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volontaire civique Oct. 2018 - juil. 2019

Géopolis, centre du photojournalisme de Bruxelles, à distance
Conception et production de l’identité visuelle et des supports de communication
et de scénographie des expositions de Géopolis.

François Baudry
Architecte Diplômé d'État
26 ans
contact@francoisbaudry.com
06 89 98 59 51
28 rue Salvador Allende, Malakoff

vidéaste et créateur de contenus Éditions 2018 et 2019

Festival Photo La Gacilly, à distance
Création de supports de communication et de nouveaux supports de restitution
de la photographie, production des films du festival.

photographe indépendant Depuis 2016

Production de photographies d’architecture, de mode ou de communication pour
Foster Newton (Mendoza, Argentine), 10i2la Architecture (Rennes), Clay and
Friends (Montréal), Too Many T’s (Londres), Mucha (Mendoza, Argentine), etc.

formation

responsable communication, photographe Mai 2013 - juil. 2020
Association Shake House, Allaire, Bretagne
Co-création et co-organisation du festival La Rue Râle à Allaire, conception
et construction d’éléments scénographiques, gestion des réseaux sociaux,
production de photographies lors des événements de l’association.

master en architecture

membre organisateur du workshop No-Made Février 2016

École Nationale d’Architecture de Bretagne

échange universitaire

Université de Mendoza, Argentine

licence en architecture

École Nationale d’Architecture de Bretagne

mise à niveau en arts appliqués
LISAA, Rennes

École Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne, Rennes
Co-création et co-organisation d'un workshop autour du nomadisme choisi :
marche de Rennes au Mont-Saint-Michel (avec des étapes dans les villes
traversées), conception et construction de structures mobiles, et modulables.

stagiaire en agence d’architecture Septembre 2015
Atelier Nord-Sud, Paris
Production de pièces graphiques pour le permis de construire d’une maison,
d’une maquette pour un concours, retouche de photographies pour des
publications et tâches administratives.

Mention bien, mention européenne
Lycée Beaumont, Redon

stagiaire en maçonnerie et taille de pierre Juillet 2014
Le Dévéhat - Tiffoin (S.A.R.L), Redon
Apprentissage des techniques de la taille de pierre et de la maçonnerie sur le
chantier de rénovation de l’Abbaye Saint-Sauveur à Redon.

expériences professionnelles
et associatives

compétences

maison 674 : projet personnel Septembre 2020 - octobre 2020

informatiques

linguistiques

AutoCAD
SketchUp
Archicad
Revit
Cinema 4D
Corona Renderer
Artlantis
Twinmotion
Suite Adobe
Pack Office

Anglais
Lu, écrit, parlé, B2-C Cambridge

baccalauréat scientifique

Dessin de plans d'aménagement de la maison 674, à Allaire (Bretagne) et
planification/suivi du chantier de rénovation, livraison en novembre 2020.

stagiaire en permanence architecturale Déc. 2019 - mai 2020

Encore Heureux Architectes, permanence à l’Hôtel Pasteur, Rennes
Accompagnement dans le suivi quotidien du chantier de réhabilitation de l’Hôtel
Pasteur à Rennes (école maternelle, tiers-lieu d’éducation au numérique et hôtel
à projets), dessin de détails constructifs, communication autour du projet et de
l’avancée des travaux... Réalisation en fin de stage d’une bande-dessinée narrant
le quotidien du chantier, éditée par l’association Hôtel Pasteur et distribuée dans
quelques librairies rennaises.

Espagnol
Courant

chantier en cours

localisation Allaire, Bretagne

1. maison 674

Aménagement d’espace et rénovation interieure d’une maison privée
Les propriétaires de la Maison 674 à Allaire (Bretagne), construite en
1999, ont souhaité repenser l’aménagement d’une grande partie de
leur maison (entrée, salon, salle à manger) organisée en grande partie
en plan libre, et y concevoir une nouvelle cuisine.
Le jardin paysagé étant riche d’une végétation diverse et luxuriante,
une attention particulière a été portée sur l’orientation des espaces
vers celui-ci, en valorisant les cadrages existants. Ainsi, la cuisine,
contrainte par une cloison divisant un espace généreux en deux
volumes a été complètement ouverte sur la terrasse orientée au Sud,
en libérant de larges circulations autour d’un meuble-îlot généreux.
Aussi, la salle à manger, originellement située dans un espace assez
sombre et sans cadrage est repositionnée le long de grandes baies
lumineuses en renforçant ainsi le rapport entre intérieur et extérieur.
La part la plus importante de ce chantier de rénovation a été la cuisine.
Entièrement déposée au profit de rangements pour le garage, des
meubles ont été dessinés sur mesure. Ce nouvel aménagement permet
une circulation plus fluide et des rangements plus importants.
Le travail en collaboration avec une menuiserie allairienne, travaillant
un bois local, a permis de pousser le dessin jusqu’au détail des
poignées, sculptées dans les portes des meubles, toutes de chêne
massif.
Partout, les peintures ont été refaites dans un choix de couleurs
contrasté, clair et sobre, valorisant les matériaux existants ou les
couleurs changeantes du jardin.

Géométraux des meubles de la cuisine et de l’arrière-cuisine
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projet personnel 2020

Après avoir dessiné l’ensemble du projet, j’ai pu suivre le chantier
régulièrement. Les artisans en électricité, menuiserie, plâtrerie,
peinture et carrelage sont tous basés localement, dans un rayon d’une
dizaine de kilomètres autour de la commune d’Allaire.
Aussi, les quelques matériaux issus du chantier de déconstruction ont
été en grande majorité réemployés ou redistribués.

Perspectives du projet
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Encore Heureux Architectes

localisation Rennes, Bretagne

stage de master en architecture Déc. 2019 - mai 2020

2. permanence à l’hôtel pasteur

Chantier de réhabilitation de l’Hôtel Pasteur en école maternelle,
hôtel à projets et tiers-lieu d’éducation au numérique
Ma formation en architecture à l’École Nationale Supérieure
d’Architecture de Bretagne a été rythmée et marquée par la
découverte de la ville de Rennes et des lieux qui participent à la
fabrique de cette ville. Parmi ceux-là, il y a l’Hôtel Pasteur. Lieu ouvert
au public sans programme prédéfini en 2012, à travers une démarche
appelée Université Foraine, il fait partie de ceux qui ont marqué
mon quotidien à travers certaines occupations, visites ou même
collaborations.
Le non-programme, c’est bien ce qui définit le mieux l’organisation de
ce lieu. Un lieu où l’on redonne l’architecture aux habitants, où l’on
prend le temps de réfléchir avant de construire, où l’on questionne
l’architecture à travers les relations humaines, où l’on apprend en
s’amusant, où l’on expérimente, où l’on fait la fête, où l’on monte
des projets associatifs. Un lieu où tout le monde peut se sentir à la
maison, en plein coeur de la ville. Un lieu que tout le monde construit,
ensemble. Un lieu qui m’a fait comprendre que l’architecture n’est
pas nécessairement l’acte de construire. Un lieu que l’on construit
autrement.
Cinq ans après l’ouverture du lieu, la ville de Rennes a souhaité
amorcer un projet de réhabilitation du bâtiment en école maternelle,
tiers-lieu d’éducation au numérique et hôtel à projets, projet pour
lequel l’agence d’architecture Encore Heureux a été retenue.
Dans la continuité de l’organisation et de la gestion du lieu, l’agence a
imaginé un chantier atypique, un chantier à la fois école, d’insertion
et ouvert. La bande-dessinée que j’ai pu réaliser pour le raconter en
donne tous les détails (voir page 13).
Au cours de ce stage, j’ai accompagné Guillaume Jouin-Trémeur,
architecte en permanence pour l’agence d’architecture, dans le suivi
quotidien du chantier, en cohabitant avec Lise Buisson et Gwenola
Drillet, coordinatrices de l’Hôtel Pasteur. Entre suivi de chantier
auprès des différents corps d’état, dessins de détails constructifs,
production de supports de communication et de photographies,
réunions, visites, accompagnement des divers chantiers école
et d’insertion, cette expérience de permanence a été riche en
apprentissages, moments de vie, et a permis une compréhension de la
mécanique du chantier.
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Lorsqu’est survenue l’épidémie du Covid-19 en mars 2020 et que le
chantier s’est brusquement arrêté, nous avons dû nous adapter et
travailler autrement, chacun chez soi. Les travaux étant mis en pause,
les sujets de travail sont devenus de plus en plus rares. Ce temps libre
a été l’opportunité de réfléchir à ce qu’était le quotidien en temps de
chantier, et comment le raconter : l’idée de le dessiner m’est venue.
Après l’avoir partagée avec Encore Heureux et l’association Hôtel
Pasteur, j’ai pu débuter la réalisation d’une courte bande-dessinée.
Deux mois de travail et une première édition était imprimée et diffusée
par l’association sur le chantier et dans diverses librairies rennaises.

Photographies personnelles du chantier Pasteur

Lire la bande-dessinée en ligne : issuu.com/francois-baudry/docs/une_semaine_a_pasteur
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enseignants P. Madec et N. Sbiti

localisation Rennes, Bretagne

3. gwasked*

Microarchitectures et centre d’accueil et d’hébergement pour
familles, travail réalisé avec Claire André
Gwasked est le résultat de recherches autour du thème de l’hospitalité,
à Rennes, en réponse à des préoccupations communes liées aux
différentes formes de précarité à l’origine de ségrégation sociale et
plus largement à des conditions de vie indignes. Afin de cibler un angle
d’étude et ainsi de proposer une structure viable, nous avons rencontré
différents acteurs et actrices impliqués dans le secteur social de la ville.
Nos réflexions et préoccupations se sont d’abord orientées vers les
situations d’errance de jour comme de nuit auxquelles sont soumises
les familles et du manque de place pour ces personnes dans les centres
existants. Dans un second temps nous avons pris conscience que les
mineurs isolés placés dans des centres d’accueil et d’hébergement
se retrouvent aussi soumiss à des situations d’errance au cours de la
journée. Ces recherches, discussions et réflexions nous ont amenés à
penser un centre d’accueil de jour ouvert à touts, couplé à un centre
d’hébergement ouvert aux familles et aux femmes enceintes. Le choix
du site s'est fait en parallèle d'un travail de cartographie sur la ville,
ayant permis de comprendre la répartition urbaine des différentes
structures sociales (voir carte ci-dessous).

Afin de répondre aux enjeux révélés par ce travail préalable, nous
avons souhaité articuler notre projet en deux phases successives
correspondant à différentes temporalités d’accueil.

*nom breton qui signifie abri, lieu protecteur
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projet de fin d’études

La première vise la mise à l’abri ponctuelle, brève et disséminée dans
la ville. Elle correspond à l’élaboration d’une micro-architecture
comme alternative aux équipements urbains caractéristiques de la
ville hostile. Cette proposition est composée de trois modules :
la Pause, la Source, l'Échappée, correspondant à la nécessité de
mise à l’abri, à l‘accès à l’eau, à l’alimentation, à la santé et enfin au
divertissement, à la communication et à l’information. La conception
de ces modules sera réemployée dans la seconde phase, pour les
propositions d'hébergement sur des temporalités courtes en les
disposant sur un plateau libre.
Celle-ci répond à une volonté d’inscrire le projet dans un bâti
urbain existant. Davantage qu’un souci économique, écologique et
patrimonial cette volonté démontre le potentiel d’aménagement
d’espace dédié au programme d’accueil et d’hébergement, aujourd’hui
inexploité. Ainsi, notre proposition devient une démonstration des
possibilités existantes et une esquisse d’un projet envisageable dans
le bâti vacant de la ville. Une extension à la demeure de la minoterie
des frères Métayer (à proximité du centre-ville, des différents services
de la ville et aujourd'hui laissée à l'abandon) est alors pensé pour une
prise en charge pérenne et un suivi régulier des personnes accueillies.
Pour imaginer cette réhabilitation et extension, nous avons étudié
les structures actuellement fonctionnelles afin de comprendre les
stratégies d’organisation, d’orientation, d’accessibilité ou encore
d’intimité aujourd’hui mises en place. Couplé aux résultats de ces
recherches, nous avons décidé de nous baser, comme pour les microarchitectures, sur les fonctions de la Pause, la Source et l'Échappée
pour penser le centre d'accueil de jour. À ce centre d'accueil s'ajoute
l'Abri, centre d'hébergement pour familles. Le tout constitue Gwasked.

Microarchitectures : différentes possibilités de déploiement dans l'espace public

Maquettes 1:500 et 1:200
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Nos intentions architecturales ont d'abord été de conserver et valoriser
le patrimoine bâti et végétal existant. L'ancienne demeure de la
minoterie est ainsi entièrement restaurée, la toiture (ayant pris feu
plusieurs années auparavant) est refaite à l'identique, la structure est
consolidée. Les jardins de cœur d'îlot sont également conservés et leur
enceinte vient tenir un volume horizontal, ouvert avec une large cour
dans sa partie ouest et glissant le long du bâti exitant au nord.
Ce glissement permet de rejoindre une deuxième cour ouverte et tenue
par d'anciens murs de briques. Elle permet également l'accès à un
jardin en balcon sur la rue. Le long de la façade ouest de l'ancienne
demeure, un volume émergent de l'extension créé un signal discret
sur la rue et permet un volume généreux en double hauteur dans la
cuisine. Enfin, le cœur d'îlot est aménagé dans le but de favoriser la
cohabitation entre les usagers et usagères du centre et le voisinage
avec notamment des jardins partagés.
Dans les étages, des petits studios optimisés, de tailles variables,
permettent un accueil de familles en hébergement sur des
temporalités plus longues.

Axonométrie du projet

16

17

enseignants P. Madec et M. Piquerel

localisation Bécherel, Bretagne

enseignement Master 2, ENSAB

4. convivialité

Ensemble de deux maisons partagées, d’une maison en colocation et
d’espaces de travail, travail réalisé avec Guillaume Le Prisé

Ce projet répond à une démarche prospective de projection à Bécherel,
cité médiévale bretonne, en 2050.
Le scénario envisagé amène à une rupture qui pousse les modes de
vie à évoluer drastiquement. Les transitions climatiques et sociétales
s’imposant, le village redevient l’unité de base de l’organisation
territoriale et sociale. Malgré le fort dérèglement climatique rendant
de multiples régions difficilement vivables, la Bretagne devient un
havre climatique.
En 2050, la population de Bécherel a doublé en 30 ans, passant de
700 à 1500 habitants. Les modes de vivre ensemble sont multiples.
Face à la nouvelle pression démographique et au changement de
politique, Bécherel s’est réorganisé. Les parcelles vides restantes à la
construction sont construites peu à peu. C’est le cas de la parcelle où se
situe le projet, au pied des remparts et plongeant sur le coteau orienté
au sud.
3 structures couvertes y sont construites où une vingtaine de
personnes pourront venir vivre en les aménageant à leur guise.
Un groupe de 10 personnes investi le bâtiment sur rue sous forme de
colocation et 4 familles se partagent les 2 bâtiments posés sur le mur
de soutènement à mi-parcelle.
Le projet s’organise donc autour de 3 bâtiments s’inspirant des
parcelles voisines et respectant l’épannelage tenu de la cité. Le premier
tient la rue et les deux autres ont pignon tourné vers le grand paysage
qu’offre le site. La forte déclivité de la parcelle nécessite l’organisation
de 3 niveaux de sols principaux. Un premier niveau est un
prolongement du niveau de la rue et forme la terrasse de la colocation.
Un second niveau, situé à -3 m, retrouve le sol naturel du terrain et
permet d’accéder aux entrées des logements partagés et du garage
sous la colocation accessible en voiture depuis la rue. Depuis ce niveau
un escalier permet de rejoindre la venelle fermant la parcelle à l’Est.
Enfin, ce palier mène également à un 3ème niveau à -6 m donnant sur
les logements partagés bas semi-enterrés et s’appuyant sur le mur de
soutènement existant. De ce passage on accède également à la partie
basse de la parcelle.
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La colocation est distribuée par une travée couverte et bardée de
bioplastique translucide. Cet espace tampon dessert les 2 niveaux
de l’atelier commun, le grand plateau commun de la colocation
comprenant cuisine, arrière cuisine, table à manger et salon. Le tout
donnant sur un espace en triple hauteur dans lequel se développent les
escaliers d’accès aux 2 niveaux supérieurs où l’on trouve chambre et
salles de bain.
Les 2 logements partagés fonctionnent de manière similaire. L’accès
se fait par le niveau intermédiaire, et donne sur un espace tampon
également couvert et bardé de bioplastique. Il dessert, un plateau
intime au R+1, un plateau commun aux 2 familles, et un niveau
inférieur intime traversant. Ce dernier niveau donne sur la cour
basse, espace protégé, comprenant une cuisine extérieure et à même
d’accueillir de multiples usages.

Perspectives du projet
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Les structures primaires et couvertures étant pérennes elles sont
construites en section de bois local sur une trame de 4 m par 4 m.
La couverture est faite de substituts d’ardoises photovoltaïques afin de
participer à la captation d’énergie du village. Une fois cette structure
montée, il est facile de l’aménager en auto-construction grâce à un
système de coffres isolants remplis de laine de chanvre et contreventés
par des panneaux de fibres de lin compressés et liés par une biorésine.
Un lattis de petite section de châtaignier constitue le bardage. Enfin,
les bâtiments sont protégés du soleil par des débords de toiture et
balcons précisément dimensionnés pour limiter l’apport solaire en été
et le favoriser en hiver.
L’ensemble du projet est chauffé naturellement. La serre en bas de
parcelle, les espaces tampons et les murs trombes emmagasinent la
chaleur redistribuée. Au besoin, le complément se fait par chauffage
bois grâce aux poêles prévus.

Perspectives
Maquette du
1:200
projet

Voir le film de présentation du projet : vimeo.com/318422629
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enseignants M. Faunières, C. Gauffeny

localisation Mellionnec, Bretagne

enseignement Master 1, ENSAB

5. maison des associations

Maison des associations, galerie et atelier d’artistes
S’intéresser à Mellionnec implique de comprendre quels peuvent être
les atouts et caractéristiques permettant de contrer l’isolement et la
perte d’attractivité supposée des petits territoires. Le bourg se trouve
au croisement de deux départementales, en faisant un réel carrefour
et lieu de passage. L’enjeu est donc de valoriser cette situation
géographique. De plus, la topographie du bourg offre des panoramas
sur de grands paysages.
À ces atouts géographiques s’ajoute la particularité d’un tissu
associatif important dans le bourg. S’appuyer sur ce dynamisme
associatif permet un certain regain d’activités mais également
d’attractivité à l’échelle du territoire. Afin de soutenir ce dynamisme,
tout en répondant aux besoins de la population, le choix a été fait de
réhabiliter et d’agrandir le presbytère en maison des associations,
galerie et atelier d’artistes.
La préservation de l’équilibre du site entre ruines, jardin, cour
et presbytère est apparue primordiale. La cour a été réactivée en
réhabilitant le presbytère et en investissant la ruine par des structures
légères, venant protéger les espaces d’exposition. La valorisation du
jardin passe, elle, par une consolidation de l’enceinte, supposant une
intervention transparente telle que l’implantation de la galerie et
l’atelier d’artistes. Cela se matérialise par un système de glissement
à l’arrière du presbytère venant dessiner un jardin plus intime de
mousse et de lichen au nord de la parcelle. L’implantation de la galerie
est accompagnée d’une promenade traversant et longeant l’ensemble
de cette intervention.

Perspectives du projet (réalisées en 2020)
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La structure initiale du presbytère est conservée permettant de profiter
de sa trame et de dégager des doubles hauteurs. Au rez-de-chaussée
se situent un hall d’entrée, un espace de restauration accompagné
d’une cuisine associative ainsi qu’une salle de réunion. Au premier
étage, nous retrouvons un espace de co-working qui se complète au
dernier étage de deux bureaux associatifs. Dans l’extension, accessible
principalement par l’extérieur mais également par le presbytère,
se situent un atelier d’artiste modulable et baigné de lumière avec des
vues sur les deux jardins.
Le bâtiment profite des surfaces vitrées de l’extension pour se chauffer
et devient ainsi une construction passive. Les matériaux porteurs
choisis rentrent en accord avec cette passivité, l’ossature est en bois et
sa couverture en zinc.
Enfin, les besoins du bourg pouvant évoluer, tout comme ses activités,
ces nouvelles interventions sont pensées comme réversibles à terme et
leurs usages peuvent se transformer. La mobilité du bloc central offre
ces possibilités.

Maquettes
Axonométrie
1:200
du et
projet
1:50
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enseignante Stella Lopez Frasca

localisation Godoy Cruz, Argentine

enseignement Master 1, UM, Argentine

6. hábitat solidario

Ensemble de 24 logements évolutifs et solidaires
Nota bene : le projet étant situé dans l'hémisphère Sud, la course du
soleil s'effectue côté Nord.
Les limites parcellaires et les règlementations de Godoy Cruz
(Mendoza, Argentine) étant des contraintes intéressantes, le projet
s’est vu jouer avec celles-ci afin de construire sur tous les abords du
terrain avec la volonté de densifier. La courbe du soleil a ensuite incité
à ouvrir la parcelle en créant un poumon vert dans lequel se trouvent
espaces de rencontre, arbres et jardins partagés. Afin de rendre
compte de la longueur de la parcelle et de connecter ce grand patio
au cœur d’îlot, une rue intérieure a divisé le projet en trois volumes.
Dans cette rue intérieure et en deux points se sont implantées
les circulations verticales, qui, lorsqu’on les utilisent, regardent
toujours vers la Cordillère des Andes. Les circulations horizontales,
elles, viennent diviser les volumes Est et Ouest en deux parties
dans lesquelles, selon un système d’imbrications, se répartissent
les logements. Afin de regarder plus haut vers les montagnes et de
densifier, un volume central s’élève aux limites règlementaires.
Nous pouvons trouver dans ce projet trois typologies de logements :
le studio, le duplex et le triplex. Ces logements peuvent ainsi convenir
autant à des familles qu’à des colocations, à des personnes seules ou à
des couples car leur flexibilité les rendent uniques une fois habités.
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Le dessin des espaces a suivi une trame génératrice de trois mètres
par trois que l’on retrouve tant en façade qu’en plan. En façade, nous
retrouvons trois typologies de trame : vide, pleine ou partiellement
pleine. En plan, nous retrouvons quatre traitements de sol différents :
béton, pierres, terre/arbre ou jardin partagé.
Les espaces extérieurs peuvent être investis comme les habitant.e.s
le veulent : boire un maté à l’ombre de la structure en acier, cultiver
des légumes sur les jardins partagés, laisser les enfants jouer avec les
différents niveaux de sol et le parcours que cela créé, faire une sieste à
l’ombre d’un arbre… Aussi, nous retrouvons une infrastructure servant
à la fois de bibliothèque et d’espace de co-travail que les habitants
peuvent investir comme bon leur semble.
Ce projet se veut appropriable. Ce sont les usagers et usagères qui font
ce qu’il est et non le projet lui-même qui s’impose à eux.

Plans du studio (à gauche) et du duplex (à droite)

Axonométrie du projet
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enseignants A. Boyadjian, P-E. Schirr-Bonnans

localisation Plancoët, Bretagne

enseignement Licence 3, ENSAB

7. retour aux sources

Base nautique, musée de l’eau, espace de co-working et restaurant
L’étude de Plancoët fait le constat d’un axe fort de développement qui
étend la ville d’est en ouest, le long de la voie principale. Le prisme
de l’eau permet de mettre en évidence un centre, au croisement de
l’axe routier et de celui de l’Arguenon. Développer la ville selon la
problématique du fleuve permettrait de renforcer les liens entre la
ville et son territoire, en redonnant à l’eau sa place dans la ville comme
ressource majeure et en révélant une des qualités spécifiques de son
paysage.
Le projet présenté ici se situe à l’entrée nord de la ville. Il s’agit d’une
structure mixte qui accueille à la fois une base nautique, un musée de
l’eau, un espace de co-working et un restaurant. Il construit l’arrivée
dans la ville, revalorise le patrimoine bâti de l’ancienne distillerie et
met en place une liaison de Plancoët à la mer. L’eau devient ici un
élément constitutif du projet, afin qu’elle redevienne une qualité phare
de la ville de Plancoët.
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L’enveloppe et la structure sont conservées afin d’accueillir le nouveau
programme de la distillerie. Des volumes fermés contenant des
espaces administratifs, pédagogiques, sanitaires et de cuisine viennent
créer un double parcours dans le bâtiment historique. Le premier
parcours, au rez-de-chaussée, permet de déambuler de l’espace
d’accueil à celui de stockage et réparation de canoës tout en profitant
de vues sur l’Arguenon et sur des espaces intérieurs et extérieurs
végétalisés. Le second, situé à l’étage, permet de circuler dans les
hautes combles de la distillerie d’un volume à l’autre grâce à un
système de passerelles où des expositions dédiées à l’eau et à l’histoire
de Plancoët sont proposées. Une descente directe à l’Arguenon est
rendue possible à l’intérieur par une rampe plus ou moins immergée
selon les marées afin de permettre un accès rapide et sécurisé à l’eau.
Plus loin, la distillerie est scindée en deux afin de permettre un
accès direct aux espaces de co-working et de restauration tout en
aménageant une large terrasse. Deux seuils de tranquillité sont
proposés au volume de co-working, un plus intime et fermé et l’autre
en mezzanine sur l’espace de restauration. Ce dernier profite ainsi
d’une double hauteur généreuse et de cadrages sur l’Arguenon.

Maquette 1:100

Axonométrie et perspectives du projet (réalisées en 2020)
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enseignants J. Nicolas et V. Le Berre

localisation Rennes, Bretagne, France

enseignement Licence 3, ENSAB

8. 135 rue d’antrain

50 logements et un cinéma au 135 rue d’Antrain
Un premier volume bas en longueur vient tenir la rue et contient des
locaux commerciaux d’une part, et l’entrée du cinéma, d’autre part.
Celui-ci porte un volume de logements, plus haut et en léger retrait
par rapport à la rue. L’articulation de ces volumes permet un cadrage
sur les Prairies Saint-Martin et une entrée sur le site. Cette entrée
propose une première descente au parvis du cinéma, en balcon sur le
paysage. Un second palier permet d’accéder aux logements situés en
bas de parcelle. Malgré la forte déclivité du site, 90% des logements
respectent les normes d’accessibilité grâce à un système de socles.
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3 typologies d’appartements sont proposées : un t4 en duplex, un
studio et un appartement optimisé pour la colocation. Le studio
fonctionne de la même manière que le premier niveau du duplex,
ce qui permet de les superposer simplement. Les appartements en
colocation se situent en bas de parcelle et profitent d’une proximité
directe avec l’eau et la végétation existante. Les studios et duplex
sont situés en hauteur et profitent de vues imprenables sur le grand
paysage des prairies Saint-Martin.

De gauche à droite : axonométries du duplex, de la colocation et du studio
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