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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

Université de Rennes 1 // DIL - Direction de l’Immobilier et de la Logistique - pôle modernisation et développement de l’immobilier 35

Vue historique Vue récente

BEAULIEU-SUD
Vues - historique et actuelleLes bâtiments sont espacés et reliés par des passerelles extérieures en béton (bat. 12E, 13, 14, 15) 

permettant une promenade abritée. Ces liaisons sont travaillées en lien avec la topographie tout en 
intégrant un système de récupération des eaux pluviales. L'implantation plus récente de nouveaux 
bâtiments universitaires déconstruit la trame forte instaurée par Louis Arretche initialement.

Université de Rennes 1 // DIL - Direction de l’Immobilier et de la Logistique - pôle modernisation et développement de l’immobilier 71

Vue historique Vue récente

BEAULIEU-NORD
Vues - historique et actuelle

La trame nord n'a pas évolué depuis sa construction et reste donc très visible aujourd'hui, 
contrairement à la trame sud. Si l'entrée principale du campus originel avait été imaginée au départ 
au sud afin de permettre de relier plus facilement le centre-ville rennais, l'aménagement de la 
nouvelle station de métro ''Beaulieu Université'' qui sera inaugurée en 2021 viendra certainement 
renverser cette hiérarchie. Le secteur nord deviendra alors une nouvelle porte d'entrée du campus. 
Selon cette interprétation, la trame nord jouera alors un rôle de signal dans le campus de Beaulieu.

Les bâtiments de la trame sud du campus de Beaulieu 

Vue historique (années 1960) / Vue récente (années 1990-2000)

Les bâtiments de la trame nord du campus de Beaulieu 

Vue historique (années 1960) / Vue récente (années 1990-2000)
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

LES SITES 

LES BÂTIMENTS 13, 28 ET 31
DU CAMPUS DE BEAULIEU À RENNES
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 BAT.13 

 BAT.28 

 BAT.31 

 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 

Pavillon sonore immersif 

 JAM
(BÂTIMENT 13) 

PROJET 1 Evan MASSON HASSOLD
& Léo ROBINE

Immersion - Son - Musical - Expérimental - Réversibilité
Fluidité - Évolutivité - Organique - Représentation - Organisation
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SCÉNARIO

Une prolongation culturelle et 
expérimentale

Rennes doit en partie sa réputation à ses 
festivals et son vivier culturel musical hors 
normes. Aujourd’hui la ville vibre au son de 
toutes les musiques. Pourtant ce riche tissu 
musical est très éparpillé dans la ville et 
ne propose pas d’aménagement dédié à la 
création. Les universitaires ne bénéficient 
que de très peu d’espace pour se rassembler 
autour de cette culture et en concevoir les 
nouvelles formes de demain. 

Notre première volonté s’appuie donc sur 
une réflexion prospective, à savoir l’espace 
multidisciplinaire. Il nous paraît intéressant 
de concevoir dans un même lieu l’étude 
des sciences et celui de la musique. Nous 
prévoyons la construction d’espaces dédiés aux 
expressions acoustique  et à la représentation 
scénique, ainsi que des salles accordées à 
l’étude de la musique et des pavillons sonores 
immersifs. Ces espaces ne sont pas définis 
comme des salles de cours traditionnelles, 
mais plutôt comme des espaces de liberté de 
création, et d’apprentissage. Ce lieu est pensé 
de manière stratégique dans la continuité 
culturelle musicale de la ville. 

L’hypothèse de base est que la dimension 
sonore est un élément constitutif du projet 
et qu’elle contribue à donner une identité 
aux lieux. Les nombreuses relations que 
nous avons pu formuler entre architecture 
et musique, nous ont permis de concevoir un 
design acoustique particulier.

L’aménagement du bâtiment est pensé 
comme un espace libre auquel se superpose 
la transition écologique. Nous axons 
notre proposition sur la réversibilité de 
l’architecture, le caractère modulable 
des lieux et l’innovation des techniques 
constructive. Notre bâtiment doit devenir un 
élément signal sur le campus, et devenir un 
lieu de référence et source d’inspiration pour 
le reste de l’université.

Finalement, notre projet se veut être un lieu 
offrant un support à chacun pour réaliser 
ses démarches, qu’elles soient personnelles 
ou professionnelles. La singularité 
programmatique du projet et la démarche 
architecturale qui en découle se retrouvent 
adaptées au cadre universitaire et désenclavent 
le campus de son environnement. C’est un 
espace d’écoute, d’étude et de rencontre 
qui propose un ailleurs pour les usagers du 
quartier et de la ville.
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

Différents espaces de représentation scénique ainsi que des studios de répétition et 
d’enregistrement sont aménagés afin de promouvoir une réelle création artistique et 
scientifique basée sur la musique et le son. Ces espaces sont accessibles à tous et leur 
réversibilité offre une grande variété d’usages.

Les pavillons acoustiques ouvrent de nouvelles de perspectives sonores et contribueront à 
l’expansion de la culture tant sur le campus que pour la ville de Rennes. La recherche est au 
coeur du projet, l’ensemble de nos dispositifs est au service des chercheurs et des personnes 
souhaitant mener des expérimentations sonores. 

Dans la continuité de la problématique d’intégration de la ville au campus, et vice-versa, nous 
proposons des logements accessibles aux chercheurs, aux étudiants, aux professeurs, aux 
musiciens, et aux habitants des environs simplement intéressés par une manière différente 
de pratiquer l’habiter.

IMMERSION SYNÉSTHÉSIQUE

PAVILLON IMMERSIF
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L’architecture du campus de Beaulieu, que 
la majorité perçoit comme dénuée de toutes 
caractéristiques historiques, culturelles 
ou relationnelles représente pour nous la 
nécessité de revaloriser ce territoire, en 
apportant un programme très peu commun et 
expérimental.  

Bien que notre programme soit annonciateur 
d’une nouvelle manière de concevoir l’espace 
multidisciplinaire et la culture musicale, 
l’architecture de notre projet reste toutefois 
très respectueuse de la trame existante 
pensée par Louis Arretche. L’essentiel de 
notre intervention reste dans l’aménagement 
intérieur du bâtiment, aucunes façades n’est 
détournées ou détruites. L’intervention se 
limite à l’ajout d’une enveloppe végétale 
autour du bâtiment. Nous tenons à conserver 
ce qui nous semble appartenir aujourd’hui au 
patrimoine moderne d’une époque, et rendre 
cette richesse architecturale visible aux yeux 
de tous.

Plan Masse

RESPECT DE LA TRAME

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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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 

ESPACE SCÉNIQUE

Coupe perspective - Portiques, gradins et circulations latérales

Ambiance de nuit - Concert

Scène
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Salle anéchoïque
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

Studios d’enregistrements

Studios d’enregistrements

Pavillons immersifs - Circulation - Cellules de répétition
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STUDIOS

LOGEMENT

Coupe perspective - Séjour et salle d’eau 

Exemple d’agencement du logement
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU Studios d’enregistrements

Pavillons immersifs - Circulation - Cellules de répétition
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Studios d’enregistrements
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

CAMPUS À ESSAI
(BÂTIMENT 13) 

PROJET 2 Cyril PERCEBOIS & Violette PRIGENT

Équilibre -Territoire - Paysage - Symbiose - Coopération - Fertilité 
Densité - Continuité - Biodiversité
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SCÉNARIO

Un retour aux sources

À l’heure du réchauffement climatique, une 
réflexion approfondie pour de nouveaux 
usages basés sur la résilience, une économie 
circulaire et une vision plus modulable et 
réversible de nos lieux de vie s’impose.
Étymologiquement, en latin, le mot campus, 
signifie champ. Sa définition originelle se 
rapproche d’une terre cultivée, fournie et 
fertile. Aujourd'hui le campus étudiant suit 
une forme urbaine traditionnelle, comme 
une ville à lui-seul, mais où pourtant chacun 
des bâtiments, distancés les uns des autres, 
demeure indépendant et se limite à une 
frontière nette avec la nature. Il faut donc 
repenser ce système de manière à transformer 
le campus en une forme urbaine plus 
dense, écologique, hybride, à l'opposé d'un 
contexte desserré et synthétique. Beaulieu 
devient alors moteur de la transformation 
écologique en marche dans la ville de Rennes. 
Le biomimétisme, le rapport au paysage et 
l'agriculture urbaine deviennent des enjeux 
majeurs intégrant l'architecture. Le projet 
répond à une identité forte se définissant 
par la remise en relation de l'Homme et du 
paysage.

Chez l'Homme, le paysage est capable 
d'éveiller un rapport intime avec le site, une 
écoute des lieux, mais également une écoute 
des Hommes entre eux. Dans un glissement 
entre architecture, nature et agriculture, 
repenser le territoire permet de laisser place 
à l'apparition d'espaces informels, de vivre-
ensemble, entre espaces publics, collectifs et 
intimité, autorisant les digressions positives.

Un heureux hasard 

La sérendipité se définit par la découverte 
d'un heureux hasard. Cet heureux hasard, 
découverte inattendue, conduit à l'émergence 
de nouveaux intérêts, plus riches, faisant 
l'objet de nouvelles recherches, rencontres, 
opportunités, réactions. Ces intérêts 
dépendent tout d'abord de l'aptitude de 
chacun, à saisir l'opportunité de cette 
découverte. En tissant un nouvel espace public 
en lien étroit avec le paysage, le programme du 
projet « Campus à Essai » né de ce concept de 
sérendipité. À travers de nouvelles pratiques, 
tournées vers l'agriculture, l'intérêt à la nature 
et l'apprentissage, des rencontres entre des 
profils qui n'étaient pas voués à se croiser se 
multiplient. Étudiants, retraités, chercheurs, 
agriculteurs, entrepreneurs, se côtoient et 
rythment la vie du campus.

Les principes d'une économie circulaire 
s'emparent du campus. La naissance de 
coopératives agricoles, en lien avec les 
espaces de permaculture et des serres 
nourrissent le campus, permet de se fournir 
en légumes frais et sains, saisonniers, locaux. 
L'apparition de nouveaux pôles professionnels 
(start-up et ateliers), attirent de nouveaux 
professionnels et propulsent l'attractivité. 
Comme un laboratoire à idées, le campus vit 
aussi des réflexions de tous ses usagers.
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

Une meilleure gestion des ressources et des éléments naturels comme l'eau, l'air et le soleil 
fait naître de nouveaux espaces propices au vivre-ensemble. La gestion des eaux de pluies 
permet d'alimenter les nouveaux bains publics du campus, logements, et cultures à la fois. Un 
intérêt porté sur la ventilation naturelle font des logements, commerces et espaces de travail, 
des lieux sains et durables. De nouvelles mobilités voient aussi le jour, des mobilités actives 
aux transports en commun. 

Différentes typologies d'habitat, modulaires et insérées dans la trame existante sont 
proposées, du studios, T1 ou T2, à l'auberge pour des profils plus itinérants. Des hectares 
d'espaces fonciers disponibles, jusqu'à l'habitat ou aux laboratoires, la réintroduction de la 
nature dans l'architecture répond aussi aux enjeux éducatifs et scientifiques originels au 
campus. À travers cette ouverture au paysage, les commerces, modulables, et espace de 
coliving s’étendent jusqu’aux serres et jardin-bosquet comme le prolongement des activités. 
Le patrimoine d'Arretche compose avec l'habitat dans le bâtiment 13, mais également avec la 
culture grâce aux passerelles de béton existantes. 

DEMAIN, À LA JONCTION ENTRE ARCHITECTURE ET PAYSAGE

« CAMPUS À ESSAI »

Depuis la rue intérieure, les commerces s'étendent en terrasse jusqu'aux serres



23

Les espaces de permaculture et serres, pour un campus plus autonome

Productives et coopératives, les serres sont 
elles aussi sources d'une gestion et d'un savoir 
faire qui se transmet entre tous les individus.

Sur le bâtiment, l'essence du bardage de loge-
ments et laboratoire se patine avec le temps, 
le béton réemployé pour le murs nichoirs 
s'érode, les plantes qui composent le bâtiment 
de la toiture à l'atrium fleurissent et se fanent 
au fil des saisons, tous les matériaux vivent, 
eux aussi.

Dans cette effervescence, le projet « Campus 
à essais » croit au ralliement des imaginaires, 
des Hommes, et du paysage.
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

SYMBIOSE

L'atrium et ses jardins suspendus réunissent nature, habitat et fourmillement des usagers

Les commerces et logements se prolongent, la densité est urbaine et végétale
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 Les bassins de phytoépuration
 font naître de nouveaux espaces,  
 en lien avec la récupération
 des eaux de pluie
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

DES LIEUX DE PARTAGE SE MULTIPLIENT

VIVRE-ENSEMBLE

Les bains publics sont nés de la prise en compte 
de la récupération des eaux de pluie

Au rythme de la journée, les commerces se déploient sur la rue et se referment
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Des parois textiles se déploient dans l'atrium, propices au fourmillement de ses usagers

Le cocooking est l'occasion de nouvelles rencontres et découvertes
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 
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 La rue intérieure devient une concentration de commerces et d’espaces centrés sur le bien-être
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

S(CI)ENSITIVE
(BÂTIMENT 13) 

PROJET 3 Juliette PICHERIT & Agathe LECOMTE

Expérimentation - Temporalité - Démocratisation - Événement - Fédérateur - 
Collaboratif - Matière - Recherche - Immersion - Innovation
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SCÉNARIO

Des ressources in situ 

La considération de la vie sur le campus et 
des projets de rénovation du site entraîne 
nécessairement des ressources premières 
diverses qui sauront nourrir l’élaboration tant 
du programme que la manière d’engager notre 
réflexion architecturale. Nous proposerons 
donc deux manières d’envisager la matière, 
la transformation de matière naturelle locale 
ou bien le réemploi de déchets produits. La 
réflexion autour du matériau est infini : rien 
n’est sous forme pérenne dans cette manière 
de concevoir l’architecture, la matière première 
brut étant distribuée de manière constante et 
diffuse, la consommation ou le déchet feront 
évoluer la conception de la spatialité.

L’événement culturel est un autre moyen de 
promouvoir un domaine particulier vers le plus 
grand nombre. Étendre cet événement jusque 
dans le campus de l’Université de Rennes 1, 
aux prémisses de la recherche où se côtoient 
étudiants et enseignants, permettrait un 
partage des savoirs sous forme d’immersion 
et d’interactions. Le projet serait pensé tel un 
espace muséal, utilisé comme lieu de travail 
et d’enseignement en dehors des périodes du 
Festival.

Une architecture évolutive et participative

Cette réflexion complète autour du matériau 
et des formes infinies qu’il pourrait prendre 
vont s’en suivre avec la fonction assignée 
à notre projet. Le lien entre la recherche, 
l’expérimentation et le partage deviennent 
alors les angles de réflexion de notre 
programme.

Il en vient nécessaire de proposer une toile 
blanche propice à l’expérimentation qui 
saura vivre au fil de la journée et des années 
de manière constante. Le visiteur, l’étudiant 
et l’habitant engageront une interaction 
avec l’architecture. Le nombre important 
d’occupants et d’usages prêtés à ces lieux 
rend nécessaire la conception d’espaces 
architecturaux variés qui favoriseraient 
diverses appropriations
.
La réponse architecturale à ces principes 
sera placée également autour de la recherche 
et de l’expérimentation. Le bâtiment se 
présentera comme l’enveloppe d’expériences 
architecturales intérieures. L’apparence 
extérieure du bâtiment ne serait que 
partiellement modifiée avec la volonté de 
conserver ce patrimoine architecturale et de 
minimiser l’impact des travaux de rénovation. 
Seules quelques baies seraient retirées à des 
endroits stratégiques du programme à des fins 
intérieures pratiques.
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

Une multiplicité de temporalités sera mise en place tant sur l’année qu’au fil de la journée. 
Le bâtiment devient à la fois un lieu de rassemblement, une usine expérimentale tournée 
vers le réemploi de matières premières à des fins architecturales. Notre proposition serait le 
commencement d’un projet général d’expérimentation de sociabilisation et de démocratisation 
de ce domaine scientifique particulier.

TEMPORALITÉS

UNE VISION PARTICIPATIVE ET OUVERTE SUR LE CAMPUS

Perspective de la place publique extérieure, composée de parois en briques de terrazzo.
Différents usages (garages à vélos et assises) sont créés.
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EXPÉRIMENTATION

Il s’agirait de nouer des liens, faire entrer la 
ville dans le coeur névralgique de la recherche 
scientifique. Rendre compte des avancées 
concrètes dans ce domaine et renouer le 
contact entre les habitants et le corpus 
scientifique au sein d’un programme de 
démocratisation des sciences. 

L’apprentissage est devenu un moyen 
d’ouverture du domaine scientifique vers 
l’extérieur. Les échanges entre professionnels, 
apprentis et novices construiraient un lien 
entre ces différents acteurs locaux. L’idée 
serait de mettre à disposition ces lieux de 
manière intergénérationnelle, en proposant à 
tous d’investir les salles de cours le soir, au 
même titre que les élèves étudiants la journée. 

L’événement culturel est un autre moyen de 
promouvoir un domaine particulier vers le 
plus grand nombre. Étendre cet événement 
jusque dans le campus de Rennes 1, aux 
prémisses de la recherche où se côtoient 
étudiants et enseignants, permettrait un 
partage des savoirs sous forme d’immersion 
et d’interactions. Le projet serait pensé tel un 
espace muséal utilisé comme lieu de travail 
et d’enseignement en dehors des périodes du 
festival.

Perspective de la place publique intérieure, composée de parois en briques de terrazzo. 
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

DES LIEUX DE VIE 

RENDRE VISIBLE 

Axonométrie de l’espace d’exposition pour différents usages

Image d’ambiance des logements collectifs
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Jeu de portes et fenêtres réemployées servant d’espace tampon 

Image de référence d’une structure éphémère en bambou et en papier mâché
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QUAND LE DÉCHET DEVIENT MEUBLE

UNE MATÉRIALITÉ ÉVOLUTIVE

Perspective d’un espace de foyer évolutif en lien avec le logement 
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ESPACES PUBLICS 

Briques d’Adobe faites à partir des plaques de plâtre existantes
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LA FABRIQUE EN FOLIES
(BÂTIMENT 13) 

PROJET 4 Apolline LEMAITRE 
Alexandra GARDNER-O’BRIEN

Éphémère - Modularité - Pavillons - Parole - Politique - Art -
Ébullition - Récupération - Scène - Échanges  
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Quand l’art et la politique se mêlent 

La crise sanitaire qui nous touche actuellement 
a permis de mettre en lumière la dépendance 
de nos sociétés à un système basé sur des 
échanges dématérialisés. Tout était déjà 
en place : les réseaux sociaux, les logiciels, 
les boîtes mails, les téléphones, sites web 
et plateformes de jeux. Le phénomène de 
virtualisation était déjà bien enclenché.  Mais, 
nous n’étions toutefois pas préparé à devoir 
réduire nos interactions physiques à 95%. 

Les rencontres, les débats, les conversations, les 
conflits s’effectue désormais essentiellement 
dans un « non-lieu », celui du virtuel. 
Si ce « non-lieu » apparaît parfois à l’individu 
comme un lieu des possibles lui permettant de 
s’exprimer librement, cela peut aussi lui être 
angoissant. L’individu est livré à lui-même sous 
le flot d’informations continues en tout genre, 
sans hiérarchisation. 
Cela augmente l’angoisse, la peur, met 
en doute la pertinence des informations 
reçues. L’individu peut aussi être amené à se  
questionner sur la place qu’il occupe dans la 
société : comment peut-il s’impliquer en tant 
que citoyen? Comment prendre la parole, se 
faire entendre? 

Une nouvelle expression pour la société de 
demain 

Ainsi, ce projet est l’occasion pour nous  
d’interroger l’individu dans sa manière de  
s’exprimer avec son corps, sa voix, sa pensée, 

dans son rapport à autrui. Pour nous, le virtuel 
représente une menace pour l’apprentissage et 
la construction de l’individu en tant que citoyen. 
En choisissant le profil type de l’étudiant, nous 
questionnons alors le rapport à l’éducation et à 
la manière d’enseigner. Aujourd’hui, l’étudiant 
est perdu dans la masse des universités 
poussant à l’anonymat et provoquant un 
sentiment d’isolement et d’abandon. 
La relation professeur-étudiant est inexistante, 
ce sont deux mondes étrangers qui s’ignorent, 
se croisent mais sans réel échange. 

Ainsi, les campus et les facultés ne sont que 
lieux de passage et de solitude. Des lieux ? 
Parfois, de simples bâtiments grisonnants. 
Le campus de Beaulieu dessiné par l’architecte  
Louis Arretche sur lequel nous travaillons en 
est un archétype. Occupant au total 60 ha dans 
la banlieue de Rennes, ce labyrinthe de béton 
accueille des infrastructures universitaires, 
des complexes culturels et sportifs et une 
grande surface d’espaces ouverts. Beaulieu 
représente alors pour nous un véritable 
champ d’expérimentation. Nous nous sommes 
alors inspirés des ambiances, des couleurs, 
matérialités et détails pour puiser au maximum 
des richesses du lieu.
 
Sur le campus de Beaulieu, nous souhaitons 
que la politique vienne se mêler aux  
questions artistiques. Ces enseignements, 
vecteurs d’expression, sont intimement liés 
et peuvent s’alimenter. Ainsi, nous projetons 
leur cohabitation sur un campus aujourd’hui 
purement scientifique, dans un même lieu, 
pour penser la société de demain.
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Ainsi, dans notre projet, l’architecture du bâtiment 13 se voit alors mise à nu, poteaux et 
poutres apparentes, venant révéler l’essence même du bâtiment. Outre l’aspect esthétique 
de ruine et l’aspect économique que cela induit, cela permet de révéler le potentiel du vide, 
laissant une liberté aux individus de participer à réinventer l’espace selon leurs besoins et 
usages, qui seront amenés à évoluer au fil des années. Nous nous sommes interrogés sur 
comment traduire cette liberté de penser, de bouger, en matière architecturale ? 
 
Nous souhaitons rendre les espaces fluides grâce à des dispositifs de rideaux, de parois  
repliables, et de portes disposées à la suite permettant d’ouvrir et de fermer les espaces à 
souhait. Les cours peuvent alors être pratiqués de manière très libre : des grands espaces 
d’échange, des espaces dédiés à des petits groupes d’enseignement, des espaces de travail 
plus individuels etc. 
Afin de permettre aux élèves de s’exprimer et prendre la parole, nous avons dessiné une 
série de pavillons en bois, transportables et démontables, favorisant différentes manières 
d’expression. 

L’ENSEIGNEMENT LIBRE 
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Un espace en double hauteur, modulable par ses rideaux, accueille le foyer

Des portes et parois modulables façonnent les espaces de cours
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LA FAILLE 

Nous avons introduit une faille qui vient  
scinder le bâtiment existant en deux. Ceci 
permet de dédier toute une partie du bâtiment 
uniquement à l’apprentissage ; l’autre  partie, 
plus privée, sera réservée aux logements 
étudiants. Cette faille vient instaurer un vide 
construit au niveau des façades, permettant 
de briser la linéarité du bâtiment d’Arretche. 

Les logements répartis aux niveaux 2 et 
3 sont pensés sous la forme de cellules 
individuelles de chambres accessibles par 
des jardins d’hiver. La matérialité des doubles 
cloisons en bois permet de générer un confort 
thermique et acoustique. Elles permettent 
également d’accueillir des rangements côté 
chambre et des tablettes de travail du côté 
des espaces communs. Cette disposition de 
logements permet d’introduire différents 
seuils  d’intimité et de possibilité de repli dans 
un bâtiment continuellement animé.

Les espaces communs partagés se retrouvent 
sous la forme d’une coursive habitée ponctuée 
par deux modules dédiés à la préparation des 
repas. Ces deux entités sont reliées au toit par 
un escalier hélicoïdal qui permet d’accéder à 
une micro serre. Coupe du système lumineux pénétrant dans les logements

La faille vient scinder le bâtiment en deux 
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Des jardins d’hiver viennent créer des entrées singulières aux logements
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Notre projet « La fabrique en folies » vient naturellement se poursuivre en toiture. Nous 
avons souhaité façonner cette cinquième façade du bâtiment avec un projet à part entière en  
investissant la totalité du toit. Il se distingue en 3 séquences :

- La partie basse, de matérialité minérale brute, accueille un espace scénique bordé d’une 
rampe et d’un escalier monumental en tribunes. La rampe, de forme courbe permet de  
ceinturer la scène et de définir ses limites. En plus de servir de support à une véritable  
promenade sur les hauteurs de Beaulieu, elle rend le toit supérieur accessible aux PMR ; 

- Un escalier fait face à la scène, prenant la fonction de gradins pour les spectateurs. Son 
emplacement stratégique lui accorde une double fonctionnalité : des assises pour les  
spectateurs, ainsi qu’un moyen de rejoindre le niveau supérieur ; 

- Un belvédère se déploie en haut de l’escalier, offrant des vues sur la scène, les paysages 
environnants et sur les jardins en partie haute. Nous avons opté pour une matérialité brute en 
béton réemployé des découpes de dalles effectuées pour offrir dans cet espace une continuité 
fluide entre ces deux émergences et le sol. 

Le Toit, un projet à part entière

Les folies viennent s’insérer sur le toit à la manière d’une promenade
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Le Jardin Botanique

La deuxième partie du toit vient en contraste 
dans sa matérialité et sa fonctionnalité. Elle 
prend la forme d’un jardin botanique qui se 
dessine à travers une série de pavillons en 
bois dont les interstices viennent créer une 
promenade. Chaque pavillon est doté d’une 
partie végétalisée, dont la spatialité révèle 
leurs usages : contemplation, repos , culture 
etc. 
Ces différentes “folies” viennent ainsi  
proposer des espaces de fraîcheur abrités. 
Le caractère reposant de ces micro-lieux 
incite les usagers au calme et à la détente, 
aujourd’hui une partie non négligeable de la 
vie étudiante. Ce sont ainsi des espaces où le 
temps s’adoucit et les flux sont réduits.

Pavillons du toit végétal 

Les espaces de fraîcheur au niveau du toit végétal
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Un espace en triple hauteur vient créer un puits de lumière central au bâtiment

Façade Sud, venant révéler la silhouette du toit 

Un lieu en folies
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La modularité des volets permet d’animer la façade

Nous avons souhaité que la modularité 
intérieure se traduise naturellement en 
façade. Les menuiseries d’Arretche ne nous 
sont donc plus apparues être adaptées aux 
nouveaux usages du Bâtiment 13. Nous les 
avons néanmoins réutilisées pour recréer une 
composition de fenêtres en façade. Chaque 
ouverture dispose de cadre en bois et de 
deux ouvrants de couleurs faisant écho aux 
autres bâtiments du campus. Cela permet de 
conserver une trame homogène sur toute la 
façade mais néanmoins déconstruite par la 
disposition des menuiseries de couleurs. 

De plus, la façade s’anime de l’extérieur en 
fonction des heures de la journée grâce à une 
trame de volet en bois et de stores venant se 
fixer sur la façade. Chacun peut alors choisir 
une luminosité qui lui convient en fonction de 
son activité.

Aussi, nous avons souhaité valoriser les abords 
du bâtiment en prolongeant la  passerelle déjà 
présente sur le côté Est du bâtiment 13. Cette 
émergence couverte en bois vient longer la 
façade ouest à la manière d’un préau, venant 
créer un lieu de déambulation et de repos 
abrité. Un grand escalier en bois rend le toit 
accessible tel un espace public.
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Un espace extérieur vient prolonger les espaces communs du bâtiment
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LABORATOIRE ARTISTIQUE
(BÂTIMENT 13) 

PROJET 5 Caroline SESBOÜÉ 
& Axelle LE GUYADER

Patrimoine - Art - Réemploi - Enseignement scientifique - Public - Dynamique 
Partage - Rencontre - Mixité - Exposition
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Un campus à dynamiser

La capitale bretonne possède deux universités 
localisées aux extrémités est et ouest de la ville. 
On retrouve des licences d’arts, de musique, 
d’histoire, de géographie, de sport à l’Université 
de Rennes 2, situé à l’ouest de Rennes et de 
l’autre côté, nous retrouvons le campus de 
Beaulieu avec l’Université de Rennes 1, plutôt 
spécialisée pour les formations scientifiques. 
Cette rupture spatiale entre les deux universités 
ne donnent pas la possibilité à chaque étudiant 
de pouvoir se nourrir de domaines différents 
de leurs études. Louis Arretche a construit le 
site de Beaulieu selon une représentation des 
campus américain. La rupture est alors encore 
plus marquée mais cette fois-ci avec la ville de 
Rennes. 

Ne disposant pas de métro et étant fermé sur lui 
même, le campus de Beaulieu se met à l’écart 
des dynamiques que la ville de Rennes pourrait 
lui apporter. Les étudiants sont alors concentrés  
la journée dans un espace d’études, entouré 
de bâtiments essentiellement construits 
pour des cours scientifiques. La plupart des 
étudiants ne peuvent pas parcourir la ville de 
Rennes pendant les journées d’études pour se 
consacrer à des sorties culturelles tels que les 
arts. Pour un étudiant, pouvoir agrandir son 
regard sur d’autres domaines et se consacrer 
à de nouvelles réflexions est crucial pour son 
parcours et ses choix d’avenirs. 

Dans cette optique, faire du bâtiment 13 un lieu 
avec de nouvelles perspectives d’apprentissage 
permettra au campus de devenir plus 
dynamique. Quoi de mieux que de lier les arts 
aux sciences pour sensibiliser des étudiants à 
ce nouveau domaine culturel ? 

Le devenir de l’enseignement

L’enseignement actuel est construit sous forme 
de discussion à sens unique d’enseignants à 
étudiants. Cette manière de fonctionner ne peut 
pas entraîner d’expériences enrichissantes 
pour les élèves. Ils rentrent chez eux avec pleins 
d’informations sans les croiser avec d’autres 
domaines. L’idée est de mettre en avant leurs 
acquis et de leur donner la possibilité d’utiliser 
ces acquis dans des nouvelles perspectives. 

Il faut alors changer la façon d’enseigner et 
privilégier des lieux de conversation et de 
partage. Les échanges sont primordiaux dans 
les études et permettent d’approfondir les 
connaissances. 

Les sciences peuvent servir à l’art et 
inversement. Il est important que les étudiants 
puissent agrandir leur champ de possibilité 
quant à l’utilisation de leurs connaissances mais 
aussi de transmettre leur savoir scientifique et 
recevoir, sous forme de partage, une culture 
artistique. Croiser deux domaines aide à 
questionner les étudiants sur certains sujets. 
En effet, en amenant l’art parmi les sciences, 
une personne en continuelle réflexion sur les 
sciences peut se permettre de se questionner 
sur de nouveaux sujets, donnant de nouvelles 
réponses. 
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Notre projet s’axe sur une nouvelle vision de l’apprentissage devenant un élément déterminant 
afin de rendre le campus de Beaulieu plus dynamique. 
 
Le partage se matérialise dans notre projet par l’ouverture d’un grand espace public composé 
d’ateliers d’enseignements scientifique et artistique, d’une salle de conférence et d’un 
café. Les ateliers sont divisés en deux espaces, séparés d’aucuns dispositifs physiques et 
permettent d’accueillir des espaces neutres pour une expression artistique qui se dévoile 
devant un espace réservé à l’apprentissage scientifique. Ces ateliers viennent compléter 
l’espace public qui dispose d’espaces libres pour se rencontrer, converser mais aussi étudier. 
Ils permettent de garder un espace plus fermé et propice à une ambiance d’enseignement et 
de travail. 
La salle de conférence offre un lieu d’expression et de partage quant à des découvertes ou 
des performances artistiques. Accessible à tous, c’est un espace de rencontres culturelles 
et de partages à grande échelle. Le café est un endroit de repos qui continue sur cette idée 
de partage. Une terrasse est aménagée et permet de rendre plus dynamique l’extérieur du 
bâtiment, en utilisant un des bassins existant.

« LABORATOIRE ARTISTIQUE»
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Des logements viennent aussi s’intégrer 
au bâtiment afin de marquer une mixité 
sociale et d’expériences. Ils sont visibles de 
l’extérieur par d’imposants patios servant de 
signalétiques et permettant de faire rentrer 
de la lumière dans les espaces de circulations. 
Différentes typologies d’appartements sont 
alors créer pour permettre à des familles, 
étudiants ou même artistes de s’y installer. 
Ces derniers peuvent profiter d’un grand 
atelier au dernier étage accessible depuis leur 
patio. Un espace commun au rez-de-chaussée 
intensifie les échanges entre les habitants, 
avec la création de micro-espaces par le biais 
de parois souples en carton recyclé.

Ces espaces se créent par la réutilisation 
d’éléments présents directement sur place. 
Dans un cadre d’urgence écologique, il est 
indispensable de penser à la réutilisation des 
matériaux présents sur le site. Les tuyaux des 
anciens laboratoires sont détournés et utilisés 
comme rambardes ou même parois. Les 
façades rouges servent de à fermer les ateliers 
présents dans l’espace public et permettent 
de ramener l’extérieur vers l’intérieur. Par les 
nombreuses percées de dalle béton, celles-ci 
sont réutilisées par exemple pour les gradins 
de la salle de conférence.

Rapport entre espaces d’études, d’expositions et logements

PARTAGES
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LE BÂTIMENT COMME LIEU D’EXPOSITION DYNAMIQUE

Espaces ouverts - expositions et circulations

Espace d’exposition comme curiosité spatiale
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UN SYSTEME PÉDAGOGIQUE

Salle de conférences - ambiance modulable

Salle de conférence - confort sonore et dynamique visuelle
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 PIXEL
 (BÂTIMENT 13)

PROJET 6 Donovan DELAUNAY & Zineb ELHAJJAMI

Mixité fonctionnelle - Diversité programmatique - Échanges & partage - 
Proliférant - Intergénérationnel -Densité diversifiée - Stratifié - Évolutif - Flexible 

- Modulable - Co-éducation - Frugal - Collectif
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Revalorisation du patrimoine moderne 

Aujourd’hui, le campus de Beaulieu n’a nul autre 
fonction que celle du déroulement de cours 
magistraux ou de recherches scientifiques et 
non d’autres activités extrauniversitaires ou 
caractéristiques de la vie urbaine. Ce manque 
constant d’activités ne fait pas du campus un 
lieu de vie urbaine à proprement dit. C’est pour 
cette raison que le but de notre projet était 
d’imaginer le campus, à travers le bâtiment 13, 
sous un autre angle, en exploitant ce vaste lieu.

Effectivement, le modèle de construction 
d’un bâtiment pour un seul usage du 20ème 
siècle n’est plus possible de nos jours, c’est 
pour cela que nous étions convaincus de 
réaliser un programme tournant autour 
de la mixité et plus précisément la mixité 
sociale, la mixité intergénérationnelle et donc 
la mixité fonctionnelle avec une diversité 
programmatique cohérente croisant plusieurs 
pôles : résidentiel (collocations de logements 
étudiants et séniors, certains accessibles 
par les PMR), éducatif (crèche, terrain de 
sport, espaces de coworking, open-space), 
de loisirs (espace de repas collectifs, cuisine 
participative, salons, salles de jeux), et culturel 
(salle de musique, bibliothèque, ateliers).

Vivre ensemble

Les logements s’implantent à différents 
points du bâtiment, au-dessus des espaces 
communs ou parallèlement à ces derniers. On 
retrouve différentes typologies de logements 
en collocation. Par exemple, les collocations 
seniors-étudiants s’étendent sur deux niveaux 
avec des espaces communs au niveau inférieur 
et des chambres d’étudiants au niveau 
supérieur. 

Différents espaces et types d’espaces 
permettent de vivre le logement différemment 
et donc d’améliorer la qualité de vie des 
résidents et surtout la qualité de vie étudiante. 
Par exemple, à l’intérieur des logements, on 
retrouve des terrasses ouvertes par le toit, 
des petites loggias pour des moments d’apéro 
entre colocataires, des espaces de passage ou 
de pause reliant les pièces, des pièces de vie, 
des jardins, des salles de fêtes etc. Des puits 
de lumières se trouvant dans plusieurs points 
du bâtiment permettent une ventilation, ainsi 
qu’un apport de lumière naturelle.

Le but de l’organisation de nos espaces 
communs est avant tout d’assurer la mixité et 
donc les croisements et rencontres. Certains 
espaces communs sont dispersés dans le 
bâtiment pour permettre une proximité des 
logements à ces derniers (bibliothèque, 
openspace, crèche, etc.). Certains sont 
recentrés sur les étages inférieurs et sont 
dessinés suivant la trame structurelle, 
permettant de les délimiter dans l’esprit de 
la modularité, ainsi que de la flexibilité, et  
également de les laisser accessibles par tous 
à tout moment.
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Eco-conception

La qualité d’un cadre de vie nécessite une ambiance intérieure de qualité, pouvant se traduire 
par exemple par l’usage de matériaux sains et confortables contrairement à ceux employés 
dans le bâtiment 13, inoccupés pour cette raison. Nous avons donc fait le choix d’employer ou 
réemployer des matériaux qui nous semblaient adéquats comme le bois pour les logements 
et la terre pour les espaces communs, essentiellement aux deux étages inférieurs.

Néanmoins, la structure poteaux-poutres et les dalles en béton sont conservées et 
réemployées. La structure des portes-à-faux est assurée par des panneaux CLT accrochés à 
la structure et à la dalle en béton.

FLEXIBLE ET ÉVOLUTIF

UNE ARCHITECTURE PROLIFÉRANTE SUR LE CAMPUS
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MIXITE

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

Le projet que nous avons imaginé serait 
le témoin d’un modèle reproductible qui 
s’étendrait sur plusieurs lieux stratégiques 
du campus développant plusieurs idées 
complémentaires, essentielles à la vie urbaine 
et liées par la dynamique du flux social. 

Chacun des points de ce projet développerait 
des activités différentes axées sur la 
mixité, visant essentiellement à la mixité 
intergénérationnelle avec des résidants 
ou acteurs de différentes tranches d’âges. 
Chaque projet représenterait une expérience 
sociale et urbaine d’une microsociété 
impliquant des âges divers à chaque fois. La 
demande en logement à Rennes ne cesse de 
croître d’année en année, c’est pour cela que 
nous sommes convaincus que le logement 
doit être lié aux autres activités permettant 
d’attirer plus de personnes à ce campus.

Coupe programmatique du côté est 
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VIVRE ENSEMBLE : ÉCHANGES & PARTAGES

UNE COLORIMÉTRIE DE MATÉRIAUX

Coupe AA’: Coupe sud illustrant la cuisine participative et l’espace de repas collectifs 
en double hauteur. Au-dessus, se déploient les logements avec terrasses ou en duplex. 

Coupe BB’: Coupe sud illustrant le puits de lumière et l’espace d’atelier au R+1

Image d’ambiance de l’espace commun: vue depuis la cuisine sur l’espace de repas collectifs
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Vue façade sud-est: au RDC , une cuisine , une  salle de musique  et un espace de coworking prennent 
place en dessous des logements et plus précisément des espaces nuits à savoir les chambres ou SDB. 

Vue façade sud-ouest : puits de lumière au centre servant à éclairer les logements. 
Espace de repas collectifs au RDC et Ateliers
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UNE ARCHITECTURE MODULAIRE

ESPACE COMMUN SENIORS-ÉTUDIANTS

Vue du nord-est des logements seniors-étudiants : l’escalier extérieur permet aux étudiants d’accéder à 
leurs logements par l’extérieur. Le même modèle de logement en duplex s’élargit sur les deux derniers 

niveaux accessibles par des coursives.
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Chambre d’étudiant en collocation 
seniors-étudiants
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COVILLAGE
UN VILLAGE URBAIN VERS UN BOUILLONNEMENT PRODUCTIF

(BÂTIMENT 13)

PROJET 7 Milène TOUPLIN & Dorian GRANJU

Village urbain - Bouillonnement - Laboratoire économique et social - Coliving -
 Coworking - Cocooking - Capsules - Communauté - Excroissances - Partage  
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Une potentialité masquée

Aujourd’hui la construction n’a plus de limite. 
Les villes s’étendent, se densifient et prennent 
de la hauteur avec l’objectif d’accueillir un 
maximum d’habitants. La répartition inégale 
des ressources crée des conflits et détruit 
notre environnement. Le système capitaliste 
creuse ces inégalités et modifie les rapports 
humains : l’immigration des populations, le 
réchauffement climatique, les guerres en 
sont les conséquences. Bâtir notre monde de 
manière responsable devient donc primordial 
pour construire une société frugale et 
heureuse. 

Faut-il construire neuf ? 
Détruire le passé pour faire mieux ?

Non, cherchons à améliorer nos villes sans 
les détruire ! Servons nous ensemble de 
la richesse de leur patrimoine pour ériger 
cette transition écologique. Participons à la 
transition énergétique.

C’est dans cette démarche que notre projet 
«COVILLAGE» prend place. Le campus 
accueille plus de 10 000 étudiants sur plus 
de 50 hectares pour un enseignement 
majoritairement hiérarchique et magistral. 
D’autres équipements prennent place au sein 
du campus comme des terrains de sport, des 
résidences universitaires au Nord et deux 
restaurants universitaires. Ces équipements 
sont espacés les uns des autres, aucune 
connection les relie. Les espaces extérieurs 
dépourvus de vie sont uniquement passagés. 
Ces lieux stériles ne sont plus exploités 
pourtant nous y voyons une grande richesse. 
Les bâtiments pourraient se transformer en 
nouveaux usages et requalifier le campus.

Une nouvelle vision dynamique

Aujourd’hui le bâtiment est délaissé, il 
n’est que partiellement utilisé et pourtant il 
continue de consommer énormément. Nous 
avons comme objectif d’imaginer sa transition 
énergétique.

Stratégiquement situé, nous souhaitons 
qu’il recrée un espace dynamique dans le 
campus, qu’il devienne un village urbain 
ou un laboratoire économique social et 
solidaire. Ce foyer social pourrait rayonner 
sur tout le campus, de part son programme, 
son effervescence et sa productivité. Nous 
avons décidé de travailler sur une nouvelle 
manière d’habiter: le coliving sur l’ensemble 
du bâtiment avec des espaces de coworking, 
des laboratoires et des espaces de cocooking. 
Cette productivité créerait donc une économie 
circulaire locale et responsable qui pourrait 
répondre à la précarité alimentaire des 
étudiants rennais et à une redynamisation du 
campus.
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Les nouveaux usages transforment l’établissement de recherche presque inoccupé en un 
véritable village urbain retravaillant la verticalité mais aussi la profondeur. 
Le bâtiment devient habité et regorge de vie. Les logements s’installent sur la toute la longueur 
du bâtiment et sur deux étages complets. L’ extension du bâtiment sera consacrée à une autre 
forme de logement, une auberge de jeunesse avec plusieurs chambres disponibles à la nuit, les 
espaces de coworking et de travail prennent place entre ces logements à différentes échelles, 
tandis que le RDC est principalement consacré aux espaces de cocooking et aux laboratoires. 
Une nouvelle manière d’habiter est proposée. Vivre ensemble prend sa réelle définition dans 
le projet. L’espace privé est réduit au minimum pour des espaces communs partagés au 
maximum, cette démarche propulse une communauté singulière où étudiants, chercheurs 
et jeunes couples actifs cohabitent. Des logements sous forme de capsules individuelles sont 
associés à des espaces partagés. Ces cellules se regroupent en petits hameaux, des quartiers 
se créent au sein du village urbain. Entre ces derniers, des espaces plus grands prennent 
place accueillant les espaces de travail urbain mais aussi une laverie et d’autres usages.

« Un village urbain»

VERS UNE SOCIÉTÉ SOUDÉE, RESPONSABLE ET PRODUCTIVE
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«De la capsule de vie
à la capsule de travail 

et de production»

Dormir et s’isoler sont les usages de ces 
capsules de logement tandis que les salons, la 
cuisine mais aussi l’espace pour étendre son 
linge et travailler sont partagés.
Les capsules se nichent dans la trame 
existante du bâtiment. Il arrive parfois que 
certaines capsules viennent chercher la 
lumière et rompre avec l’horizontalité de 
l’édifice en sortant vers l’extérieur. Ces 
excroissances sont combinées par un vide 
en créant à certains endroits du hameau 
des failles sur toute la hauteur du bâtiment 
permettant un apport de lumière important 
au sein de l’espace partagé et de proposer 
différentes orientations aux capsules.

Les espaces entres hameaux, plus grands, 
deviennent des espaces urbains de travail 
dédiés à l’enseignement, espaces de 
coworking et espaces pour des start-up  utiles 
aux résidents du village urbain mais aussi 
à un public plus large. Ces espaces créent 
des connections entre les différents niveaux 
de travail mais aussi de cuisine par le jeu de 
double hauteur. Les capsules de logements 
de part leur flexibilité restent occupées et 
peuvent changer d’usages toute l’année. 

Détail de Plan R+1  / Le coliving avec ses capsules de vie et son espace partagé 
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LES ESPACES URBAINS DE TRAVAIL 

DE LA PRODUCTION À LA TRANSFORMATION CULINAIRE

Perspective: culture et capsule productives devenues micro-serres - Image d’ambiance:  espace de cocooking

Image d’ambiance: espace de coworking entre hameaux
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Coupe schématique du projet d’aquaponie et méthaniseur

Coupe détail: nouvelle matérialité

UN VILLAGE BIOSOURCÉ ET AUTONOME

Au-delà de sa transition énergétique, le bâtiment se métamorphose en une véritable machine 
productive et éco-responsable. Sa production végétale propulse la production culinaire. Ses 
économies en eau par le système aquaponie producteur dans l’espace partagé et les laveries 
participent à la construction d’un habitat singulier basé sur la rencontre et le partage. Le tri 
des déchets agit dans sa globalité sur tout le bâtiment, le rend autonome et l’émancipe de 
toutes ses firmes internationales. Un schéma circulaire est créé, une nouvelle manière de 
vivre, de cuisiner et de travailler est en un train de naître.
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MIXITÉ VERTE
(BÂTIMENT 13)

PROJET 8 Maëlle DUBOIS
Flora L’HOSTIS & Luisa RANGEL

Intergénérationnel - Frugal - Modulable - Valorisé - Expérimental - Fertile - 
Collectif - Participatif - Hybride - Auto-construit 
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Une histoire collective 

Avec l’explosion des nouvelles technologies, le 
fossé entre les personnes âgées et la population 
active, en particulier les étudiants, n’a fait que 
s’accroître. Ce gouffre générationnel tend peu 
à peu à l’oubli de nos aînés et à la disparition 
d’un héritage fort. Pour inverser la tendance, les 
relations intergénérationnelles vont devenir l’une 
des nouvelles bases du campus. 

Notre concept s’appuie sur un partage collaboratif 
entre les différentes générations et fonctions 
sociales, à travers l’échange de connaissances 
entre étudiants, chercheurs et personnes âgées. 
Nous avons imaginé des espaces permettant 
ces relations, en commençant par introduire 
un système de logements intergénérationnels, 
auquel viendront se mêler l’agriculture et 
l’éducation sous forme d’espaces communs, 
d’activités en constante évolution et d’un 
apprentissage principalement pratique. Nous y 
développons un rez-de-chaussée et des salles 
de classes modulables, des laboratoires, un 
restaurant et une bibliothèque, reliés entre eux 
par des espaces communs ouverts sur l’extérieur.

Dans un soucis environnemental, écologique et 
respectueux, nous avons encouragé au maximum 
la réutilisation des matériaux déjà présents 
dans le bâtiment, et privilégié la production 
locale pour les nouveaux matériaux nécessaires 
à la réhabilitation afin de faire de Mixité Verte 
un projet participatif et frugal où les habitants 
pourront s’approprier leur lieu de vie.

Mixité Verte met en avant une modularité des 
espaces afin que chaque pièce puisse être 
utilisée par tous, à tout moment de la journée, 
pour diverses activités et afin de permettre au 
bâtiment d’évoluer dans le temps.

Que se passera-t-il à Beaulieu 
dans 30 ans ?

Plus de 10 000 étudiants foulent chaque 
jour le ciment endommagé du campus. 
Dans 30 à 40 ans, à force de surpopulation, 
surconsommation, et irrespect de notre 
environnement, la place qu’auront pris le 
bioclimatisme et l’écologie transformera 
la manière de vivre des étudiants. Ce 
nouveau bâtiment 13 sera l’un des bâtiments 
novateurs du campus et des futurs modes 
d’apprentissage. 

Nous imaginons un système d’apprentissage 
davantage basé des activités manuelles et 
participatives en y développant des salles 
de classes modulables capables d’accueillir 
une promotion entière comme des petits 
ateliers. Chercheurs, étudiants et personnes 
âgées pourront s’y impliquer en collaboration 
afin de favoriser un continuel échange 
entre les générations. Nous conservons des 
laboratoires essentiels aux expérimentations 
et y implantons une serre accueillant les 
prototypes des chercheurs ainsi que les 
plantations des usagers.

Nous favorisons le développement d’un 
bâtiment responsable, auto-construit et 
collectif permettant au projet Mixité Verte de 
devenir un lieu hybride, modulable, vivant à 
toute heure de la journée et novateur d’une 
société plus humaine et respectueuse.
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Pour répondre à un enjeu relationnel, il nous semblait indispensable d’apporter à l’actuel bâtiment 
13 une échelle humaine aujourd’hui effacée par la monumentalité de l’architecture d’Arretche. 
Pour ce faire,  notre projet s’appuie sur la présence de quatre espaces ouverts sur l’extérieur, 
chacun d’entre eux ayant une fonction particulière liées à la relaxation, à la circulation ou à 
l’agriculture, permettant d’apporter lumière, rapport au ciel, respiration et partage. Ces espaces 
communs verticaux entrent en relation avec la longitudinalité du bâtiment 13, permettant de le 
rendre plus humain et accessible. Ils favorisent le partage et la mixité des usagers dans des lieux 
agréables.

Au coeur du bâtiment, à la jonction des différentes hauteurs, une grande faille de verre s’ouvre sur 
l’extérieur. Les nombreuses passerelles qui la constituent tirent profit de l’altitude importante 
du bâtiment par rapport au reste du campus et font prendre de la hauteur aux visiteurs pour une 
immersion totale dans le paysage.  Ce lieu central baigné de lumière connecte tous les espaces 
entre eux et permet de comprendre l’inscription du bâtiment 13 dans la pente du site. 

MIXITÉ

UN LIEU HYBRIDE ET DYNAMIQUE

La grande séparation : un lieu de partage, baigné de lumière et connecteur



73

VERTE

Pour encourager la demande écologique, participative et frugale, mais aussi afin de rendre le 
lieu altruiste et proche de ses résidents, nous avons combiné la réutilisation des matériaux 
présents sur le site à la production locale des nouveaux éléments essentiels à la réhabilitation 
du bâtiment. Tous les espaces du bâtiment sont donc conçus selon la trame régulière d’Arretche 
afin de réutiliser la totalité de l’actuelle structure du bâtiment et de conserver la majorité des 
anciennes fenêtres et allèges en béton de la façade. De cette façon, nous valorisons l’héritage et 
l’identité structurelle droite et régulière de l’architecture des années 60. 

Nous souhaitons aussi que les résidents puissent développer une auto-production respectueuse 
de leur environnement -dans un lieu fertile où l’expérimentation foisonne par le biais d’une 
serre, d’un toit terrasse dédié à l’apiculture et de potagers. Nous redonnons sa place à la nature 
et l’homme s’y épanouit. 

Au pied du bâtiment, le rez-de-chaussée s’étend et évolue dans le paysage, créant différents 
plans aux abord du lieu et rendant peu à peu sa liberté au terrain. Une rue intérieure traverse 
le bâtiment dans sa largeur, guidant le visiteur et le paysage à l’intérieur. Cette corrélation des 
éléments inscrit le bâtiment 13 dans son environnement, chacun d’eux cherchant à évoluer avec 
l’autre. 

Élévation ouest - Association de l’existant et de bois naturel et peint avec de la peinture à base de farine
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UNE CONSERVATION DE LA TRAME EXISTANTE

Avant 

Après
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PARTAGE

Nous développons un système de logements intergénérationnels lumineux, ventilés 
naturellement et pensés selon chaque type d’habitant, personnes âgées et étudiants. Structurés 
par l’ancienne trame et tous accessibles aux personnes en situation de handicap, ils sont 
desservis par une coursive extérieure jouant avec des vides qui permettent une mise à distance 
entre ses utilisateurs et les logements. Tous les logements bénéficient de terrasses en double 
hauteur orientées à l’Ouest qui apportent respiration et lumière. Le toit sera transformé en 
lames de bois horizontales, afin de filtrer la lumière. Nous préservons les anciennes fenêtres 
et allèges en béton pour chaque mur en nu de bâtiment. Les logements ayant une terrasse en 
façade ne conserveront que les allèges qui seront employés comme garde corps. 

Afin de combiner une demande écologique et frugale mais aussi de rendre le lieu humain et 
proche de ses résidents, chaque mur extérieur ajouté lors de la réhabilitation sera, au niveau des 
appartements, peint selon les envies des habitants. Ce jeu de textures et de couleurs, que l’on 
retrouve à l’intérieur du bâtiment par un jeu de bois, de végétation et de béton existant, permet 
de contraster avec l’aspect morose du campus et de l’ancien bâtiment et de nouer un lien fort 
entre les habitants et l’architecture qui les entoure.

Façade colorée des logements accompagnée du toit filtré
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CASE DÉPART
(BÂTIMENT 13)

PROJET 9 Léa PAUGAM & Éloise RABEC 
LEGLOAHEC 

Diversité - S’ouvrir - Connaissance - Rencontrer - Frugalité - Révéler -
Réveiller - Habiter -  Partage - Réemploi
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Beaulieu, témoin de la modernité 

Le campus de Beaulieu a été construit dans les 
années 60, à une époque où la politique de la 
ville était tournée vers la construction massive 
de nouveaux logements et équipements 
d’enseignements pour répondre aux besoins 
d’une population grandissante et de plus en 
plus jeune. 

Imaginé par l’architecte Louis Arretche, 
il bénéficie d’un patrimoine architectural 
hérité du mouvement moderne. Dessiné 
selon le principe du plan libre, sa trame 
structurelle permet une grande liberté 
spatiale. Son esthétique graphique est liée à 
de nouveaux procédés de constructions issues 
de la préfabrication. À l’image d’un campus 
à l’américaine, il comporte une grande part 
d’espaces de verdure et répond aux besoins 
de l‘époque. 

Le campus de Beaulieu est situé à l’est de la 
ville de Rennes. Investi par 10 000 étudiants, il 
occupe une surface similaire à celle du centre 
ancien. Sa superficie et sa fréquentation 
lui donne le potentiel pour devenir un pôle 
d’activité dynamique de la ville, offrant une vie 
étudiante et urbaine riche et vivante.

Néanmoins, ce potentiel est aujourd’hui sous-
exploité. Les grands espaces verts ne sont pas 
qualifiés et donc inutilisés. Les bâtiments sont 
tous spécialisés et le campus laisse peu de 
place pour la vie étudiante. Ainsi, ces usagers 
se rassemblent entre amis hors du campus et 
rentrent au domicile familial les week-end et 
les vacances, laissant celui-ci vide la moitié du 
temps. Le campus apparaît alors comme une 
grande enclave dans la ville, un monde fermé 
sur lui même, un monde monofonctionnel.

Ouverture à la ville 

Au sein de ce campus nous nous sommes 
intéressés au bâtiment 13, en partie désaffecté 
depuis plusieurs années, il est seulement 
utilisé au tiers de sa capacité. Compte tenu des 
enjeux actuel de densification démographique, 
il est important de considérer ces espaces 
inexploités comme une ressource foncière non 
négligeable pour la ville.

Le bâtiment 13 peut donc jouer un rôle dans la 
densification urbaine mais aussi répondre aux 
problématiques du campus en s’ouvrant vers 
la ville par la multiplication des usages. Il pose 
des problèmes de gestion. Comme l’ensemble 
du bâti du campus, il n’est pas isolé et son 
fonctionnement est très coûteux.

Pour réaliser ce projet nous avons interrogé 
plusieurs étudiants qui déplorent le peu 
d’espaces pour se retrouver et pratiquer des 
activités à la fin des cours. Outre la difficulté 
du vivre ensemble, se posent des problèmes 
d’ordre pédagogique. Il est vrai que les usagers 
manquent d’espaces de travail non spécialisés 
pour réviser seul ou à plusieurs. Le malaise 
étudiant sur le campus peut aussi s’exprimer 
au niveau des résidences universitaires. Trop 
peu nombreuses, trop petites, elles manquent 
d’espaces partagés réellement attractif. Au-
delà d’être un bâtiment scolaire c’est aussi un 
pôle de recherche. Nous avons pu constater 
que les chercheurs y travaillent dans des 
locaux sombres et peu attrayant.
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Nous avons donc pour vocation de rendre ce bâtiment plus agréable pour ses actuels usagers, 
mais aussi de lui donner le rôle de catalyseur social. En créant le lien entre les étudiants, mais 
aussi entre le campus et la ville. Pour cela nous avons souhaité varier les usages au coeur du 
bâtiment. Nous avons voulu conserver la vocation éducative du programme. 

Au rez-de-chaussée, les laboratoires ont été conservés et communiquent avec des salles de 
classe au premier étage. Au dessus se trouve un pôle étudiant sur deux étage qui offre des 
espaces de travail et de détente appropriables. La partie nord du bâtiment est investie par 
une école primaire. Elle permet de faire le lien entre le campus et la ville en diversifiant sa 
population. Des logements partagés sont installés au derniers étages pour palier au manque 
d’hébergement. Un hall central crée le lien entre les différents éléments du programme. Le 
hall ouvre le bâtiment et permet le rétablissement de la connexion est/ouest du campus de 
Beaulieu. Il se prolonge à l’extérieur par des aménagements attrayants à l’est et une cour 
de récréation  clôturée par des structures moisées à l’ouest. Les différentes interventions à 
l’extérieur ont pour but de rendre plus apaisée le campus. 

« CATALYSEUR SOCIAL»

ESPACE DE RENCONTRE ET DE PARTAGE 
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« REPENSER L’HABITAT 
ÉTUDIANT »

Au dernier étage se situent les logements 
bénéficiant d’une vue sur le campus de 
Beaulieu. Dans un souci d’économie de 
matière nous avons conservé au maximum 
les cloisons en plâtre existantes pour y 
installer des logements étudiants. Nous avons 
aménagé et isolé ces salles pour les rendre 
agréable à habiter. La circulation linéaire 
du grand couloir existant est rompue par 
l’intégration d’ espaces partagés tels que des 
cuisines communes, des salons, des lieux de 
loisirs et de lecture. 
De cette réflexion est née trois typologies de 
logements. La première typologie est destinée 
à un étudiant seul. Elle fonctionne en paire 
car deux logements bénéficient de la même 
salle de bain éclairée de manière zénithale 
par un lanterneau. La première typologie 
comprend une structure en estrade offrant 
un espace de repos et de travail surélevé et 
permet d’isoler la façade avec de la paille 
compressée. Les murs sont isolés par des 
briques textiles compressée. Le deuxième 
typologie fonctionne également en paire. 
Seulement, elle se situe au dessus des blocs 
en CLT et profite de leur toiture pour créer une 
terrasse. Les baies permettent un apport de 
lumière important. La dernière typologie est 
destinée à accueillir un couple ou un étudiant 
désireux de plus d’espace.  

                                                                         typologie 2 logement étudiant 

                             1

                             2

                             3

            typologie 1 logement étudiant                                                     
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MATÉRIALITÉ ET STRATÉGIE D’ISOLATION

LA SIGNATURE DE LOUIS ARRETCHE CONSERVÉE

Façade à l’est 

Isolation par l’intérieur et utilisation de matériaux biosourcés 
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De nouveaux aménagements à l’est, 
création d’une cour de recréation à l’ouest
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MIXITÉ AU CAMPUS 

CRÉER LE LIEN ENTRE LA VILLE ET BEAULIEU 

Un partage des usages 

La rue intérieure, espace de jeux couvert destiné aux élèves et aux étudiants 
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Différentes temporalités des espaces, 
l’école se déploie sur deux niveaux, les 
logements se situent au dernier étage
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 AGORA
(BÂTIMENT 28)

PROJET 10 Clémence LECANUET & Anouk ROGER

Temporalités - Bien-être - Diversité- Dynamique - Interactions -
 Pérennité - Ouverture - Apprentissage - Réemploi - Vivant
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Un avenir de grande ampleur

Aujourd’hui des activités concentrées 
essentiellement autour de l’apprentissage 
se croisent au sein du campus universitaire 
de Beaulieu. Ce dernier accueille 10 000 
étudiants et propose une diversité de cours 
théoriques et pratiques. Situé en périphérie 
du centre-ville, sa situation géographique 
amène un usage important de la voiture, 
omniprésente par la nature des circulations 
bitumées. De plus, cette université est habitée 
principalement sur les plages horaires des 
enseignements. Ainsi, la vie de ce campus est 
rythmée par celles des étudiants.

L’avenir de Beaulieu est un réel enjeu. Il s’agit 
de le requalifier en requestionnant ses usages 
et ses espaces. Pour cela, nous souhaitons 
apporter de nouvelles temporalités au sein du 
campus le rendant dynamique et vivant tout au 
long de la journée et de l’année. Nous pensons 
qu’il est nécessaire de diversifier les pratiques 
et programmes au sein même de ce campus 
afin d’en assurer sa pérennité et rendre le lieu 
plus agréable à vivre pour ses occupants.

Le choix de la réhabilitation du bâtiment 28 n’est 
pas anodin, bien qu’il est révélateur de l’usage 
du campus à travers la présence majoritaire 
d’amphithéâtres, il possède notamment une 
position géographique stratégique. En effet, 
il est un point central du campus, proche 
des transports en communs et délimité par 
le projet de la Croix-Verte. Cependant, ces 
espaces végétaux environnants, potentiels 
lieux de vie et de loisirs, sont dénués de toutes 
activités. 

Une programmatique repensée

L’enjeu de dynamisation du campus repose sur 
une approche tridimensionnelle : l’insertion de 
logements au sein du campus, l’évolution de 
l’apprentissage dans les années à venir ainsi 
que l’instauration de temporalités traduisant 
la pérennité du site. 

Valoriser les espaces verts bordant le bâtiment 
28 est un réel enjeu. Il est essentiel de l’ouvrir, 
l’étendre et le relier à son environnement afin 
d’apporter une dynamique et des interactions 
entres les différents bâtiments et usages. 
Repenser les espaces extérieurs suggère 
le déploiement des mobilités douces ainsi 
que l’instauration de nouveaux lieux de vie, 
mettant en avant des vastes  espaces végétaux 
non exploités à leur juste valeur. 

Cette pluralité d’espaces publics participe 
à l’élaboration de diverses temporalités en 
interaction avec le programme inhérent au 
bâtiment 28. 
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 Le bâtiment 28 possède une architecture bien singulière, dessinée par Louis Arretche, 
disposant  d’une structure auto-portante composée de portiques accompagnés de quelques 
voiles porteurs assurant la stabilité du bâtiment. De cette manière, il est envisageable 
d’imaginer diverses interventions indépendantes pour chacun des amphithéâtres.

 Un des enjeux fort du projet est la réhabilitation à l’échelle d’un amphithéâtre. 
Différentes possibilités de requalification sont à exploiter et suggèrent une pluralité de 
scénarios : une rénovation minimaliste, partielle ou totale comprenant l’aménagement des 
sous-sols. 

 La particularité de ces espaces et du mobilier, dessinés par Louis Arretche, constituent 
un patrimoine rennais. Dans une démarche de préservation et une dynamique éco-responsable, 
il en découle une politique de respect de l’architecture et de l’environnement à l’écoute du 
bâti existant. Ainsi, ce projet implique le réemploi des matériaux mais aussi l’utilisation de 
matériaux bio-sourcés ayant un impact moindre sur l’environnement permettant de réduire 
les déchets et instaurer une habitude de recyclage au cours du processus de réhabilitation du 
campus pour les prochaines années.

UN PATRIMOINE SINGULIER

UNE APPROCHE ATYPIQUE D’UN AMPHITHÉÂTRE
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 Il est primordial de réintroduire une 
vie habitée au sein même du campus afin d’en 
assurer sa pérennité et son occupation tout au 
long de la journée et de l’année. 

 L’installation verticale des logements 
à l’échelle d’un amphithéâtre implique 
des imbrications particulières, des jeux de 
lumière, des variations de hauteur, et par 
ailleurs des terrasses partagées en toiture. 

 Les circulations centrales, 
initialement conçues comme des lieux de 
passage, sont aménagées de manière à 
les rendre plus agréables et à favoriser 
les interactions sociales. Ces lieux ont la 
capacité d’être de réels pôles de rencontres et 
d’échanges dont les fonctions sont similaires 
à celle d’une rue. Les circulations, les balcons, 
les bow-windows et les passerelles viennent 
animer cet espace central, signature d’une vie 
à l’intérieur du bâti. 

Coupe longitudinale ouest-est

UNE VIE ÉMERGENTE
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

INSTAURER UNE DYNAMIQUE DE VIE

UNE APPROPRIATION DU PAYSAGE EXISTANT

Perspective parvis sud

Coupe transversale des logements sud-nord
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Perspective parvis est
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

G’RENNES 1 
Architecture et Biodiversité
(BÂTIMENT 13)

PROJET 11 Marceau BARIOU & Loïc BÉBIN

Acteur - Autosuffisance - Biodiversité - Éducation - Fertile
Festif - Heureux - Local - Partage - Solidaire 
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SCÉNARIO

Le constat d’un campus en réinvention 

La rénovation du campus est aujourd’hui posée 
pour différentes raisons, le campus fonctionne 
comme un grand espace éloigné de la ville, ne 
couvrant  qu’une seule activité principale qu’est 
l’enseignement. L’arrivée du métro à proximité 
directe de Beaulieu est alors une belle occasion 
pour rapprocher ce dernier de la ville, hybridant 
ses activités, le ré-adaptant aux problématiques 
actuelles, réfléchissant son fonctionnement 
comme un quartier à part entière, vivant toute 
l’année. 
Cette réhabilitation du campus s’inscrit 
également dans une politique plus large de 
la ville de Rennes, l’idée étant d’accroître son 
attractivité, son rapport économique et durable et 
de questionner son rapport à l’environnement vis 
à vis par exemple de l’isolation des bâtiments, de 
la gestion des espaces verts, de sa gouvernance 
et de sa production énergétique. 
Plusieurs constats sont posés : le campus de 
Beaulieu manque de commerce à proximité 
directe. Ses grands espaces verts voulus par 
Arretche sont aujourd’hui inoccupés, beaucoup 
de ces espaces servent de parking et les autres 
places ne sont pas réellement adaptées à de 
vrais lieux de rencontre et de relations sociales 
pourtant primordiaux dans une vie étudiante. 
L’entretien de tous ces espaces représentent 
de plus une charge en temps et en argent 
conséquente puisque Beaulieu accueille plus de 
2 ha de pelouse tondue en permanence ce qui 
représente une logistique très importante et une 
consommation de gasoil d’environ 460 litres par 
tonte posant un réel soucis environnemental. 
De plus, ces espaces verts ne sont pas du tout 
propice à l’accueil d’une biodiversité et ne 
représentent donc en état que très peu d’usages 
ne se projetant pas dans la politique rennaise 
actuelle qui utilise des techniques telles que la 

fauche tardive et la gestion différenciée de ces 
espaces verts. 
Ces grands espaces représentent cependant 
une base très intéressante que nous avons 
souhaité saisir et inclure dans une stratégie de 
revalorisation du campus organisée autour d’une 
agriculture urbaine comme socle d’une économie 
circulaire.
Faire coexister nature et construction est alors 
une volonté forte dans un contexte tel que 
Beaulieu où le béton est très présent. 

La nature au centre du projet

La nature est ici réfléchie autour d’une 
économique, social et solidaire et est au centre 
d’un espace de vie où l’étudiant devient acteur 
de son propre lieu, s’occupant des sols, élaguant 
les arbres, ramassant les légumes, arrosant les 
plantes.
Notre projet consiste à la création de lieux pour 
permettre une production alimentaire locale, 
la vendre et accueillir d’autres producteurs du 
pays de Rennes. La végétation intègre alors la 
biodiversité en ville, apportant une production 
alimentaire et recréant du lien entre l’Homme 
et la nature réduisant au passage les frontières 
entre ville et campagne. Repenser le lien du 
citadin avec le vivant à l’intérieur de l’espace 
urbain c’est réfléchir à l’architecture comme 
support de la nature et alors permettre à cette 
dernière de retrouver un rapport au sol, à la 
terre et à son propre espace bâti. L’architecture 
intégrant la nature devient ainsi un espace en 
constante mutation, changeant au rythme du 
temps, des saisons et de ses habitants. 
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 Différents espaces de potager en permaculture sont développés. Couplés à un 
système de serres et de vergers, cela représente un peu plus de 5 ha de terres exploitables 
permettant au campus de produire une quantité conséquente de fruits et légumes. Ces 
espaces de production permettent de le redynamiser, associant l’expertise de jardiniers 
professionnels, le plaisir ou le savoir faire de bénévoles et l’investissement des étudiants qui 
deviennent alors acteurs de leur propre lieu. 
D’autres espaces naturels sont redéfinit dans une intégration de la biodiversité, laissés à 
l’état sauvage ils deviennent des lieux d’accueil et de développement de la faune et de la 
flore. Un système d’éco-pâturage est développé à l’ouest du campus permettant une gestion 
autonome de l’espace vert et accompagnant le point d’eau en longueur. Ces différents points 
d’eaux qui se développent dans le campus participent d’ailleurs à cette intégration d’une 
nouvelle biodiversité au sein du campus.
Un jardin public se développe, il accueille la sortie du métro et accompagne les utilisateurs 
au coeur de Beaulieu. Il devient alors un espace central favorisant les relations sociales, les 
promenades et les temps de pause. Ce parc participe également à l’attractivité du campus 
motivant les personnes extérieures à venir le pratiquer. Il devient également un espace de 
construction à ciel ouvert. L’été, là où la vie étudiante s’endort, il se transforme en espace 
d’accueil de workshops, espaces d’auto construction participative visant à construire le 
campus au fur et à mesure des années il continue d’intégrer les étudiants et les habitants 
comme acteurs de leur lieu de vie. 

UNE STRATÉGIE GLOBALE

Plan masse du nouveau campus de beaulieu
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UN BÂTIMENT TÉMOIN

La réhabilitation du bâtiment 13 a alors 
comme rôle principal de mettre en scène 
la production agricole du campus et de 
ses alentours, faisant de l’architecture 
le socle de notre économie circulaire. 
L’intégration de la nature à l’intérieur 
du projet y est mise en scène continuant 
de questionner ce lien entre végétal et 
architecture. 
L’organisation programmatique du 
projet est donc réfléchie autour de lieux 
permettant de vendre la production du 
campus et des producteurs rennais. 
Une épicerie, un restaurant, une 
boulangerie et une brasserie 
permettent de faciliter le lien entre 
production et consommation replaçant  
au passage l’alimentation au centre 
d’un fonctionnement humain. 
L’hybridation de notre architecture 
intégrant des logements et des espaces 
de travail et de recherches participent 
alors à faire vivre le bâtiment autour de 
cette économie circulaire.

Perspective est du campus
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

L’ÉPICERIE

VUE DE L’ENTRÉE EST DU BÂTIMENT 

La halle marchande vient se connecter à la trame d’Arretche 
et accompagne le visiteur dans le bâtiment 

Organisée en double hauteur, 
l’épicerie propose différentes connections visuelles avec l’extérieur
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EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT 

VUE DU BASSIN 

Ce bassin vient lier l’intérieur et l’extérieur 
en apportant une biodiversité au sein du bâtiment

Les nouveaux logements en toiture ouvrent de nouvelles perspectives 
d’habitat sur le campus de Beaulieu
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

 ITHAQUE
 (BÂTIMENT 31)

PROJET 12 Maixent CHAMPION & Romain COCHAIS

Partage - Échange - Proximité - Amorce - Habitat - Rencontre 
- Local - Transition - Regards - Conservation
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SCÉNARIO

Un existant à transformer

Le campus universitaire de Beaulieu à 
Rennes accueille plus de 10 000 étudiants 
et 600 enseignants chaque année dans son 
parc arboré de 60 hectares. Actuellement, 
Beaulieu est un mélange d’infrastructures 
universitaires, de complexes culturels et 
sportifs, entouré de zones résidentielles. 

Malheureusement, ses utilisateurs voient 
Beaulieu comme un lieu de transition. Un 
immense dédale impersonnel, rythmé par une 
routine presque parisienne du métro boulot 
dodo. Ce qui rend les locaux du campus, peu 
utilisés, vides et inexploités lors des périodes 
extrascolaires. Tel un campus fantôme, la 
vie s’y fait monotone, les échanges et les 
interactions sociales sont faibles, les étudiants 
ne se mélangent pas et restent principalement 
dans leur domaine d’étude. De multiples 
conséquences d’un campus inadapté à 
l’échelle humaine, dans un cadre ou le partage 
des connaissances et les rapports sociaux, en 
sont les enjeux principaux. 

Dès aujourd’hui, les universités font face à 
des crises qui les poussent constamment à 
évoluer. Les enjeux climatiques sont au coeur 
de notre actualité et dans un domaine tel que 
l’enseignement, la précarité est omniprésente. 
Ces contraintes doivent, constituer des axes 
de travail dans l’évolution des manières 
d’enseigner et donc des manières de vivre. 

Nous pensons que les campus de demain se 
tourneront vers des principes essentiels, 
plus sains et plus humains, d’enseignements 
et d’éducations. Tout comme l’économie et 
l’agriculture, l’enseignement se doit d’être 
responsable. Pour nous, l’architecture doit 

porter les valeurs que prône ses usages, tout 
en étant novatrice, précurseur des solutions 
aux crises à venir, tel que l’adaptation des 
locaux aux différents effectifs et manières 
d’enseigner, mais aussi la proximité avec 
notre environnement et ses bienfaits, ou 
encore l’expansion urbaine et l’évolutivité des 
usages du campus à travers le temps etc. 

Pourquoi le bâtiment 31 ?

Ainsi nous avons choisi le bâtiment 31 pour 
notre projet d’éco-construction sur un 
patrimoine moderne du campus de Rennes. 
Situé au Nord du campus le long de la croix 
verte, l’ouvrage est disposé sur l’axe de 
transition démographique nord et sud du 
campus, qui va s’accentuer davantage avec 
l’arrivé du futur métro au bout de l’allée Jean 
d’Ambert, ce qui augmentera encore plus les 
déplacement et interactions sur ce lieu de 
transition. 

Nous proposons d’intégrer un nouveau 
programme, afin de pouvoir exploiter au 
maximum le potentiel que nous voyons en 
cet ouvrage, tout en conservant son utilité 
première. Il est pour nous primordial de 
redonner vie à ce campus en y intégrant de 
nouveaux usages et de répondre aux besoins 
futurs tout au long de l’année. Ithaque sera 
donc composé d’espaces pédagogiques, de 
loisirs, de détentes, et de logements, liés 
ensembles par une biodiversité proche de ses 
acteurs.
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 L’aspect initial du bâti existant est conservé, dans sa figure très vaste et peu élevée 
par rapport à la végétation avoisinante. Nous souhaitons révéler une volumétrie presque 
discrète, sur trois niveaux maximum tout en faisant entrer la lumière naturelle au coeur des 
programmes. La structure actuelle ne nous permet pas d’élever notre projet sur celle-ci, une 
structure en bois en lamellé-collé est donc ajouté afin d’enjamber l’existant. L’utilisation de 
matériaux biosourcés est omniprésente dans la construction, une attention particulière est 
portée sur le choix de nos matériaux locaux. 
 Les limites de l’espace public / privé sont nuancées et se fondent avec l’intérieur et 
l’extérieur grâce aux échanges visuels entre les niveaux et les espaces. Des lieux d’échanges 
et d’activités peuvent s’y développer, afin d’offrir un réel cadre de vie aux résidents des 
logements aux niveaux supérieurs, ainsi qu’aux différents acteurs du campus. Le bâtiment 
est naturellement respirant et thermiquement autonome grâce à son orientation et son 
exposition plein sud. La création d’un patio en plein coeur du bâtiment permet une ventilation 
naturelle de tous les niveaux que comporte le projet. Puis, chaque espace est conçu dans le 
même esprit de bioclimatisme, chauffés naturellement.  

DU MYTHE À LA RÉALITÉ

ITHAQUE, UN AVENIR POUR LE BÂTIMENT 31
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LE VILLAGE

 Les murs et les toitures sont en 
structure légère, en ossature bois avec 
une isolation en fibre de bois à la chaux. 
L’utilisation de produits locaux et biosourcés 
est primordiale pour nous. Nous avons choisi 
des essences de bois locales. Le bardage 
extérieur est en peuplier thermo-chauffé, 
tandis ce que le revêtement intérieur des 
murs est en épicéa de Sitka. 

Enfin, pour profiter d’une ouverture importante 
et généreuse, les menuiserie de bois s’ouvrent 
sur un pivot horizontal. Pour assurer un flux 
d’air intéressant, chaque logement comporte 
une ouverture au point le plus haut, et une 
autre en partie basse. Cette dernière, se trouve 
au dessus de l’oeil du passant extérieur, pour 
éviter tous visuels directs dans le logement. 

Les 5 typologies sont basées sur les principes 
de micro habitats entièrement équipés, conçus 
pour habiter seul ou à deux. Des rangements 
sont dissimulés dans les différents recoins afin 
de libérer les espaces. Chacun d’eux dispose 
d’une cuisine aménagée, d’une salle de bain, 
d’un coin repos et d’un espace de travail 
qualitatif.  L’ambiance « cosy » et fonctionnelle 
offre un cadre de vie agréable et chaleureux. 
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

LES MAISONS SUR LE TOIT 

POTAGERS PARTAGÉS

Les poutres en caissons d’origines sont réutilisées en jardinières

Une nouvelle vie nocturne s’invente sur les toitures du bâtiment 31
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Vie nocturne
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

PROJET 13 Chloé TOUBON & Marion AUSSANT

Héritage - Réemploi - Expérimenter - Micro-ville - Partager - Ascension - 
Fabriquer - Effervescence - Halte - Mutualiser

 CO-LAB
 (BÂTIMENT 13)
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SCÉNARIO 
Aujourd’hui, le campus de Beaulieu est 
spécialisé dans l’enseignement et la recherche, 
principalement scientifique. Notre projet 
consiste à développer au sein du bâtiment 13 
un regard différent sur l’université de demain. 
Par le biais d’un programme neuf, il cherche 
à répondre aux besoins actuels mais 
surtout futurs des étudiants, chercheurs et 
enseignants en leur proposant un nouveau 
mode de vie. Le bâtiment, respectueux de la 
trame voulue par l’architecte Louis Arretche 
lors de la construction, devient alors une 
micro-ville avec une part équitable liée 
à l’enseignement, aux entreprises et aux 
logements. 

Quel avenir pour l’enseignement et le 
travail ?

L’enseignement se met en lien avec le 
monde du travail. Cette forte volonté au sein 
du projet s’illustre dans l’espace Fab-Lab, 
la bibliothèque, ou encore les espaces de 
coworking. Ce sont des lieux ouverts à tous 
qui intègrent les entreprises en quête de 
nouvelles idées, de nouvelles technologies 
pour les besoins futurs dans le respect de 
l’environnement. Ils permettent de créer du 
lien entre étudiants et professionnels afin 
d’obtenir un regard sur la mise en pratique 
de leurs connaissances, saisir l’enjeu de 
l’enseignement théorique et à terme se créer 
éventuellement un réseau avant d’intégrer 
le monde du travail.  Ici, les étudiants 
peuvent être autonome, travailler dans le 
calme, s’isoler mais aussi profiter de ce lieu 
d’effervescence et de savoir.

De plus, le bâtiment se veut innovant dans 
sa spatialité grâce à des escaliers centraux, 
renforçant l’intérêt des entreprises à 
s’installer pour à leur tour innover dans un 
espace qui le permet et montrer la voie. Ces 
escaliers offrant une pause aux usagers et un 
espace de travail se transforment au cours 
de la journée et des événements du campus 
pouvant servir de cinéma, salle de spectacle 
ou de lieu de discussion de la vie étudiante. 

Une histoire de réemploi 

Le réemploi des ressources du bâtiment 
est très présent au cœur du projet. Portes, 
cloisons,  robinetterie, sanitaires, paillasses 
ou encore hourdis des anciennes dalles 
sont conservés ou réutilisés. L’entreprise 
“FABbrick” qui transforme les déchets textiles 
en un matériau de construction innovant est 
également intégrée au bâtiment. 
Une ressourcerie est par ailleurs mise en 
place pour que chacun puisse venir y déposer 
de la matière première. Ce local permet à 
tous de pouvoir se servir et ainsi de créer 
divers objets avec de la matière gratuite, 
cela ayant pour conséquence une gestion 
réfléchie des déchets. Les individus peuvent 
ainsi venir réparer des objets cassés pour une 
consommation plus responsable, et éviter la 
surconsommation. Le déchet devient alors un 
matériau d’architecture à part entière pour 
le bâtiment qui devient ainsi le vecteur d’un 
engagement de la vie du campus dans une 
démarche de récupération, de valorisation des 
déchets et d’auto construction.

Pour se déplacer, la voiture n’a plus sa place 
aux alentours du bâti, les abords deviennent 
piétons. Les mobilités actives sont privilégiées 
par les étudiants comme le vélo ou la marche. 
En développant ces dernières sur le site 
universitaire, les étudiants peuvent ainsi venir 
réparer leur vélo dans un local spécialement 
dédié. 

La façade intègre une double peau constituée 
de panneaux coulissants en bois afin de 
s’abriter du soleil. Ces panneaux amovibles 
permettent de faire varier l’esthétique de la 
façade au cours de la journée.
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Pour répondre à une demande abondante, de nouveaux logements se développent au sein du 
bâtiment : des studios et des collocations. En utilisant la cellule de base imposée par la trame 
de poteaux 3,50 x 6 m, les studios modulables se développent à l’est et à l’ouest et possèdent 
soit un balcon, soit un bow-window. Ils permettent à l’étudiant de s’installer dehors ou bien 
confortablement dans l’encadrement de la fenêtre au plus près de la nature et de la lumière 
dans l’espace privatif de sa chambre. 
Le logement devient un espace d’intimité, un lieu où l’on prend du temps pour soi. A 
contrario, les espaces collectifs qui se juxtaposent, se veulent vecteurs d’échange, de 
partage et de rencontre. Ce sont des lieux vivants, pour se retrouver entre voisins afin de 
discuter, se détendre. Ces espaces permettent aux étudiants de ne pas rester isolés dans 
leur appartement, et notamment par le biais de la cuisine partagée qui s’illustre également 
comme un lieu responsable puisqu’une seule grande cuisine est suffisante pour plusieurs 
personnes.

De plus, des collocations sont créées au nord du bâtiment, pour accueillir plusieurs étudiants. 
Des terrasses étendent l’espace de l’appartement et permettent une fois de plus aux étudiants 
de profiter d’un espace extérieur où ils peuvent travailler, se détendre ou encore faire pousser 
quelques plantes et des aromates.

« VIVRE ENSEMBLE »

DES LOGEMENTS CELLULES ET MODULABLES
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3     fruits     et    légumes     gratuits 3     fruits     et    légumes     gratuits

« CONSO RESPONSABLE »

Le bâtiment étant surélevé, un accès sur le 
toit est permis. Une fois arrivés en haut des 
escaliers, les usagers profitent d’une vue 
panoramique sur le campus et sur Rennes. Il 
sert  à la fois de terrasse, mais aussi de jardin 
partagé pour tous et de lieu de culture de 
houblon dédié à la production de la brasserie.

Par ailleurs, la précarité étudiante étant une 
réalité, une épicerie gratuite est alors créée 
en partenariat avec les grandes surfaces de la 
ville de Rennes donnant leurs invendus. 

Ainsi, grâce à la mixité du programme, le 
bâtiment se déspécialise sans pour autant se 
dénaturer. Le bâtiment devient une ressource 
à part entière. Sa structure poteaux-poutres 
est conservée, afin de garder son identité. 
L’objectif est de révéler le bâtiment en mettant 
en valeur la trame qui structure en son sein 
les différents espaces. Le bâtiment 13 devient 
alors un lieu d’effervescence pour le campus où 
chaque individu y trouve sa place. L’université 
de demain se transforme ainsi en un lieu de 
vie unique, un lieu de rencontres inattendues 
et d’échanges avec le souci permanent du 
respect de l’environnement.

Jardin partagé et épicerie
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Grand escalier partagé traversant le bâtiment 
et se déployant sur 3 niveaux

Création et réemploi au coeur du FabLab
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Escaliers partagés 
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Lumière zénithale
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 SCÉNOLAB

PROJET 14 Sami SAHLI & Maïna CHAVAGNEUX

Scénario - Auto-construction - Tiers-lieu - Plan Libre - Réemploi - FabLab - 
Usine Artisanale - Réversibilité - Partifcipatif - Frugalité 
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Vers une gouvernance active

Ce projet s’inscrit dans une démarche de 
transition écologique et sociale et cherche à 
mettre en place une démocratie active. Pour 
cela, le tiers-lieu s’érige comme le lieu idéal 
pour la création d’une nouvelle gouvernance 
sociale auto-constructive. Le tiers-lieu est 
un lieu de diffusion des savoirs, un espace de 
conférence et de débats, offrant des ateliers 
de travail et d’apprentissage. Il est inclusif 
et s’associe aux associations existantes sur 
le campus et offre la possibilité d’en créer de 
nouvelles.

C’est un lieu où l’on habite, où l’on expérimente, 
où l’on se cultive, où l’on apprend. C’est un lieu 
de diffusion de savoirs où l’on repense la façon 
d’enseigner, où l’on apprend par la pratique, 
par le biais de classes renversées. Un lieu où 
toute personne est source de savoir et peut 
le transmettre. Ces savoirs sont diffusés et 
expérimentés par un nouveau lieu de fabrication 
: le FabLab. Habité par tous, il offre la possibilité 
de nouveaux projets.

Le tiers-lieu associe le FabLab à des espaces de 
conception à échelle une comme la ressourcerie 
et ses ateliers bois. Mais il cherche à développer 
un programme mixte en liant la culture au social 
par le biais de classes, de salle de conférence ou 
d’expositions avec des logements, des locaux 
associatifs et des espaces détente. Le bâtiment 
13 étant à l’origine un lieu de recherche, 
il nous a semblé évident de conserver cet 
aspect scientifique en dessinant de nouveaux 
laboratoires redéfinissant la manière d’y 
travailler et d’y vivre.

Une réhabilitation consciente

Dans sa réhabilitation notre projet permet une 
fabrication consciente qui traduit ces nouveaux 
modes de pensée écologiques et frugaux.
Une réflexion est menée sur l’utilisation de 
ressources présentes dans l’environnement 
proche du chantier ainsi on favorise le 
réemploi de matériaux de proximité. Le projet 
permet alors l’expérimentation de matériaux 
innovants éco-responsables comme les 
techniques de terre coulée ou encore de 
briques textiles. 
Le bâtiment 13 poursuit sa démarche 
écologique en utilisant la terre d’excavation du 
projet de réaménagement paysager en cours 
sur le site pour la fabrication de murs en terre 
auto-portant. De plus L’utilisation de la terre 
est un moyen d’isoler et de converser les 
façades existantes d’Arretche. Cette isolation 
permet au bâtiment de stocker la chaleur 
des corps et des machines et réduit donc sa 
consommation en chauffage.
La brique textile est un matériau innovant 
structurel et isolant. Dans notre projet 
celle-ci permet la réalisation de cloisons de 
séparations, isolantes et acoustiques.

Le bâtiment 13 vise aussi à être autosuffisant 
par la mise en place de systèmes de 
production d’énergie solaire, ou encore 
des systèmes d’aération naturels. En effet 
notre projet est articulé par la présence de 
cheminées permettant de briser la trame 
imposée par Arretche, elles produisent de 
nouvelles spatialités. Celles-ci sont inspirées 
du fonctionnement des tours à vent typiques 
du Moyen-Orient: les badguirs.

SCÉNOl B
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

Ce lieu habité par une population intergénérationnelle déploie une multiplicité de scénarios 
pour répondre aux besoins et usages de chacun. Du logement, aux espaces modulables, en 
passant par les laboratoires, chaque espace est évolutif et permet une réinterprétation des 
usages. Par ces nombreux plans libres, l’espace n’est pas défini pour une pratique particulière  
pour imaginer dans le futur un bâtiment réversible. L’espace intérieure est décloisonné et sa 
fonction peut être repensé selon les besoins des habitants. Le projet cherche à être flexible 
dans ses usages.

En lien avec le FabLab textile, l’étage dédié à l’enseignement et au partage de savoir intègre 
des cloisons modulables et du mobilier auto-construit mis à disposition pour que chacun 
puisse façonner son espace de travail. Les solutions thermiques sont adaptés à chaque usage, 
ainsi des dispositifs intérieurs de noyaux et parois apportent une inertie au sein du bâtiment. 
Le projet offre ainsi des espaces modulables et évolutifs qui permettent différents scénarios 
et une réinterprétation des usages. Chacun est ainsi acteur de la transformation du bâtiment.

« RÉVERSIBILITÉ ET MODULARITÉ 
DES ESPACES »

REPENSER L‘ESPACE

Axonométrie espaces de travail / cloisons modulables
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Scénario

Auto- Construction

Ti  Ers-lieu

Pla N  libre

RÉemplOi

Fab LAB

USINE  Artisanale

RÉVERSI BilitÉ

« CRÉER UN PROJET 
COMMUN »

Le projet est un au coeur d’un processus, il est 
évolutif et se nourrit de ses acteurs. En effet, 
c’est un lieu qui permet la mixité des usagers 
grâce à une programmatique hybride. Le 
Scénolab devient alors un vrai lieu d’échange 
et de rencontres, où chacun peut partager son 
savoir. De nombreux espaces permettent la 
diffusion et la mise en scène de ces savoirs.

À l’intérieur, un espace d’exposition permet 
de présenter les travaux du FabLab et de 
ses ateliers, il donne à voir les réalisations 
de chacun. Il profite également d’une salle 
de projection sombre dans la cheminée et 
d’espaces extérieurs abrités. Le projet déploie 
différents espaces pour la mise en scène des 
“ressources” du Scénolab. Ainsi on retrouve un 
magasin solidaire dans lequel les productions 
peuvent être vendues mais aussi un espace 
de représentation où les réalisations peuvent 
devenir une réelle scénographie.

A ces espaces le projet associe de nombreux 
lieux de «rencontres» comme l’espace 
scénique, des terrasses partagées ou encore 
des logements intergénérationnels.

Espace extérieur partagé créée dans l’épaisseur du bâtiment
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

L’ATELIER ET LA RESSOURCERIE

UN FABLAB OUVERT SUR LE CAMPUS

Le FabLab s’ouvre sur le campus et donne à voir ce qui est fait à l’intérieur

La ressourcerie et ses ateliers permettent à chacun de réaliser 
ses projets et d’échanger avec les autres usagers
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Coupe du FabLab et  de sa cheminée permettant
 la ventilation et l’ensoleillement 



120

RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

LOGEMENTS MODULABLES ET INTERGÉNÉRATIONNELS

UN ESPACE SCÉNIQUE MODULABLE ET OUVERT À TOUS

Espace scénique mis en relation avec des locaux associatifs

Espace de vie du logement éclairé par un puits de lumière
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Coupe transversale montrant l’ensoleillement  zénithal du 
logement ainsi que la répartition des différents programmes
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

UN ESPACE EXTÉRIEUR DESSINÉ PAR LES LABORATOIRES

DES LABORATOIRES AÉRÉS NATURELLEMENT 

Laboratoires ouvert sur le campus

Relation entre laboratoires et espaces extérieurs couverts ou non
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Coupe d’un module présentant la manière dont il est éclairé et 
ventilé ainsi qu’un exemple d’appropriation de celui-ci
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 

FONCTIONNEMENT DU SCENOLAB ET DE SES CHEMINÉES
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Coupe longitudinale présentant la répartition des cheminées dans le bâtiment 
ainsi qu’un possible scénario du Scénolab
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RÉNOVATION DU CAMPUS DE BEAULIEU 
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