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Habiter le territoire 

Du milieu rural, au milieu péri-urbain – Greffes urbaines à l’Entre-Deux 
 
 
 
1. Thématique générale  
 
Cette démarche expérimentale, que nous proposons de développer sur la licence 2, a comme objectif de réunir les différents 
acteurs de l’aménagement et de la construction autour de solution concrètes et innovantes pour les centres-bourgs. 
 
La thématique générale de le licence 2 du Semestre 3 est celle de l’habitat individuel dans tous ses états (isolé ou groupé), avec 
une progressivité de l’exploration de la notion de l’habiter : de l’individuel en réhabilitation ou en neuf en milieu rural à 
l’individuel groupé en réhabilitation ou en neuf  dans ce même milieu. 
 
Ces expériences et travaux de recherches  sont bâtis sur un partenariat entre des communes volontaires et  l’École 
d’Architecture de la Réunion autour d’une question centrale : comment concevoir le développement de la commune dans un 
plus grand souci de la préservation de son cadre de vie et de l’environnement que par le passé ?  
 
Les étudiants de licence 2 auront à développer, sur le semestre, un projet d’architecture dont le sujet est de concevoir une 
réhabilitation / extension au cœur du centre-bourg existant, sur des modèles innovants soucieux des préoccupations 
émergentes relatives à l’environnement et tenant compte des orientations d’aménagement des élus locaux et de celles inscrites 
dans les divers règlements.  
 
L’objectif pédagogique suppose une totale liberté dans l’exploration des solutions, il vise aussi à faire travailler les étudiants sur 
plusieurs échelles : celle de l’aménagement autour de la parcelle et dans le centre-bourget celle de l’architecture, une part de 
l’exercice consistant à travailler sur les typologies de logements. Les résultats de cette réflexion n’ont aucune portée officielle, ils 
ne constituent en aucun cas un engagement des communes et ne constituent pas une prestation professionnelle, se situant 
résolument dans le domaine de l’exercice pédagogique.  
 
Pour les communes et le CAUE, c’est l’occasion de disposer d’idées diversifiées sur l’évolution de leur commune et d’en débattre 
dans un cadre purement pédagogique, mais en présence des acteurs de l’aménagement du territoire, qui peuvent apporter des 
éclairages et contribuer aux débats. Toutefois, le cas échéant, l’expérience peut alimenter les réflexions liées aux PLU des 
communes. Pour les étudiants, en l’occurrence en 2eme année de formation à l’École d’Architecture de la Réunion, c’est une 
première expérience de mise en situation réelle et d’expression devant des élus.  
 
 
2. Le sujet 
 
La thématique « habiter le territoire » se décline en deux semestres. 
Le semestre 3 est à l’échelle de l’habitat individuel, isolé ou groupé, avec un rapport signifié au territoire.  
 
Ce travail permet d’appréhender l’échelle de l’habitat individuel dans son rapport aux paysages, proches et lointains, de sa 
matérialité à sa figure constructive mais également dans son organisation spatiale, des lieux partagés à l’intimité.  
 
 
3. Le déroulé 
 
Il s’initie tout d’abord au travers d’un travail d’analyse de la parcelle AS 80, situé dans le centre bourg de l’Entre Deux, afin d’en 
déceler les atouts et les richesses, en comprenant, au travers des traces et des tracés les modes d’habiter les centres bourgs. 
 
Les échanges avec la commune d’accueil et le CAUE donnent accès à l’habitat existant pour lesquel un travail de relevé et 
d’analyse sera réalisé par les étudiants. Il s’agit d’une maison implantée sur la parcelle AF80, en zone UD, Rue des frères. C’est 
une maison existante construite en 1 900, et d’environ 116m2. 
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Restitution sujet 3 :  
Ce travail sera accompagné du livret de ces recherches, qui présentera :  
 

• La méthodologie d’intervention (analyse sensible du site et des potentiels de ressources locales, recueil des besoins 
auprès des acteurs locaux, ...etc)  

• Restitution des échanges avec les acteurs rencontrés  
• Relevés précis de la maison et retranscriptions graphiques, avec repérages des pathologies rencontrées 
• Proposition de réhabilitation 
• Premières orientations de plan masse permettant de rénover et d’y adjoindre à minima 2 logements de ville. 
• Plans d’ensemble, schémas ou croquis, coupes, perspectives, photos, vidéo...  

 
Une synthèse sera faite  par un document collectif illustré d’une trentaine de pages, et publiable. 
 
La prospective programmatique qui découlera de ce travail de relevé et d’analyse (sujet 3 – 15%) , définira le contours du 
projets d’architecture, au long du semestre 3 (sujet 4 – 55%). 
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La thématique consiste également en la découverte et approfondissement de la notion de « l’habiter » au travers des formes 
groupées d’habitats individuels. Elle envisagera entre autres les relations qu’engendre la maison avec les autres maisons, avec le 
tissu environnant et aussi avec les fonctions corolaires à l’habitat individuel. 
L’objectif est de questionner cette notion dans sa dimension sociale et humaine, sur la qualification des fonctions et des usages, 
sur la prise en compte des différents modes de vie des habitants et leurs évolutions, sur l’organisation du logement dans son 
environnement. 
 
Le sujet 4 du projet d’architecture se développera sur toute la fin du semestre. 

 
 
Restitution sujet 4 :  
Ce travail individuel sera accompagné du livret de ces recherches. 
 

- Plan de masse au  1/200 
- 2 Coupes au 1/100 (longitudinale et transversale) 
- Plans types des cellules au 1/100 
- Axonométrie au 1/100  minimum 
- Maquette blanche au 1/100 sur l’ensemble du terrain  
- Maquette blanche au 1/500 à insérer dans la maquette générale 
- Principe de traitement de façades (partiel) au 1/100 
- Croquis perspectifs d’ambiance depuis les espaces communs et depuis le logement 
- Schémas : concept d’aménagement, d’insertion urbaine et climatique 

 
Nota : 
Le pané sera composé sur 1 ou 2 format A1 verticaux, portant cartouche en bas à droite. 
Le nord sera indiqué ( vers le haut).Tous les plans auront la même orientation. 
Tous les éléments seront en N&B à l’exception des façades et du plan masse. 
 
A travers de ce travail, il est important de se questionner, entre autres, sur : 

- ce qui fait la particularité d’un village et ce qui lui donne caractère, son identité ; 
- les spécificités d’un urbanisme en relation au climat (chaud/ humide, vent, houle,…) ; 
- la manière dont le tissu urbain peut se confronter à une limite physique naturelle en faisant sens avec le premier point ; 
- la relation entre les formes et typologies d’habitats; 
- les modes d’habiter, évolutions et spécificités réunionnaises (travailler, se loger, se divertir, se cultiver, etc ; 
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Déroulé Semestre 3 :  
 

• Projet 1 : les invariants de l’habitat : travail à l’échelle de la cellule habitée- Semaine 1-2-3 (15% de la note finale) 
L’étudiant est invité à réfléchir aux points suivants : 

- Les fonctions et les usages de l’habiter  
- La qualité d’organisation, de partition et de distribution des logements 
- Qualité des espaces (volume, ouvertures, lumière etc.), des parcours et séquences 

 
• Projet 2 : JAVIER SANCHEZ – semaine 5-6-7 (15% de la note finale) 

 
• Projet 3 : relevé/ analyse / Problématiques relatives au programme de réhabilitation d’îlots dégradés en cœur de 

L’Entre-deux– Semaine 8 (15% de la note finale) 
Analyse permettant d’aboutir à une bonne connaissance du site et porteuse d’une programmation urbaine, dans ses aspects 
qualitatifs, quantitatifs et sensibles. Restitution publique. 
 

• Projet 4 : Suite au relevé, rénovation et extension d’un ensemble d’habitat à l’Entre Deux ( 3 unités familiales, avec un 
lieu de travail) – Semaine 9 à 14 (55% de la note finale) 

 (travail individuel) : En s’appuyant sur le récit, travail écrit et illustré permettant organiser une pensée et de faire émerger une 
idée, une intention de projet. 
L’étudiant doit trouver les moyens d’expression appropriés entre texte et illustrations pouvant révéler une idée. En cohérence 
avec le « Genius Loci » et avec le récit, l’étudiant doit ensuite concevoir un projet urbain (logements groupés et espace urbain) 
proposant des modes de « vivre ensemble » pertinents avec le lieu. 
 
L’étudiant est invité à réfléchir aux points suivants : 

- L’approche bioclimatique ; 
- La matérialité ; 
- Relation forme urbaine, assemblages de logements et modes de vie  
- Usages communs et vie commune ; 
- Relation aux espaces communs puis publics ; 
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4. Compétences attendues & objectifs de la Licence 2 
 

1. Appréhender le projet par la traversée des échelles, du territoire à celui de l’architecture  
2. Concevoir en lien avec son environnement (climat, transition écologique, ressources)  
3. Acquérir une culture architecturale, urbaine, paysagère et territoriale au travers de recherches et d’expériences de 

projet  
4. Affirmer une posture personnelle à la juste mesure du sujet demandé  
5. Appréhender la complexité́ de projet par la connaissance des règles urbaines, des risques et des protections 

règlementaires  
6. Savoir structurer une pensée de projet à travers les outils de représentation, la présentation orale (devant un jury ou en 

public), les maquettes  
7. Confronter les étudiants aux demandes et contraintes réelles des habitants, des municipalités des sites étudiés  

 
 
5. Méthodologie 
 

1. Comprendre, par l’analyse factuelle, le relevé et le ressenti, les spécificités et logiques du site (Genius Loci) ; 
2. Raconter, au travers d’un récit illustré l’histoire du lieu, et les points d’ancrages du projet, être capable de faire surgir 

une intention de projet à venir ; 
3. Réfléchir sur la relation habitat; 
4. Réfléchir sur la notion d’habiter : son logement (usages) et avec les autres (ensemble) ; 
5. Pouvoir organiser un projet urbain d’ensemble faisant sens avec le territoire ; 
6. Etre capable d’imaginer un projet architectural cohérent avec le récit initial (quitte à le faire évoluer) et proposant des 

réflexions appropriées sur les sujets évoqués plus haut. 
 
 


