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Résumé

La démarche proposée se situe dans un ajustement permanent entre, d¿une part, les caractères et les forces de
l'existant, les potentialités offertes par les espaces, et d¿autre part la nécessité d¿évolution, d¿adaptation, de création,
en prenant en compte les conditions d¿un nouveau contexte.

Contenu

Nous vous proposons de travailler sur un petit territoire urbanisé situé à cheval sur les communes d’Ecublens et
Chavannes-près-Renens. De soumettre à votre sagacité et à votre réflexion, la complexité et la capacité de son territoire
constitué de différentes typologies d’immeubles de logements, d’immeubles tertiaires et industriels, de lieux de culte, de
commerces, d’espaces libres et plantés, de parcours, de réseaux, de connexions. De ne pas être architecte ou urbaniste
mais d’être leur fusion. De se placer à l’intérieur des choses, au plus près de ce qu’il y a, les pieds au sol, pour observer,
connaître, comprendre, et intervenir.

Mots-clés

Arpenter, Connaître, Visiter, Inventorier, Classer, Estimer, Compter, Comparer, Mesurer, Apprécier, Choisir, Evaluer les
capacités, Evaluer les priorités, Ne pas démolir, Ne pas couper, Ne pas désorganiser, Respecter, Adapter, Bricoler,
Réutiliser, Fusionner, Transformer, Optimiser, Augmenter, Agrandir, Ajouter, Adosser, Superposer, S’intercaler, Faire ou
ne pas faire, Donner des vues, de la lumière, Donner des jardins, de la nature, Donner des services, Donner de la fluidité
et de la facilité, Réduire les charges et les consommations d’énergie, Economiser, Diversifier, Connecter, Densifier,
aimer.

Acquis de formation

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de:

• Analyser un site selon une démarche et une méthode : observation précise, inventaire détaillé, dégager les valeurs et
potentialités du lieu.

• Intégrer les enjeux de la transformation, de la réutilisation et de la densification dans le cadre d'un projet.

• Comprendre les aspects économiques de l'architecture : sol, territoire, matière, budgets.

Méthode d'évaluation

- Contrôle continu, 50%
- Critique intermédiaire durant le semestre, 20%
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- Critique finale de semestre, 30%.
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