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L’avenir est le passé
Établir des lignes de continuité avec le passé permet de s’aventurer dans l’avenir du quartier résidentiel de Fuencarral, 
construit dans les années soixante. Dans un contexte de forte influence européenne, un jeune architecte espagnol établit la 
condition urbaine comme support d’instrument-projet. A partir de cette condition primitive, la variété typologique limite, enrichit 
et définit les relations établies entre les voisins de cette communauté.

The future is the past
Establishing lines of continuity with the past allows venturing into the future of the residential neighborhood of Fuencarral, 
built in the sixties. Within a context of strong European influence, a young Spanish architect establishes the urban condition as 
instrument-project support. From this primitive condition, the typological variety limits, enriches and defines the relationships 
established among the neighbors of this community.

Magazine national d’architecture. 1958
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Couverture du rapport édité par la
Commission SST qui a fait un voyage

 en Europe en 1954.
Triptyque du pavillon espagnol 

de l’Interbau 1957 Berlin.



Archives Bruno Zevi, “A” n. 2, 1er mars 1946, 
détail de l’art de couverture



POBLADO: FUENCARRAL
Architecte: José Luis Romany

début: 1956 année de fin: 1960



1’839 logements
3 marchés - pépinière - culturel - commercial
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CALENDRIER

Atelier linAzAsoro & sánchez
semestre d’Automne 2018

ePFl  -  enAc  -  sAr  -  mA1  -  ProFesseur José ignAcio linAzAsoro  -  AssistAnts eduArdo BlAnes et thierry mAnAsseh  -  2018

Planning du semestre

17.09 Jeûne fédéral  - férié

18.09 introduction - documentation et espaces publics Jl / eb / tm

24.09
travail à l’atelier - critiques à la table eb / tm

25.09

du 29.09
visites à madrid Jl / eb / tm

au 02.10

08.10
travail à l’atelier - critiques à la table tm

09.10

15.10
travail à l’atelier - critiques à la table eb / tm

16.10

22.10 critique intermédiaire i
Jl / eb / tm

23.10 introduction topographie

29.10
travail à l’atelier - critiques à la table eb / tm

30.10

05.11
travail à l’atelier - critiques à la table tm

06.11

12.11 critique intermédiaire ii
Jl / eb / tm

13.11 introduction logements

19.11
travail à l’atelier - critiques à la table eb / tm

20.11

26.11
travail à l’atelier - critiques à la table tm

27.11

03.12 critique intermédiaire iii
Jl / eb / tm

04.12 introduction détails

10.12
semaine charrette - travail à l’atelier tm

11.12

17.12
critique finale Jl / eb / tm

18.12
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EXERCICES
PREMIER EXERCICE
LES MARCHÉS
Documentation et espaces publics
Date de rendu - 22.10.18

MÉMOIRE
Ce premier exercice, en tant que méthode d’approche de l’étude du quartier, approfondira la relation entre les 
bâtiments publics et les quartiers. De cette façon, les trois marchés deviennent l’objet d’étude dans ce premier 
essai. L’activité, la mobilité piétonne et routière, les relations humaines et la condition publique deviennent les 
thèmes du projet sur lesquels réfléchir dans ces lieux, générateurs d’identité au sein de ce quartier.
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EXERCICES
DEUXIÈME EXERCICE
Espaces publics
Topographie
Date de rendu - 12.11.18

MÉMOIRE
Face à l’abstraction de sa première lecture en plan, le projet Fuencarral présente une condition topographique 
remarquable qui établit différents sauts d’échelle qui permettent de délimiter et de différencier les différentes 
zones du quartier. De cette manière, l’étude de la relation topographique et de l’espace public devient le sujet de 
ce second exercice, en comprenant la topographie comme un outil du projet contemporain.
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EXERCICES
TROISIÈME EXERCICE
LE TYPE ARCHITECTURAL
Logements
Date de Livraison - 03.12.18

MÉMOIRE
Une fois que le bâtiment public a été étudié à travers le marché et l’état de l’espace public à travers la 
topographie, dans ce troisième exercice on étudie la typologie des logements collectifs et unifamiliaux. Pour ce 
faire, l’étudiant doit intégrer la condition contemporaine dans des volumes déjà consolidés, en bénéficiant d’une 
liberté maximale pour atteindre les objectifs fixés.
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EXERCICES
QUATRIÈME EXERCICE
LA CONSTRUCTION
Détails
Date de rendu - 17.12.18

MÉMOIRE
Ce dernier exercice descendra à l’échelle du détail architectural, établissant pour l’étudiant un domaine d’étude 
qui servira à développer la cohérence du discours de l’échelle lointaine à l’échelle proche. Face à la condition 
générale, l’étudiant doit choisir un sujet suffisamment spécifique à son projet, qu’il s’agisse d’une section de 
façade ou d’un détail de couverture.
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VOYAGE D’ÉTUDE

FUENCARRAL

José Luis Romany
A_Calle Badalona

MARAVILLAS GYMNASIUM

Alejandro de la Sota
A_Calle Joaquín Costa, 21

CASTELAR BUILDING

Rafael de la Hoz
A_Paseo de la Castellana, 50

CAÑO ROTO

Vázquez de Castro & Iñiguez Onzoño
A_Calle de Escalonilla, 153

BANKINTER

Rafael Moneo
A_Paseo de la Castellana, 29

PRADO MUSEUM

Rafael Moneo
A_Calle Ruiz de Alarcón, 23

CAIXA FORUM

Herzog & de Meuron
A_Paseo del Prado, 36

REINA SOFIA MUSEUM

Jean Nouvel
A_Calle de Santa Isabel, 52

ESCUELAS PÍAS

José Ignacio Linazasoro
A_Calle de Tribulete, 14

UNED LIBRARY

José Ignacio Linazasoro
A_Paseo Senda del Rey, 5

ALMENDRALES

José María García de Paredes
A_Plaza Angélica Señora, 1

EL ESCORIAL

Juan de Herrera 
A_Av Juan de Borbón y Battemberg

MADRID
DU 29.09.18 AU 02.10.18
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