
Laboratoire LCC - Institut d’architecture et de la ville – Faculté ENAC - Année académique 2018-19  

Professeur : Luca Ortelli 
Assistants : Marion Guinand, Valentin Bourdon, Mathias Dépierraz, Alessandro Porotto  

 

HOUSING FLORENCE  
 

Contenu thématique  

L’atelier explore le thème du logement en tant qu’élément urbain et s’interroge sur les rapports entre les bâtiments 
d’habitation et le caractère - voire même l'âme - de la ville. 
 
Le travail d’atelier se base sur deux modèles urbains spécifiques : l’îlot à cour et la barre, les deux formes urbaines qui 
ont marqué les meilleures expériences en matière de logement collectif, dès le début du XXe siècle.  
L'étude de ces deux types – qui sont aujourd'hui à considérer complémentaires plutôt qu'antinomiques – sera dilatée 
jusqu'aux "expressions architecturales" correspondantes.  Le projet à proprement parler suivra ces explorations 
préliminaires et incontournables. Son élaboration s’appuiera sur une étude comparative des logements à cour et en barre 
particulièrement significatifs dans les villes de Berlin, Francfort, Rotterdam, Copenhague, Vienne, Hambourg. À travers 
ces cas d’étude, le projet sera l’occasion de mesurer les influences réciproques entre ville et logement et de comprendre 
comment une organisation typologique intervient sur une forme urbaine. Dans le même cadre, le projet permettra 
également de trouver des définitions architecturales correspondant à la nature de l’habitat et des espaces extérieurs qui 
l’organisent.  
 
Selon une ligne déjà expérimentée dans les années précédentes, le projet développera simultanément les volumes bâtis 
et les espaces verts publics, collectifs et privés. Cette unité de conception est la seule garantie contre les dérives des 
nombreux quartiers d’habitation souffrant d’un rapport avec le sol mal maîtrisé et dépourvu d’identité. 
Le processus de projet sera également l’occasion de réfléchir à deux thèmes importants et étroitement liés : la présence 
de l’élément naturel et son identité en tant que « lieu collectif ». 
 
La particularité de l'atelier de cette année consiste dans le fait que la ville de Florence ne représente pas, en matière de 
logement collectif, un cas emblématique. Les exemples héroïques du début du XXe siècle subiront donc un processus 
d'hybridation, avec un double objectif. Il s'agira, d'un côté, de proposer un projet efficace et économique et de l'autre de 
vérifier les conditions architecturales permettant de rendre évidente l'appartenance du projet à la ville. Un travail 
d'analyse préalable identifiera les éléments typiques de la ville de Florence, tandis que le projet en définira les modalités 
d'application à son contexte, par hybridation, métissage, croisement, collage, juxtaposition, etc.  
 
La question centrale du projet sera donc celle de s'inscrire dans une trajectoire historique correspondant à l'affirmation 
de la centralité du logement dans la construction de la ville tout en profitant, simultanément, de ce que la ville de 
Florence peut offrir en termes d'espaces urbains, avec une attention particulière à la nature et au caractère des espaces 
publics. 

 
Contenu programmatique  

Le programme prévoit principalement la réalisation de logements en forme d'immeubles, de barres ou de combinaisons 
entre ces deux types. S'ajouteront aux logements les programmes publics (édifices et espaces ouverts) nécessaires à la 
définition de complexes d'habitation équipés et partiellement autonomes au point de vue des services. L'intégration 
d'espaces et services publics et collectifs fera l'objet d'échanges et de discussions collectives qui accompagneront le 
développement du travail. Les projets devront également prendre en compte tous les aspects liés à la mobilité privée et 
publique. 
  



Périmètre d'intervention 

Le périmètre d'intervention se situe au sud-ouest du centre-ville, à la limite de la Commune de Scandicci. Au milieu de 
cette zone se trouve une ancienne caserne, dénommée "Lupi di Toscana", aujourd'hui abandonnée et de propriété de la 
ville de Florence. 
 

 
Vue aérienne de Florence avec indication du périmètre d'intervention 
 
 
Partiellement occupé par des activités agricoles, le périmètre possède des potentialités indiscutables, grâce, notamment, 
à la nouvelle ligne de tramway qui le relie à Scandicci, d'un côté, et à la gare de Santa Maria Novella de l'autre.  
La volonté de la ville de Florence étant de limiter les volumes et de garder les activités agricoles ou, du moins, la 
présence de vastes surfaces vertes, la partie plus importante de l'intervention se situera à l'intérieur du périmètre de 
l'ancienne caserne. D'autres aspects devront être pris en compte, tels que la relation avec la ligne du tramway, la 
présence d'une grande surface commerciale et d'un quartier d'habitation assez dense au nord, ainsi que les deux 
structures hospitalières au sud.  
 
 

 
Vue du périmètre d'intervention avec l'ancienne caserne 
  



Organisation et phases d'exécution du travail  

Une première phase prévoit une série d'explorations finalisées à répondre aux questions contenues dans les paragraphes 
précédents. Les analyses seront développées par groupes de 3/4 étudiants et les résultats qui en découleront seront 
présentés et discutés collectivement. Cette première phase est conclue par un voyage d’études à Florence. Ce dernier 
permet de découvrir les possibilités du site et d’apprécier le caractère de la ville et ses expériences architecturale les 
plus marquantes. Dans une deuxième phase, les éléments fondateurs du projet seront discutés et analysés par l'ensemble 
des étudiants tandis qu'à partir de ce moment les projets seront développés individuellement. 
L'objectif est de parvenir, à la fin du semestre d'automne, à la définition d'un plan-masse accompagné d'études 
typologiques et des éléments nécessaires à la définition des édifices et des espaces publics/collectifs. Le semestre de 
printemps sera consacré à l'optimisation et à l'approfondissement constructif du projet préalablement élaboré, avec le 
développement particulier d'un petit théâtre. 
 
Tout au long des deux semestres, le travail s’articule autour de différentes activités : cours ex cathedra, discussions, 
séminaires, travail à la table, critiques intermédiaires et magistrales. L’objectif est d’intensifier les relations entre les 
contenus théoriques, les critiques du projet et son élaboration pratique. 
Parallèlement, ce type d’organisation didactique tend à instaurer un climat d’apprentissage et de recherche à forte 
connotation collective, sans nier la dimension individuelle des projets. Idéalement, l’atelier est un lieu de débat ouvert et 
permanent, stimulant l’approche critique tant individuelle que de groupe.  

 Les Cours de théorie du projet se dérouleront chaque semaine. Ils présenteront des expériences remarquables en 
matière de logement dans des villes d'Europe ainsi que d’autres thèmes liés aux différentes positions des protagonistes à 
l’égard des problématiques du logement, de l’architecture et de la ville en général. Ils alterneront des thématiques 
propres au projet d’atelier et d'autres permettant une ouverture théorique.  

 Les Séminaires, considères comme les moments privilégiés des discussions collectives traiteront de thèmes 
généraux ainsi que de problématiques spécifiques liées au projet.  

 Le Travail à la table prévoit le développement du projet, par groupe ou individuellement, et les discussions 
hebdomadaires avec les enseignants. Dans ce contexte, la régularité ́du travail est considérée un élément incontournable 
de l’apprentissage. 

 Les Critiques intermédiaires finalisent les étapes du projet. Elles offrent des occasions d’échange entre étudiants 
et enseignants sur des questions théoriques et pratiques. Il y est traité des aspects généraux du projet ainsi que son état 
d’avancement. Cette activité ́ pédagogique prévoit et exige la participation active des étudiants.  

 La Critique finale constitue la conclusion du projet et représente, en tant que telle, l’occasion de tirer un bilan, 
avec la participation d’experts extérieurs à l’école.  

 Le Voyage d’étude à Florence est organisé le weekend de la sixième semaine (20-22 octobre 2018).  

  



Objectifs pédagogiques  

• Argumenter le projet et ses bases théoriques.  
• Identifier les échelles adéquates au développement du projet dans ses différentes phases.  
• Évaluer avec cohérence les contraintes liées au : programme, contexte, choix constructifs.  
• Concevoir un scénario constructif jusqu'à l'étude de détails significatifs.  
• Appliquer les apports théoriques dans l'élaboration du projet.  
• Définir la nature collective de l'habitat et des espaces publics qui l'organisent.  
• Analyser avec esprit critique les différentes solutions apportées au logement collectif.  
• Proposer une mixité ́et une flexibilité ́ typologiques et structurelles.  
• Représenter le projet de façon adéquate et compréhensible.  

 

Méthode d'évaluation  

50 % de la note : démarche (travail hebdomadaire à la table, participation aux activités pédagogiques avancement du 
projet présenté à l'occasion des critiques intermédiaires, etc.).  

25 % : communication (dessins, maquettes, présentations orales, documents écrits, etc.).  

25 % : qualité du projet présenté en présence d'experts à la critique de fin de semestre  
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