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UN PROJET POUR LE HAVRE METROPOLE DU XXI SIECLE
APARTAM

Cette évolution de la pensée architecturale ne peut pas se déconnecter

LE CONTEXTE ET LES ENJEUX DU
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET URBAIN

d’une cohérence entre cette nouvelle façon de penser la construction et
l’usage qui est fait de l’architecture.
C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité dès le départ de notre

Le projet s’inscrit dans une démarche globale constituée originellement de
plusieurs dispositions d’esprit initiales pour mener à bien cette opération
ambitieuse.

étude envisager de nouvelles façons de pratiquer le logement, et apporter
une dimension de modularité et de flexibilité dans les espaces que génèreraient latechnique si particulière des immeubles à structure bois.

Toutes ces dispositions sont liées dans un même fil de la pensée architecturale et urbaine, qui prend en considération une somme de paramètres
contribuant à une cohérence dont nous espérons la perceptibilité à partir
des dessins, notices et commentaires.

APARTAM

UNE PROGRAMMATION INNOVANTE
Deux axes principaux nous ont guidés dans la programmation de la consul-

Cette cohérence mêle l’urbain dans le programmatique, le mode constructif
dans l’usage, et l’architecture dans la pratique sociale.

tation et la définition des logements.

Au départ de l’aventure, il y a le bois. Puis l’enjeu majeur de construire une
tour en bois que nous avons cherché à faire la plus haute possible dans les
limites réglementaire, à savoir 48 mètres. Emblème du quartier et nouvel
étendard de la modernité de la ville du Havre.

dans l’ensemble du développement universitaire du quartier des Docks et

Le premier concerne la position stratégique de la ZAC Dumont d’Urville

de la gare, et du projet de « campus maritime et portuaire » . Les récentes
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Nous avons ainsi souhaité répondre aux bâtiments hauts du Havre. L’église
St Joseph, la tour de la mairie, la Porte Océane, autant de projets de Perret,
qui ont caractérisé l’époque de leur édification et inscrit la ville du Havre
dans une reconnaissance internationale majeure, celle de la modernité
d’une époque découvrant le béton.

implantations (Sciences-Po/INSA/Pôle SPI (Sciences pour l’ingénieur) en
2012, le Campus Logistique et l’Ecole Nationale Supérieure Maritime en
2015, viennent confirmer la naissance d’un nouveau pôle pour l’enseignement supérieur havrais. Ce développement d’importance nécessite de
concevoir des logements adaptés à une population étudiante, sans pour
autant satisfaire aux standards des « chambres d’étudiantes ».
Le second axe de programmation concerne le développement économique
qui découle de la transformation du quartier des Docks, et qui nécessite

Le bois est la piste innovante de l’architecture de ce début de millénaire orienté fortement vers des considérations environnementales. Les modes de
construire ont été bouleversées par la prise de conscience de la production
de gaz à effet de serre et la conséquence en est naturellement l’utilisation
de ressources renouvelables, mutables et réutilisables.

une offre à mi-chemin entre les logements familiaux et l’hôtellerie : la résidence service. Celle-ci permet le regroupement en appartements quand
c’est nécessaire, ou le découpage en studios indépendants selon le cas.
Cette formule convient à plusieurs groupes : affaire.

composition du programme et structure des bâtiments

LES APARTAM : UN SYSTEME MODULABLE
Ce qui semble être la règle première de la modernité en matière d’architecture : ne pas contrarier
la nature technique d’une construction, mais au contraire y coller et écrire le principe constructif dans
l’architecture. Il ne s’agit donc pas de faire des appartements de n’importe quelle façon en substituant
peu ou prou le béton par du bois, mais d’écrire un projet connotant entre son essence constructive
et les espaces qu’il génère. Cette remarque est naturellement de nature à renforcer nos choix initiaux
de programmation et d’usage dans la mesure où le système induira des pièces de 2,70 m (entraxe) de
large, ce qui satisfait pleinement au monde étudiant et de résidence service.
Les APARTAM sont un système de logement modulable permettant l’évolution des typologies et la
modularité des usages. Du T4 au T3, T2 ou T1, il est parfaitement adapté à la résidence étudiant puisqu’il permet de choisir son mode d’habiter, seul ou en colocation. Et, dans ce dernier cas, la location ne
supposant pas la fusion, chaque colocataire possède la liberté d’indépendance vis-à-vis des autres colocataires. Il s’agit à la base d’une cellule de 4 pièces possédant plusieurs accès : l’appartement ci-dessus se décompose : en un T2 et deux T1, disposant convenant aux étudiants mariés à qui sera affecté
un T2 laissant libre deux T1 convenant à des étudiants ayant choisi ce mode d’habiter, ou en un T3 et un
T1 ou en T4 partagé avec une pièce commune centrale et 3 chambres chacune avec son propre accès
ou une circulation intérieure.
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Des logements modulables permettant l’évolution des typologies

