 瘀攀爀猀 搀攀猀 琀攀爀爀攀猀 瀀氀甀猀 愀挀挀甀攀椀氀氀愀渀琀攀猀⸀ 䄀甀 猀攀椀渀 搀攀猀 
瘀椀氀氀攀猀Ⰰ 氀攀猀 挀攀渀琀爀攀猀 漀渀琀 琀 搀猀攀爀琀猀 瀀愀爀 氀攀猀 栀愀戀椀琀愀渀琀猀 
昀愀瘀漀爀椀猀愀渀琀 氀攀猀 焀甀愀爀琀椀攀爀猀 洀漀椀渀猀 搀攀渀猀攀猀 攀琀 瀀氀甀猀 愀最爀愀戀氀攀猀  
瘀椀瘀爀攀⸀ 䰀愀猀 搀ᤠ愀琀琀攀渀搀爀攀 搀攀 爀攀氀氀攀猀 洀攀猀甀爀攀猀 瀀漀氀椀琀椀焀甀攀猀Ⰰ 攀琀 
瀀爀攀渀愀渀琀 挀漀渀猀挀椀攀渀挀攀 焀甀ᤠ椀氀 愀氀氀愀椀琀 昀愀氀氀漀椀爀 爀愀搀椀挀愀氀攀洀攀渀琀 爀攀瘀漀椀爀 
氀愀 洀愀渀椀爀攀 搀攀 瘀椀瘀爀攀 猀甀爀 琀攀爀爀攀Ⰰ 氀攀猀 瀀漀瀀甀氀愀琀椀漀渀猀 漀渀琀 搀挀椀搀 搀攀 
猀ᤠ漀爀最愀渀椀猀攀爀猀ᤠ漀爀最愀渀椀猀攀爀 攀渀猀攀洀戀氀攀⸀ 䌀攀爀琀愀椀渀攀猀 爀最椀漀渀猀 搀甀 洀漀渀搀攀Ⰰ 瀀氀甀猀 
瀀愀爀最渀攀猀 焀甀攀 搀ᤠ愀甀琀爀攀猀Ⰰ 搀攀瘀椀攀渀渀攀渀琀 搀攀猀 琀攀爀爀攀猀 搀ᤠ愀挀挀甀攀椀氀 
攀琀 猀ᤠ漀爀最愀渀椀猀攀渀琀 攀渀 挀漀渀猀焀甀攀渀挀攀⸀ 䰀愀 䈀爀攀琀愀最渀攀 攀琀 猀漀渀 
挀氀椀洀愀琀 琀漀甀樀漀甀爀猀 搀漀甀砀 漀渀琀 愀琀琀椀爀 搀攀 渀漀洀戀爀攀甀猀攀猀 
瀀漀瀀甀氀愀琀椀漀渀猀 焀甀椀 漀渀琀 琀 愀挀挀甀攀椀氀氀椀猀 椀渀琀攀氀氀椀最攀洀洀攀渀琀 攀琀  戀爀愀猀 
漀甀瘀攀爀琀猀⸀ 䔀渀琀爀愀椀搀攀 攀琀 瀀愀爀琀愀最攀 猀漀渀琀 搀攀瘀攀渀甀猀 氀攀猀 洀愀椀琀爀攀猀 
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

Un des enjeux de l’aménagement du campus est de reconnecter les bâtiments et les usagers afin 
de créer du lien professionnel et social. Beaulieu est une terre d’accueil, les espaces dédiés aux 
rencontres et à l’intégration se multiplient. De nouvelles porosités piétonnes couvertes ont été 
créées à travers les bâtiments existants, de façon à rediriger les flux à l’intérieur des quartiers. 
Le campus est devenu une grande riche constituée de quartiers remplis d’alvéoles connectées, 
où chacun butine à sa convenance en partageant ces espaces avec les autres au fil des différentes 
temporalités. 

LA STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT DU CAMPUS 

倀愀甀氀椀渀攀 䠀愀礀 ☀ 䴀愀爀椀漀渀 䐀甀爀愀渀搀

䌀漀氀氀愀最攀 ⴀ 䤀渀琀爀椀攀甀爀 最愀氀攀爀椀攀

倀愀甀氀椀渀攀 䠀愀礀 ☀ 䴀愀爀椀漀渀 䐀甀爀愀渀搀

䌀漀氀氀愀最攀 ⴀ 䤀渀琀爀椀攀甀爀 最愀氀攀爀椀攀
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Ces nouveaux passages sont devenus lieux de transit, de rencontres, de pause, de partage et 
d’interaction entre les différents usagers, créant des entractes entre les moment de travail et 
de loisirs. 

Une grande serre relie le bâtiment 13 à la rue couverte. Cet espace apporte de la chaleur à 
l’intérieur du bâtiment, en se plaçant comme une double peau isolante. Au RDC, un restaurant 
universitaire vient s’ouvrir dans la serre, entouré d’agriculture. Le visiteur déambule au travers  
de petites places, d’espaces de coworking, de la végétation et mêmes de bains publics, alimentés 
grâce à la récupération de l’eau de pluie. 

L’agriculture est désormais omniprésente dans la vie de chaque citoyen. Elle est introduite dans 
la serre, sous forme de bande de pleine terre, de manière verticale mais aussi sur les anciennes 
coursives d’Arretche, rénovées et accessibles à l’aide de plateformes en bois. 

« ENTRE - ACTE : RECONNECTER LES USAGE(R)S »

Vue intérieure du lien tissé
entre le bâti réhabilité et la rue couverte
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

L’espace restauration dans la rue couverte 
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Les deux derniers étages du bâtiment, hors serre, sont consacrés aux logements. Les habitats 
partagés ont été privilégiés afin de lutter contre la solitude. Ainsi, de nombreux espaces de 
rencontres sont mis en place comme de grandes cuisines partagées reliant plusieurs studios, 
des salons d’hiver et d’importants espaces de séjour. 

Ainsi, le bâtiment 13, au travers de ces nouveaux usages, permet l’épanouissement aussi bien 
des réfugiés que des étudiants et crée un mode de vie circulaire répondant à la précarité de 
chacun. 

Au fond, l’un des espaces de rencontres 
dédié aux habitants et étudiants

Coursive extérieure pour desservir les logements
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
LISIÈRE URBAINE 

Atelier «l’invention du territoire durable» 
Enseignants : P.Madec, M. Piquerel et O. Helary

Année 2019-2020 - Sem. 01

ARTHUR LEVEAU - MIRAY TURKOGLU

PLAN DE SITUATION 
ECH: 1/5000

PLAN  MASSE 
ECH: 1/2000

EXEMPLE DE PLAN  DES 
TYPOLOGIES DE BÂTIMENTS

ECH: 1/500

Notre projet se développe 
selon 4 grandes axes:

 - Dans un premier temps le centre 
du campus, sera l’espace de 
rassemblement et le lieu d’intérêt 
commun des usagers réguliers : 
étudiants, professeurs, salarié de           
l’université mais aussi les futurs 
habitants et travailleurs. C’est un 
centre créé par la réhabilitation 
des bâtiments 13 et 28 en pôle 
d’innovation et pôle culturel 
ainsi que l’ajout d’une halle de 
marché au centre de la croix verte.  
- Le campus parc,comprenant le 
patrimoine d’Arretche qui sera 
conservé, rénové et modernisé au 
fur et à mesure, mais aussi la forte 
végétation présente dans le campus. 
- La densification urbaine,qui sera 
situé en périphérie du campus, sera 
un pôle d’attractivité et fera le 
lien entre le campus et la ville.
- Et le quartier, sera polarisé par le 
campus et l’arrivé du nouveau métro. 

AXONOMETRIE DES BÂTIMENTS

LISIÈRE URBAINE   

PROJET 10 Arthur LEVEAU - Miray TURKOGLU

Lisière - Mixité - Densification - Urbain - Hauteur - Modularité - 
Visibilité -Intégration - Rencontre - Réversibilité 
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SCÉNARIO

 Installé à la périphérie de la ville 
de Rennes, le campus de Beaulieu est 
relativement éloigné de l’animation urbaine. 
Il est sur une emprise monofonctionnelle et 
constitue une enclave autonome. De ce fait, 
il manque d’une diversité de programmes. 
Les infrastructures de l’éducation sont 
omniprésentes.

L’aire urbaine rennaise est un territoire 
particulièrement dynamique sur le plan 
démographique : elle se situe en deuxième 
position au plan national en terme de 
croissance.  Ainsi, à moyen terme, le croisement 
des scénarios démographiques élaborés 
par la Région et par les établissements 
rennais amène à envisager l’accueil de 7000 
à 8000 étudiants supplémentaires dans 
l’agglomération rennaise. Cette croissance 
démographique devrait se répartir sur les 
quatre campus rennais, générant une pression 
particulière sur le campus de Beaulieu.

Demain, l‘ouverture de la ligne B du métro 
permettra de mieux intégrer le campus à la 
ville. Elle appelle un traitement particulier des 
abords et cette intégration urbaine du campus 
génère l’introduction d’une mixité de fonctions 

(logements, équipements, activités...) 
susceptible de générer une animation tout 
au long de l’année, indépendamment des 
rythmes académiques. 

De larges emprises sont disponibles sur le 
campus, qui en fait le site privilégié pour 
l’accueil et le développement de fonctions 
universitaires. Ainsi, dans un objectif de 
développement durable, le renouvellement 
urbain des emprises universitaires doit être 
privilégié : la densification des campus permet 
une économie du foncier. Ces préoccupations 
incitent à imaginer des usages plus diversifiés 
des campus et une imbrication beaucoup plus 
forte des fonctions urbaines.
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

Notre projet se développe selon 4 grandes axes :

- Dans un premier temps le centre du campus, sera l’espace de rassemblement et le lieu  d’intérêt 
commun des usagers réguliers : étudiants, professeurs, salarié de l’université mais aussi les 
futurs habitants et travailleurs. C’est un centre créé par la réhabilitation des bâtiments 13 et 28 en 
pôle d’innovation et pôle culturel ainsi que l’ajout d’une halle de marché au centre de la croix verte ; 

- Le campus parc, comprenant le patrimoine d’Arretche qui sera conservé, rénové et modernisé  
au fur et à mesure, mais aussi la forte végétation présente dans le campus ; 

- La densification urbaine, qui sera situé en périphérie du campus, sera un pôle d’attractivité et 
fera le lien entre le campus et la ville ; 

- Le quartier, sera polarisé par le campus et l’arrivé du nouveau métro.

« LE BÂTIMENT 13 »

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
LISIÈRE URBAINE 

Atelier «l’invention du territoire durable» 
Enseignants : P.Madec, M. Piquerel et O. Helary

Année 2019-2020 - Sem. 01

ARTHUR LEVEAU - MIRAY TURKOGLU

PLAN DE SITUATION 
ECH: 1/5000

PLAN  MASSE 
ECH: 1/2000

EXEMPLE DE PLAN  DES 
TYPOLOGIES DE BÂTIMENTS

ECH: 1/500

Notre projet se développe 
selon 4 grandes axes:

 - Dans un premier temps le centre 
du campus, sera l’espace de 
rassemblement et le lieu d’intérêt 
commun des usagers réguliers : 
étudiants, professeurs, salarié de           
l’université mais aussi les futurs 
habitants et travailleurs. C’est un 
centre créé par la réhabilitation 
des bâtiments 13 et 28 en pôle 
d’innovation et pôle culturel 
ainsi que l’ajout d’une halle de 
marché au centre de la croix verte.  
- Le campus parc,comprenant le 
patrimoine d’Arretche qui sera 
conservé, rénové et modernisé au 
fur et à mesure, mais aussi la forte 
végétation présente dans le campus. 
- La densification urbaine,qui sera 
situé en périphérie du campus, sera 
un pôle d’attractivité et fera le 
lien entre le campus et la ville.
- Et le quartier, sera polarisé par le 
campus et l’arrivé du nouveau métro. 

AXONOMETRIE DES BÂTIMENTS

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
LISIÈRE URBAINE 

Atelier «l’invention du territoire durable» 
Enseignants : P.Madec, M. Piquerel et O. Helary

Année 2019-2020 - Sem. 01

ARTHUR LEVEAU - MIRAY TURKOGLU

PLAN DE SITUATION 
ECH: 1/5000

PLAN  MASSE 
ECH: 1/2000

EXEMPLE DE PLAN  DES 
TYPOLOGIES DE BÂTIMENTS

ECH: 1/500

Notre projet se développe 
selon 4 grandes axes:

 - Dans un premier temps le centre 
du campus, sera l’espace de 
rassemblement et le lieu d’intérêt 
commun des usagers réguliers : 
étudiants, professeurs, salarié de           
l’université mais aussi les futurs 
habitants et travailleurs. C’est un 
centre créé par la réhabilitation 
des bâtiments 13 et 28 en pôle 
d’innovation et pôle culturel 
ainsi que l’ajout d’une halle de 
marché au centre de la croix verte.  
- Le campus parc,comprenant le 
patrimoine d’Arretche qui sera 
conservé, rénové et modernisé au 
fur et à mesure, mais aussi la forte 
végétation présente dans le campus. 
- La densification urbaine,qui sera 
situé en périphérie du campus, sera 
un pôle d’attractivité et fera le 
lien entre le campus et la ville.
- Et le quartier, sera polarisé par le 
campus et l’arrivé du nouveau métro. 

AXONOMETRIE DES BÂTIMENTS



79

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
LISIÈRE URBAINE 

Atelier «l’invention du territoire durable» 
Enseignants : P.Madec, M. Piquerel et O. Helary

Année 2019-2020 - Sem. 01

ARTHUR LEVEAU - MIRAY TURKOGLU

PLAN DE SITUATION 
ECH: 1/5000

PLAN  MASSE 
ECH: 1/2000

EXEMPLE DE PLAN  DES 
TYPOLOGIES DE BÂTIMENTS

ECH: 1/500

Notre projet se développe 
selon 4 grandes axes:

 - Dans un premier temps le centre 
du campus, sera l’espace de 
rassemblement et le lieu d’intérêt 
commun des usagers réguliers : 
étudiants, professeurs, salarié de           
l’université mais aussi les futurs 
habitants et travailleurs. C’est un 
centre créé par la réhabilitation 
des bâtiments 13 et 28 en pôle 
d’innovation et pôle culturel 
ainsi que l’ajout d’une halle de 
marché au centre de la croix verte.  
- Le campus parc,comprenant le 
patrimoine d’Arretche qui sera 
conservé, rénové et modernisé au 
fur et à mesure, mais aussi la forte 
végétation présente dans le campus. 
- La densification urbaine,qui sera 
situé en périphérie du campus, sera 
un pôle d’attractivité et fera le 
lien entre le campus et la ville.
- Et le quartier, sera polarisé par le 
campus et l’arrivé du nouveau métro. 

AXONOMETRIE DES BÂTIMENTS

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
LISIÈRE URBAINE 

Atelier «l’invention du territoire durable» 
Enseignants : P.Madec, M. Piquerel et O. Helary

Année 2019-2020 - Sem. 01

ARTHUR LEVEAU - MIRAY TURKOGLU

PLAN DE SITUATION 
ECH: 1/5000

PLAN  MASSE 
ECH: 1/2000

EXEMPLE DE PLAN  DES 
TYPOLOGIES DE BÂTIMENTS

ECH: 1/500

Notre projet se développe 
selon 4 grandes axes:

 - Dans un premier temps le centre 
du campus, sera l’espace de 
rassemblement et le lieu d’intérêt 
commun des usagers réguliers : 
étudiants, professeurs, salarié de           
l’université mais aussi les futurs 
habitants et travailleurs. C’est un 
centre créé par la réhabilitation 
des bâtiments 13 et 28 en pôle 
d’innovation et pôle culturel 
ainsi que l’ajout d’une halle de 
marché au centre de la croix verte.  
- Le campus parc,comprenant le 
patrimoine d’Arretche qui sera 
conservé, rénové et modernisé au 
fur et à mesure, mais aussi la forte 
végétation présente dans le campus. 
- La densification urbaine,qui sera 
situé en périphérie du campus, sera 
un pôle d’attractivité et fera le 
lien entre le campus et la ville.
- Et le quartier, sera polarisé par le 
campus et l’arrivé du nouveau métro. 

AXONOMETRIE DES BÂTIMENTS

Axonométrie des bâtiments du projet
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

LE NŒUD CENTRAL 

PROJET 11 Youcef BENALOUACHE 
et Henry DAMASE

Labyrinthe - Agriculture urbaine - Extension verticale - Implantation
Habiter - Marché tiers lieux - Centralité - Modularité - Hydroponie - Potagers
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SCÉNARIO

 Afin d’améliorer l’empreinte écologique 
du campus d’ici à 2050, le projet «Noeud central» 
vise à répondre à quatre enjeux principaux : 

1. Les biens et les services ; 
2. Les déplacements ; 
3. L’accès à l’alimentation ; 
4. L’énergie. 

Intégrer l’enjeu de l’alimentation sur le campus 
de Beaulieu est la meilleure des manières 
de diminuer son empreinte écologique et 
d’augmenter sa biocapacité. 

Pour cela, notre approche urbaine est basée sur 
le développement d’une agriculture résiliente. À 
l’heure actuelle, de nombreux étudiants souffrent 
de ne pas pouvoir s’alimenter correctement.
En réponse, puisque le site de Beaulieu 
possède déjà de nombreux espaces verts, nous 
proposons que ces derniers soient cultivés. Ces 
cultures pourraient ainsi fournir une partie de 
la restauration collective du site en denrées 
alimentaires. En parallèle, nous souhaitons 
aussi modifier la fonction de certains parkings 
toujours dans l’optique d’un développement 
d’une agriculture urbaine et de la limitation des 
véhicules au sein du campus. 
Enfin, le développement de cette agriculture 
pourrait aussi être gérer par des étudiants des 
bénévoles des retraité, des paysans, et même par 
des agriculteurs.

En recyclant aussi les déchets organiques 
du campus et en installant des poubelles de 
recyclage partout dans le campus, nous pourrions 
transformer ces derniers en engrais naturel pour 
la culture en terre. 

Ce sont ainsi 9000 repas quotidiens issus du 
restaurant universitaire qui seraient valorisés 
en plus de 100 tonnes de déchets organiques 
tous les ans. Une production de biogaz sera aussi 
mise en place et utilisera les tontes de gazon de 
l’ensemble des espaces verts du site. 
Nous avons également plusieurs toits plats au 
sein du campus où il sera possible d’installer un 
système de récolte d’eau pluviale qui alimentera 
les potagers, les cultures, les serres et l’ensemble 
des bâtiments du campus (toilettes, machines à 
laver notamment). 
Si nous récoltons l’eau pluviale sur l’ensemble 
des toitures du campus, nous pouvons récolter un 
volume d’eau pluviale d’environ 40 000 m3 par an. 

Notre approche générale est aussi bien évidement 
basée sur les mobilités. Nous souhaitons créer 
des  aménagements cyclables de qualité (pistes 
cyclables, stationnements sécurisés etc.) et 
des cheminements agréables réservés aux 
piétons tout en limitant la place de la voiture 
sur le campus. Ainsi, ces choix d’aménagements 
permettront à terme de créer un report modal de 
la voiture vers les mobilités actives. 
Nous favorisons également les transports en 
commun (en accompagnant l’arrivée du métro 
au nord du site) et nous mettrons en place 
des espaces de coworking pour favoriser le 
télétravail. 



82

RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

LE PROJET URBAIN À HORIZON 2050 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
LE NOEUD  CENTRAL

Atelier « L’invention du territoire durable » 
Enseignants : P.Madec, M. Piquerel et O. Helary

Année 2019-2020 - Sem. 01

bENALOUACHE Youcef 

CONCEPTION :
Ce projet est fait à base des modules en bois 3D entièrement préfabriquer en atelier, ces modules permet une forte industrialisa-
tion du pré-assemblage en atelier donne une régularité du produit, le système est évolutif, offre une souplesse de conception de 
construction, avec une possibilité de finitions à l’intérieur et à l’extérieur.
Le module est fait en bois qui est un matériau écologique, fabriqué avec une ossature bois avec une isolation de fibre de bois 
compresser, ces modules doivent être aménager avec des meubles standard ou design ou des kitchenette doté d’un équipement 
de cuisine et tout autre type d’aménagement. 
Les modules en bois 3D sont posé sur des plot en béton, Le principe d’assemblage des modules autopor-
teurs positionné l’un sur l’autre en verticales et accroché les uns avec l’autre en horizontales, ces modules per-
mettent d’être transportée facilement à moindre coût sur site par camion électrique, monté par une grille mobile.                                                                                                                                       
L’évolutivité de ses modules se fait en verticalité et horizontalité faisons de le marché en rez chaussé et le tiers lieu à l’étage, et 
enfin la toiture à es potager et l’agriculture en d’hydroponie.

PROGRAMME :
Le Rez de chaussé c’est un grand « marché », constitué d’une vingtaine de stands de restaurations, des kiosques ainsi des espaces 
de vente des fruits et légumes, ce sont des petits magasins qui se sont alignés les uns à côté des autres, sur les 4 côtés du marché. 
Une fois que l’on a fait son choix, on peut alors manger au milieu du marché, sur de grandes tables, hautes ou basses.
Des kiosques supplémentaires sont également disposés au centre, dédiés plutôt à la boisson et désert etc.
C’est un lieu où on peut acheter à manger dans différents kiosques, donc chacun fait son choix 
! Idem pour le dessert ou la boisson, et on se rassemble tous au milieu pour discuter et manger.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                          
Une deuxième partie tiers lieux qui forme des espaces polyvalents pour étudiant, Un vrai lieu qui offrant une déambulation 
unique, ponctuée de lieux de pause, de détente et de travail.
Cette deuxième partie va accueillir une épicerie solidaire, salle de coworking, des ateliers collectifs, salle de jeux, stand de dessin 
et art plastique, atelier pour recyclages et réparation des vélo, magasin d’échanges (vêtement et objet du quotidiens) cuisine parta-
gée et café collaboratif et un espace de repos et de sieste ainsi qu’une bibliothèque.

Le potager est mis en place dans la toiture, ainsi nous créons une nouvelle culture :  d’hydroponie, Elle permet produire même 
sans sol et gagner en productivité Alors c’est le lieu où nous pourrons venir cueillir des tomates, des haricots, des fraises et bien 
d’autre chose !  
A part le système de cueillette le fruit est les légumes seront vendus dans le marché ou destiner pour alimenter les stands de res-
tauration. 
Les relations sociales au sein de ce projet tournent autour du partage. Le toit potager Est le lieu de transmission de savoir-faire, 
Des ateliers pédagogiques avec les habitants, les étudiant et les enfants pour les sensibilise à l’agriculture et l’hydroponie.

ENERGIE :
Pensée intelligemment, le projet est autonome en énergie Thermique, il est équipé de boules solaires Rawlemon. Des sphères de 
10 jusqu’au 30 cm de diamètre, Entièrement remplies d’eau, ont le même rôle que des panneaux solaires classiques, mais elles 
sont plus Écologiques et performantes. Orientées vers tous les coté, elles suivent la course du soleil et de la lune pour capter un 
maximum de rayons, et restituer l’énergie thermique dans le projet, ainsi que des panneaux solaires sur le toit, L’énergie solaire 
thermique permet d’assurer une partie des besoins en eau chaude et permet de réaliser des économies conséquentes dans le 
projet.  

FACADE:
La façade est faite en bardage à claire voie, c’est un matériau écologique et recyclable par excellence, C’est un revêtement parfait 
pour la façade unique et esthétique. Très contemporain, Moderne. Ce profil se caractérise par un dessin de lignes harmonieuses 
pour des façades vivantes associant l’inspiration naturelle et intégration à l’environnement.
Pour la mise en œuvre de notre bardage claire voie vertical, après avoir mettre un pare pluie il soufie de fixer les tasseaux verti-
caux et horizontaux, après la fixation dès les lames à l’aide de pointe annelées. Avec vide de 2 cm entre les lames et un espace en 
bas de 20 cm pour garantir la ventilation. 

Notre zone principale de densifications ce trouve sur l’axe est ouest du campus que nous avons diviser cette axe en 3.Comme par 
exemple sur le côté ouest qui est la zone sportifs de Beaulieu, notre interventions sur cette zone est sur le stade de rugby en référence 
au stades de Nantes d’où par notre proposition est de construire au tour de cette zone pour ramener de la vie et faire en sorte que le 

sports ne se retrouve plus seul à proximité du campus mais entourer des habitations , créations des vestiaires externes aménagement des 
terrains en pente pour en faire  des gradins et réhabilitations de tous les stade sportive notamment comme les goals le gazons ainsi de 

suite. Nous ouvrons également le sport a tous pour que tout le monde puisse en profiter.

Ensuite la deuxième étape est au centre ou nous avons localiser 3 bâtiments D’arretche d’où nous prévoyons faire 
extensions verticales avec des modules 3d bois pour en faire des logements

Et la 3eme toujours au centre nous faisons la création d’un marché centrale qui sera autonome et alimenter par 
l’agriculture présent dans le campus. Juste en face du marché nous créons des logements linéaires avec une façade qui 

renverrai sur le marché.
De pars ses idées nous faisons ressorties le semblant de rue existant avec une mixité sociale. Un endroit où il y a édu-
cations logement sport services., nous renforçons également la centralité surtout avec l’arrivée de du métro et le projet 

de la croix verte. Faisons de cette endroit un point fort et un point de repère à Beaulieu

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
LE NOEUD  CENTRAL

Atelier « L’invention du territoire durable » 
Enseignants : P.Madec, M. Piquerel et O. Helary

Année 2019-2020 - Sem. 01

bENALOUACHE Youcef 

CONCEPTION :
Ce projet est fait à base des modules en bois 3D entièrement préfabriquer en atelier, ces modules permet une forte industrialisa-
tion du pré-assemblage en atelier donne une régularité du produit, le système est évolutif, offre une souplesse de conception de 
construction, avec une possibilité de finitions à l’intérieur et à l’extérieur.
Le module est fait en bois qui est un matériau écologique, fabriqué avec une ossature bois avec une isolation de fibre de bois 
compresser, ces modules doivent être aménager avec des meubles standard ou design ou des kitchenette doté d’un équipement 
de cuisine et tout autre type d’aménagement. 
Les modules en bois 3D sont posé sur des plot en béton, Le principe d’assemblage des modules autopor-
teurs positionné l’un sur l’autre en verticales et accroché les uns avec l’autre en horizontales, ces modules per-
mettent d’être transportée facilement à moindre coût sur site par camion électrique, monté par une grille mobile.                                                                                                                                       
L’évolutivité de ses modules se fait en verticalité et horizontalité faisons de le marché en rez chaussé et le tiers lieu à l’étage, et 
enfin la toiture à es potager et l’agriculture en d’hydroponie.

PROGRAMME :
Le Rez de chaussé c’est un grand « marché », constitué d’une vingtaine de stands de restaurations, des kiosques ainsi des espaces 
de vente des fruits et légumes, ce sont des petits magasins qui se sont alignés les uns à côté des autres, sur les 4 côtés du marché. 
Une fois que l’on a fait son choix, on peut alors manger au milieu du marché, sur de grandes tables, hautes ou basses.
Des kiosques supplémentaires sont également disposés au centre, dédiés plutôt à la boisson et désert etc.
C’est un lieu où on peut acheter à manger dans différents kiosques, donc chacun fait son choix 
! Idem pour le dessert ou la boisson, et on se rassemble tous au milieu pour discuter et manger.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                          
Une deuxième partie tiers lieux qui forme des espaces polyvalents pour étudiant, Un vrai lieu qui offrant une déambulation 
unique, ponctuée de lieux de pause, de détente et de travail.
Cette deuxième partie va accueillir une épicerie solidaire, salle de coworking, des ateliers collectifs, salle de jeux, stand de dessin 
et art plastique, atelier pour recyclages et réparation des vélo, magasin d’échanges (vêtement et objet du quotidiens) cuisine parta-
gée et café collaboratif et un espace de repos et de sieste ainsi qu’une bibliothèque.

Le potager est mis en place dans la toiture, ainsi nous créons une nouvelle culture :  d’hydroponie, Elle permet produire même 
sans sol et gagner en productivité Alors c’est le lieu où nous pourrons venir cueillir des tomates, des haricots, des fraises et bien 
d’autre chose !  
A part le système de cueillette le fruit est les légumes seront vendus dans le marché ou destiner pour alimenter les stands de res-
tauration. 
Les relations sociales au sein de ce projet tournent autour du partage. Le toit potager Est le lieu de transmission de savoir-faire, 
Des ateliers pédagogiques avec les habitants, les étudiant et les enfants pour les sensibilise à l’agriculture et l’hydroponie.

ENERGIE :
Pensée intelligemment, le projet est autonome en énergie Thermique, il est équipé de boules solaires Rawlemon. Des sphères de 
10 jusqu’au 30 cm de diamètre, Entièrement remplies d’eau, ont le même rôle que des panneaux solaires classiques, mais elles 
sont plus Écologiques et performantes. Orientées vers tous les coté, elles suivent la course du soleil et de la lune pour capter un 
maximum de rayons, et restituer l’énergie thermique dans le projet, ainsi que des panneaux solaires sur le toit, L’énergie solaire 
thermique permet d’assurer une partie des besoins en eau chaude et permet de réaliser des économies conséquentes dans le 
projet.  

FACADE:
La façade est faite en bardage à claire voie, c’est un matériau écologique et recyclable par excellence, C’est un revêtement parfait 
pour la façade unique et esthétique. Très contemporain, Moderne. Ce profil se caractérise par un dessin de lignes harmonieuses 
pour des façades vivantes associant l’inspiration naturelle et intégration à l’environnement.
Pour la mise en œuvre de notre bardage claire voie vertical, après avoir mettre un pare pluie il soufie de fixer les tasseaux verti-
caux et horizontaux, après la fixation dès les lames à l’aide de pointe annelées. Avec vide de 2 cm entre les lames et un espace en 
bas de 20 cm pour garantir la ventilation. 

Notre zone principale de densifications ce trouve sur l’axe est ouest du campus que nous avons diviser cette axe en 3.Comme par 
exemple sur le côté ouest qui est la zone sportifs de Beaulieu, notre interventions sur cette zone est sur le stade de rugby en référence 
au stades de Nantes d’où par notre proposition est de construire au tour de cette zone pour ramener de la vie et faire en sorte que le 

sports ne se retrouve plus seul à proximité du campus mais entourer des habitations , créations des vestiaires externes aménagement des 
terrains en pente pour en faire  des gradins et réhabilitations de tous les stade sportive notamment comme les goals le gazons ainsi de 

suite. Nous ouvrons également le sport a tous pour que tout le monde puisse en profiter.

Ensuite la deuxième étape est au centre ou nous avons localiser 3 bâtiments D’arretche d’où nous prévoyons faire 
extensions verticales avec des modules 3d bois pour en faire des logements

Et la 3eme toujours au centre nous faisons la création d’un marché centrale qui sera autonome et alimenter par 
l’agriculture présent dans le campus. Juste en face du marché nous créons des logements linéaires avec une façade qui 

renverrai sur le marché.
De pars ses idées nous faisons ressorties le semblant de rue existant avec une mixité sociale. Un endroit où il y a édu-
cations logement sport services., nous renforçons également la centralité surtout avec l’arrivée de du métro et le projet 

de la croix verte. Faisons de cette endroit un point fort et un point de repère à Beaulieu

Projet urbain à horizon 2050

L’agriculture urbaine se développe sur le campus
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Le marché, c’est un espace de vie dédié à tout le monde, un espace qui abrite plusieurs activités 
de la vie quotidienne. Ce projet est réalisé à base de modules en bois 3D entièrement préfabriqués 
en atelier et permettent de donner une régularité du produit, le système est évolutif, offre une 
souplesse de conception de construction, avec une possibilité de finitions à l’intérieur et à l’extérieur. 

Un module est réalisé en ossature bois avec une isolation en fibre de bois. Ces modules sont 
aménagés avec des meubles standards ou des kitchenettes. Les modules en bois 3D sont posés sur 
des plots en béton. Les modules autoporteurs sont ensuite positionnés les uns sur les autres. Ces 
derniers peuvent être amenés sur site facilement à moindre coût par camion électrique, monté par 
une grille mobile. L’évolutivité de ces modules se fait en verticalité et horizontalité avec la possibilité 
d’installer un marché en rez-de-chaussée et un tiers-lieu à l’étage. Enfin, des potagers (agriculture 
en hydroponie) sont aménagés en toiture.

Le marché (RDC) est constitué d’une vingtaine de stands de restaurations, des kiosques ainsi des 
espaces de vente des fruits et légumes. À l’étage, l’espace de tiers-lieu est composé d’espaces 
polyvalents pour les étudiants. C’est un espace qui offre une déambulation unique, ponctué de lieux 
de pause, de détente et de travail.

« LE NOEUD CENTRAL »

 « Le Nœud central»
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

THE BEAULIEU SHOW    

PROJET 12 Lou JEURIS - Maena CHA

Transition - Binaire - Expérimentation - Contre-dystopie - Scénographie - 
Déclivité - Espaces résiduels - Respirations - Collectivité - Mélange 
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SCÉNARIO

 Au sein du campus de Beaulieu, 
nous avons souhaité implanter un projet 
expérimental qui projetterait le campus dans 
un espace scénographié.

En se projetant dans un futur lointain, nous 
avons choisi de prendre le contrepied du 
futur présenté dans les films dystopiques 
dans lesquels la technologie et l’humanité 
échappent à l’homme. Nous souhaitons mettre 
en place, au sein du campus scientifique, un 
processus expérimental basé sur le cinéma 
et l’analyse du site qui permettrait d’inclure 
de multiples scénarios utopiques sur une 
architecture rationaliste et moderniste.

Nous avons travaillé sur la bâtiment 13 
qui est pour nous emblématique du travail 
de Louis Arretche en modifiant son usage 
actuel. Le bâtiment s’articule en deux parties 
longitudinales et étirées, est et ouest, dont 
les fonctions sont décidées selon la nature de 
l’environnement proche : une partie minérale 
à l’est suggère un usage public, pratique, 
tandis que la pelouse ouest ondulante nous 
inspire une partie privée, des logements, dans 
une atmosphère bucolique.

Afin d’éviter une dichotomie logements/
services, nous « vascularisons » la circulation 
intérieure et celle ci devient le coeur de 
l’effervescence des échanges entre usagers.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
THE BEAULIEU SHOW

Atelier «L’invention du territoire durable»
Enseignants : P.Madec, M. Piquerel et O. Helary

Année 2019-2020 - Sem. 01

LOU JEURIS - MAENA CHA

THE TRUMAN SHOW
“Truman Burbank mène une vie calme et heureuse. Il 

habite dans un petit pavillon propret de la radieuse 
station balnéaire de Seahaven. Il part tous les matins à 

son bureau d'agent d'assurances dont il ressort huit 
heures plus tard pour regagner son foyer, savourer le 
confort de son habitat modèle, la bonne humeur inal-

térable et le sourire mécanique de sa femme, Meryl. 
Mais parfois, Truman étouffe sous tant de bonheur et Mais parfois, Truman étouffe sous tant de bonheur et 

la nuit l'angoisse le submerge. Il se sent de plus en 
plus étranger, comme si son entourage jouait un rôle. 

Pis encore, il se sent observé.”

 «Les étudiants mènent une vie calme 
et heureuse. Ils habitent dans des petits 
immeubles proprets de la cité universitaire 
de Beaulieu. Ils partent tous les matins pour 
l’université dont ils ressortent huit heures 
plus tard pour regagner leurs foyers, savourer 
le confort de leurs habitats modèle, la bonne 
humeur inaltérable et le sourire mécanique de 
leurs camarades. Mais parfois, les étudiants 
étouffent sous tant de bonheur et la nuit, 
l’angoisse les submerge. Ils se sentent de 
plus en plus étranger, comme si leur entourage 
jouait un rôle. Pire encore, ils se sentent 

observés.»

futur présenté dans les films 
dystopiques dans lesquels la technologie 
et l’humanité échappent à l’homme. 

Nous souhaitons mettre en place, au sein du campus 
scientifique, un processus expérimental basé sur 
le cinéma et l’analyse du site qui permettrait 
d’inclure de multiples scénarios utopiques sur 
une architecture rationaliste et moderniste.       

Nous avons travaillé sur la bâtiment 13 qui 
est pour nous emblématique du travail de Louis 
Arretche en modifiant son usage actuel. Le bâtiment 
s’articule en deux parties longitudinales et 
étirées, Est et Ouest, dont les fonctions sont 
influencées par son environnement proche. 
Une partie minérale à l’Est suggère un usage 
public, pratique, tandis que la pelouse ouest 
ondulante nous inspire une partie privée, des 
logements, dans une atmosphère bucolique. 
Afin d’éviter une dichotomie logements/
services, nous vascularisons la circulation 
intérieure et celle ci devient le coeur de 
l’effervescence des échanges entre usagers.

 Au sein du campus de Beaulieu, 
nous avons souhaité implanter 
un projet expérimentalqui 
projetterait le campus dans un 
espace scénographié.

En se projetant dans un futur 
lointain, nous avons choisi 
de prendre le contrepied du 

axonométrie des plans du bâtiment 13 rénové
1:500

ce même bar, à 15h39un bar au sud du bâtiment, à 8h27

différents revêtements muraux des logements, vus des espaces publics

une impasse-cour intérieure du côté ouest

plan masse du bâtiment 13 et de son environnement proche
1:1000

partie sud de la façade ouest, à 17h14 partie nord de la façade ouest, à 23h43
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L’itinéraire à travers le bâtiment est rythmé par l’implantation de services variés : cafés, salles 
de cours, ateliers, restaurant etc. Les pièces indépendantes se prolongent à chaque fois sur 
une dalle libre adjacente qui leur est dédiée et sont donc habitées ponctuellement, à différentes 
heures de la journée. Ayant tous des temporalités différentes, ils animent le bâtiment et forment 
une surveillance indirecte qui sécurise les habitants par rapport aux utilisateurs passagers sans 
inquiéter, ni contraindre. 
De manière à apporter de la lumière et une respiration, de nombreux percements de dalle sont 
mis en place. 
Au rez-de-chaussée, la topographie prolongée dans le bâtiment offre aux habitants un espace 
de quiétude en lien direct avec l’extérieur. Les différences de hauteur sous plafond modifie la 
posture des visiteurs et invite à la sieste et aux pique-niques, à l’abri, par moments, de la pluie 
bretonne. 
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THE TRUMAN SHOW
“Truman Burbank mène une vie calme et heureuse. Il 

habite dans un petit pavillon propret de la radieuse 
station balnéaire de Seahaven. Il part tous les matins à 

son bureau d'agent d'assurances dont il ressort huit 
heures plus tard pour regagner son foyer, savourer le 
confort de son habitat modèle, la bonne humeur inal-

térable et le sourire mécanique de sa femme, Meryl. 
Mais parfois, Truman étouffe sous tant de bonheur et Mais parfois, Truman étouffe sous tant de bonheur et 

la nuit l'angoisse le submerge. Il se sent de plus en 
plus étranger, comme si son entourage jouait un rôle. 

Pis encore, il se sent observé.”

 «Les étudiants mènent une vie calme 
et heureuse. Ils habitent dans des petits 
immeubles proprets de la cité universitaire 
de Beaulieu. Ils partent tous les matins pour 
l’université dont ils ressortent huit heures 
plus tard pour regagner leurs foyers, savourer 
le confort de leurs habitats modèle, la bonne 
humeur inaltérable et le sourire mécanique de 
leurs camarades. Mais parfois, les étudiants 
étouffent sous tant de bonheur et la nuit, 
l’angoisse les submerge. Ils se sentent de 
plus en plus étranger, comme si leur entourage 
jouait un rôle. Pire encore, ils se sentent 

observés.»

futur présenté dans les films 
dystopiques dans lesquels la technologie 
et l’humanité échappent à l’homme. 

Nous souhaitons mettre en place, au sein du campus 
scientifique, un processus expérimental basé sur 
le cinéma et l’analyse du site qui permettrait 
d’inclure de multiples scénarios utopiques sur 
une architecture rationaliste et moderniste.       

Nous avons travaillé sur la bâtiment 13 qui 
est pour nous emblématique du travail de Louis 
Arretche en modifiant son usage actuel. Le bâtiment 
s’articule en deux parties longitudinales et 
étirées, Est et Ouest, dont les fonctions sont 
influencées par son environnement proche. 
Une partie minérale à l’Est suggère un usage 
public, pratique, tandis que la pelouse ouest 
ondulante nous inspire une partie privée, des 
logements, dans une atmosphère bucolique. 
Afin d’éviter une dichotomie logements/
services, nous vascularisons la circulation 
intérieure et celle ci devient le coeur de 
l’effervescence des échanges entre usagers.

 Au sein du campus de Beaulieu, 
nous avons souhaité implanter 
un projet expérimentalqui 
projetterait le campus dans un 
espace scénographié.

En se projetant dans un futur 
lointain, nous avons choisi 
de prendre le contrepied du 

axonométrie des plans du bâtiment 13 rénové
1:500

ce même bar, à 15h39un bar au sud du bâtiment, à 8h27

différents revêtements muraux des logements, vus des espaces publics

une impasse-cour intérieure du côté ouest

plan masse du bâtiment 13 et de son environnement proche
1:1000

partie sud de la façade ouest, à 17h14 partie nord de la façade ouest, à 23h43

« LE BÂTIMENT 13 »

Plan masse du bâtiment 13 et de son 
environnement proche - 1:1000
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Progressivement en direction de l’ouest, un processus de densification se met en place et 
donne aux logements la liberté de s’agencer de manière singulière. Les logements sont pensés 
selon un procédé évolutif en terme d’usage et de temps. À chaque « bloc » nous associons une 
fonction simple : salle de bain, cuisine, chambre, salon et salle à manger. Ils sont dessinés par 
soucis d’économie de surface, essentiel pour s’inscrire dans une démarche durable et dans un 
contexte étudiant. Nous transformons cette sobriété en proposant une richesse d’assemblage 
qui permet une multiplicité de profils d’usagers : on peut ajouter une chambre, retirer une salle 
à manger, les logements évoluent en fonction des besoins des habitants, de leurs vies et de leurs 
perspectives d’avenir. 

Notre envie est de ramener, au coeur même du campus, une mixité des usages et des usagers afin 
de l’enrichir avec de nouveau regards sur celui-ci, de nouvelles idées et nouvelles dynamiques.

Coupe - perspective sur le bâtiment 13
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Restaurant donnant sur la ruelle et sa terrasse

Exemple d’usage des gradins dans la partie semi-privée
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PERSPECTIVES  

PROJET 13 Amel DHIF - Léa THEROUANNE

Perspectives - (Re)lier - Mixité - Ouvrir - Plans libres - Traverser - Partager -
Transparence - Public - Diversifier 
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 Le Campus de Beaulieu situé à l’est 
de Rennes accueille de nombreux étudiants et 
chercheurs dans divers domaines. Aujourd’hui 
desservi par quelques lignes de bus, il sera 
bientôt relié au centre-ville par la future ligne 
B du métro et le nouveau réseau express vélo, 
facilitant ainsi les déplacements des usagers. 
Outre les bâtiments d’étude et de recherche, 
quelques lieux marquent des points majeurs 
dans le campus tels le centre culturel Le 
Diapason, les restaurants universitaires et 
cafétérias, les bibliothèques ainsi qu’un grand 
hall donnant accès à certains amphithéâtres. 
Ces espaces de rassemblement sont reliés 
entre eux par des passerelles couvertes et des 
couloirs à l’intérieur des bâtiments. Le système 
viaire est complexe, rendant l’orientation au sein 
du campus difficile.

Ainsi, afin de réorganiser la circulation, les routes 
abîmées seront au fil du temps remplacées par 
des pavés engazonnés, rendant ainsi le sol plus 
perméable. Trois axes principaux seront alors 
soulignés et reliront les centres d’activités déjà 
présents. D’autres axes permettront de lier le 
campus de Beaulieu avec l’INSA et l’École de 
Chimie. 

Dans une optique de privilégier la mobilité douce 
et réduire l’utilisation de la voiture, les parkings 
seront remplacés par des stationnements pour 
vélos. Des stationnements pour le covoiturage 
seront implantés aux alentours du campus. La 
surface s’étendant sur 60 hectares, la marche 
à pied a également une place importante. C’est 
pour cette raison que des dalles piézoélectriques 

seront disposées à des endroits passants. Entre 
5 et 15 dalles sont suffisantes pour alimenter 
un lampadaire. Cela permettra de rendre le 
campus praticable la nuit en étant plus sécurisé 
qu’auparavant. 

Le long de ces axes, de nouveaux programmes 
seront installés en ouvrant les RDC. Les 
perspectives créées entre les diverses 
centralités permettront de compenser l’opacité 
des façades de Louis Arretche, qui ne laissent 
pas deviner les activités qui s’y cachent.

Ainsi, nous y trouverons des espaces de 
coworking, des locaux associatifs, des logements 
intergénérationnels des cafétérias ainsi qu’un 
FabLab et un edulab.

Le campus ne sera alors plus seulement un lieu 
pour étudier, enseigner et chercher mais sera 
aussi celui pour habiter, se divertir, se cultiver 
et échanger davantage. Grâce à ces plans libres, 
les étudiants seront davantage amenés à se 
mélanger entre les différentes filières mais 
aussi avec un public plus large.

Ce modèle pourra se développer à d’autres 
espaces dans le campus à moyen terme, voir 
jusqu’à l’extérieur du campus à plus long terme.
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Une partie des RDC est percée, créant ainsi une perspective entre l’extérieur et l’intérieur du 
campus. Un pôle associatif, un espace de coworking, un edulab et un FabLab seront disponibles 
pour tout les publics. Des espaces intermédiaires relieront ces nouveaux programmes, favorisant 
les échanges et la pluridisciplinarité et marquant davantage ce nouvel axe. Cette structure est 
composée d’une forme de V en bois, renforcée par des tirants en acier. 

Une mezzanine lie les niveaux R+1 ensemble. Des joints de dilatation métalliques permettent de 
joindre le bâtiment existant avec cette nouvelle structure. Ces espaces peuvent être fermés et 
ouverts selon les envies et les besoins des usagers grâce à des portes en accordéon. 

Des panneaux solaires, orientés au sud-est, complètent cette structure et protègent des rayons 
du soleil. La création de ces espaces nécessite des excavations dans la topographie du site. Si 
la nature de la terre extraite le permet, elle sera réutilisée en tant que parois dans l’espace de 
coworking et dans l’Edulab.

« PERSPECTIVES : UNE COUTURE 
POUR FAVORISER DE NOUVEAUX USAGES » 

FabLab 

EduLab

Espace 
de coworking 

Pôle associatif 
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Vue intérieure de l’espace de coworking 



94

RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Perspectives

Atelier «Réhabilitation du Campus de Beaulieu, Rennes» 
Enseignants : P.Madec, M. Piquerel et O. Helary

Année 2019-2020 - Sem. 01

Dhif Amel - Thérouanne Léa

Axonométrie de la structure des espaces intermédiaires

Murs Nord-Est : Isolation extérieure avec bardage en bois Murs Nord-Est : Isolation intérieure Murs Sud-Ouest : Façades double peaux

Vues intérieures de programmes et mobilier

Plan des logements, cuisines communes et patios Axonométrie des T3, T4 et T5
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La nouvelle structure en treillis permet de créer le liens 
entre les bâtiments réhabilités d’Arretche 
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L’APPEL DU QUARTIER  

PROJET 14 Fiona BOUILLET - Vincent LAIZET - 
Louise LEVACHER - Clotilde MOREAU

Fertilité - Poétique - Échanges - Pratique(s) - Diversité - 
Cultiver - Intergénérationnel - Relations - Bienveillance - Biodiversité
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 « L’appel du quartier» vient libérer le 
campus de son simple rôle d’université pour 
l’ouvrir à de nouvelles pratiques. Amener 
un lieu hybride et d’échanges, apporter une 
mixité générationnelle, rétablir le rapport à la 
nature et repenser les bilans énergétiques des 
bâtiments sont les axes majeurs du projet : un 
lieu où les gens viennent se retrouver, un lieu 
pour vivre et partager où l’espace public est un 
lieu commun. Ce projet d’architecture propose 
alors un nouveau concept d’urbanité vers une 
ville fertile. Cette transition est composée 
d’une ferme urbaine et d’un coeur accueillant 
de nombreuses activités.

Ainsi la ferme est un ensemble composé de 
trois branches : une exploitation agricole au 
sud, avec production et vente, ouverte à un 
public spectateur qui peut venir y déambuler 
dans les promenades et les sentiers. Les 
autres espaces de la ferme sont dans les 
zones vertes alentours au coeur de Beaulieu. 
Une ferme pédagogique vient s’allier à des 
espaces de culture à l’image des « Incroyables 
Comestibles ». Ces espaces proposent ainsi 
une sensibilisation à la nature à l’aide de 
projections, de petits ateliers etc. L’actuelle 
association « Plantafac » se transformera 
en ferme des associations, intégrant des 
bénévoles (dans une mixité sociale et 
intergénérationnelle) dans le but de s’investir 
dans une activité verte et de sortir d’un cadre 
urbain trop souvent banalisé. Le bâtiment 15, 
en lien commun, accueillera leurs locaux. La 
production de la ferme est alors vendue au 
grand marché de Beaulieu.

En effet, une nouvelle centralité se dessine en 
plein coeur de Beaulieu. Une grande place, un 
parc, des nouveaux programmes et fonctions 
sont installés pour permettre un lieu actif et 

vivant. Les bâtiments se recomposent à 
l’aide d’extensions en bois venant tramer 
l’axe Est-Ouest. Grâce à de nouveaux axes de 
circulations douces, Beaulieu devient un parc 
agréable à parcourir.

Le centre de Beaulieu consiste à développer 
une portion de ville verte dans une mixité 
d’usages et intergénérationnelle. Ainsi le 
bâtiment 13 accueille un espace de crèche, un 
espace de santé, des logements, une auberge 
et une bergerie. Cette dernière occupera le 
niveau le plus bas du bâtiment avec un accès 
de plain-pied.

Elle accueillera, en soirée et en hiver, les 
chèvres naines du campus, qui seront le 
reste du temps dans le parc. Gage de bien-
être, ces animaux permettront de limiter 
les moyens électriques qui sont utilisés 
habituellement pour entretenir les pelouses 
de Beaulieu. Il suffira de mettre en place des 
clôtures mobiles pour déplacer les chèvres 
d’un endroit à un autre. Ainsi, les habitants du 
bâtiment ou du quartier pourront se côtoyer 
dans une atmosphère proche de la nature. Ces 
rencontres rendront propice les échanges de 
connaissances.
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BOUILLET FIONA - LEVACHER LOUISE - LAIZET VINCENT - MOREAU CLOTILDE

Terrasses de vergers

Ferme au sud de Beaulieu

Chèvres naines en  pâturage et clôtures mobiles

Potager en libre-service Micro-architecture dans le parc, tel l’observatoire

Plan masse 

Granit bleu Brique Potager Pâturage Fauchage tardif
30 60 150 m

Exploitation agricole
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BEAULIEU « FERTILE ET POÉTIQUE » 

Le ruisseau de la Piletière 
et le parc de Beaulieu, 
source de biodiversité 
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Potagers et Incroyables Comestibles 

Terrasses de vergers au nord et à l’est, 
une liaison comestible avec la ville 
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L’ensemble du bâtiment 13 gardera la trame définie par son architecte. Les fonctions publiques 
sont sur les deux niveaux courants du bâtiment, implanté dans une topologie très marquée. Les 
étages supérieurs accueillent les logements partagés avec leurs cours extérieures permettant 
un apport de lumière optimisé. 
Des passerelles et espaces ouverts amèneront au logement, où l’on pourra prendre le soleil 
et laisser les enfants faire une partie de basket sur les terrains aménagés des cours. Pour 
limiter les pertes énergétiques et tendre vers un logement bioclimatique, les appartements sont 
traversants, permettant une circulation de l’air naturel et un ensoleillement dans les pièces de 
vie principales. Les chambres et salles de bain se situeront majoritairement à l’est, avec des 
loggias tournées vers le coeur de Beaulieu. L’auberge, quant à elle, proposera des chambres 
modulables en fonction des attentes de chacun, articulée autour d’une cuisine et de salles de 
bain centrales. 

« LES BÂTIMENTS 13 ET 15, 
NOUVEAUX CATALYSEURS DE LA VIE DU CAMPUS »

L’auberge : 
l’espace modulaire du Bâtiment 13 

Terrasses sur Beaulieu  

AUBERGE
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Le bâtiment 15 accueillera le Lieu Commun. 
En lien avec les places alentours, en plein 
coeur de Beaulieu, ce bâti aspire à de 
grands espaces, divisés en sous-espaces 
plus intimistes. Il serait tel une grande halle 
d’activités, d’endroits où chacun peut venir 
s’installer, rencontrer, travailler, cuisiner, 
partager etc. Lieu essentiel à Beaulieu, il 
souligne l’envie et le désir d’aspirer à un 
quartier, un bout de ville dynamique et ludique 
où la bienveillance de l’individu et de la nature 
est possible. 

Le corps des bâtiments sera isolé par 
l’extérieur, permettant ainsi d’éviter les ponts 
thermiques sans réduire la surface habitable 
et de préserver le confort des habitants 
durant les travaux. Des matériaux naturels, 
écologiques et locaux ( le bois, la fibre de bois, 
des panneaux de lièges et des briques de 
chanvre ) seront employés dans le souci d’une 
empreinte écologique minimum, du respect 
de l’environnement et de limitation de perte 
énergétique.

EPICERIE GRATUITE

Halte au bâtiment 15, lieu commun du campus 

Repos et intimité au coeur du parc de Beaulieu 
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