
CONTEXTE PAYSAGER

Grand paysage

Concept

Faisons entrer en site périurbain tout ce qui donne la puissance de 
la nature forestière, ses lisières et ses clairiéres. Le site peut être un 
réservoir.

Mobilité
Une croix verte pour la mobilité douce qui raccroche le site à 
la boucle du Transport Public Collectif, ou autour des gares se 
concentrent une densité bati exceptionelle.

10% jachère urbaine

Légende

Une carte de 800 hectares, un site de 80 hectares : la proposition 
de mise en jachère du site au bénéfice de l’ensemble de la ville et 
de l’agglomeration.

Foret

Bois

Champs

Jardin

Lisière

Potager

input 1 : continuité paysagère

input 2 : construction d’une identité globale de l’agglomération ouest

input 3 : la jachère urbaine de 10% du territoire, autant ville que nature, autant vide que plateau d’un urbanisme 
exemplaire, la jachère est prise dans sa définition historique d’un territoire mis en exploitation alternative le temps de 
régénérer ou stimuler le cycle commun. Il s’agit donc de temps, d’expérimentation urbaine, d’innovation, d’une forme 

de rentabilité, de rapport à la valeur du sol et des efforts communs.

input4: un puits carbone, sorte de « rachat » partiel de l’urbanisation connue à ce jour
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Notes générales sur la proposition : économie du sol, de l’espace urbain

Surface totale du site : 816347 m2
soit 1,22 Millions de m2 SDP possible en tablant sur sur une trame favorable à l’habitat intermédiaire et l’artisanat;

pour une estimation de 25 000 habitants et emplois !

Devant une telle production d’une matière nouvelle et avant de parler de calcul carbone,  nous proposons une déambulation dans cette ville, cette densité métropolitaine :

« ainsi nous vivons dans un embarras très étrange entre l’arc lointain et la trop pénétrante flèche. » Rilke (Vergers)

Quel lieu et par quel temps ? Dans quel espace prennent places ou laissent traces  les habitants. Il nous a semblé  important de raconter une promenade au milieu de gens, de situations, et au lieu de faire 
la promotion du site comme des futurologues par des séries de perspectives de gens terriblement heureux, nous avons dessiné des attitudes de gens à Fribourg, Paris, Genève; des habitants qui attendent le 

bus, se promènent, cherchent du travail, sortent d’une serre horticole, d’un dispensaire, discutent, s’embrassent… 
Et tous, dans chaque dessins, chaque situation, nous estimons que tous rêvent de partager 10% de leur espace, 10% dans le dessin leur dessin, leur sol, ciel, flaque d’eau, 10% de respiration. Nous pensons 
au « rachat » de Paul Cézanne dans le blanc de ses tableaux, la patience du blanc nécessaire à « l’éblouissement ». A la Jachère agricole, nous répondons par la jachère urbaine, un  espace de négociation 

de la densité future de l’agglomération.
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Un éco-quartier
comme un test urbain, une jachère à l’échelle de l’agglomération.
Un cos de 1,5 / 50% d’occupation bâtie du sol / soit 50% restant :
40 0000 m2 d’occupation au sol libérée en rue, jardins, noues, 
squares. Ceci est une proposition de trame générale précise et calée 
sur les entrée et sorties du site, une description précise du concept 
« ville lente ». Soit 1,22 Millions de m2 sur sur une trame favorable à 
l’habitat intermédiaire ou l’artisanat; idéale pour une préfabrication 
bois de grande ampleur, bas carbone carbone. 
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Un emporte-pièc
Evolution et adaptabilité de la trame, description de son rapport à 
l’existant, de sa mutabilité et son renforcement avec des cas précis
(hôpital, quartier santé, zone tertiaire ou polarité exceptionnelle 
avec une densité adaptée, production horticole, jardins : 
émergences techniques (filtration de l’eau), et proposition de 
couverture de l’autoroute… )

Une jachère
Urgence climatique, la proposition de réserve sous la forme d’une 
jachère à hauteur, de 50% de sol alter-urbanisé
400000m2 d’espace de production alternatif : un puit carbone 
urbain : tourbière, forêt, permaculture, animaux, plateforme de 
test nouvelle urbanité (matériaux, programme, mode, constructif, 
productivité),
saisonnalité, et temporalité du projet global

Densité et mobilité
Correspondance urbaine au plus proche des services de mobilité 
et de la trame viaire ou de la densité existante, proposition de 
lisière du site et déplacement des zones centrales sur un principe 
d’emporte-pièce vers des parcelles à proximité plus intéressantes 
à densifier : principe de coutures et reconfiguration territoriale
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Projet de densité maximale de 352 000 m2 SDP. Un tissage 
fin de mixité, de batiments exemplaires, le tout centré sur la 
programmation de l’hopital et de ses activités annexes renforcées.




