HACKABLE WORKSPACE

Situation
Le projet a été imaginé pour se situer aux abords d’un grand parc urbain
comme on en trouve dans de nombreuses villes. Le terrain sur lequel s’implante le projet
présente des contraintes qui nourrissent la forme du bâtiment. La courbe de sa façade
sur rue est donnée par la forme de la parcelle. La rue intérieure en pente douce permet
de relier le niveau de la rue à celui du parc (+8 m). La toiture vient se raccrocher aux
niveaux les plus hauts des bâtiments voisins et des éléments du contexte.

Organisation spatiale
L’espace central qui fait la transition entre l’intérieur et l’extérieur est complètement vitré sur l’extérieur. Il le prolonge. Une fois entrée dans le bâtiment, il nous est
possible de nous balader dans les nombreuses rues intérieures. On pourra rencontrer
une terrasse de restaurant, s’asseoir pour lire un livre, tenir une réunion informelle. On y
trouve 3 colonnes de circulations qui permettent d’accéder au sous-sol ou a à la toiture.
Entre ces colonnes, des bâtiments construits à l’intérieur forment des espaces appropriables à l’échelle collective. Un restaurant, un amphithéâtre, une bibliothèque, des
salles polyvalentes. Chacun de ces espaces est évolutif de manière séparée des autres.
L’amphithéâtre peut devenir un coworking ou une salle de sport. Les modifications

peuvent allez du changement de mobilier à la création de nouveaux cloisons ou planchers.
Au-dessus de notre tête, la toiture forme une structure en 3 dimensions qui abrite de
nombreux espaces. Cette trame tridimensionnelle est conçue à l’échelle de l’individu. L’espace est
complètement appropriable. On peut le diviser à l’aide de rideaux, de panneaux coulissants ou de
cloison. L’espace peut être complètement modifié. La toiture peut être recouverte de verre, d’espace
de pleine terre ou de terrasse. On s’y balade comme dans un parc urbain. Sa forme nous enveloppe
et cadre le paysage.

WORK SPACE OF TOMOROW ARCHITECTURE & DESIGN COMPETITON

La toiture peut se visiter comme un parc public. On peut s’y reposer, y lire, faire des réunions, cultiver, regarder un film, écouter un concert ...

La «rue» principale suis la courbe du terrain.

Le vide est un espace qui favorise les rencontres et permet d’accéder aux différents lieux du projet.

La structure de la toiture permet de monter facilement des pièces pouvant servir de bureau, mais
également de chambre pour une sieste, pour une
nuit, une semaine ...

Les espaces de circulations verticales traversent tout le bâtiment du socle jusqu’a la toiture. Leur structure intègre les différents flux
(eau, air, électricité) du bâtiment ainsi que les
toilettes, cuisines communes.

Espace salon de lecture

Espace polyvalent pour événements planifiés

On peut y venir pour lire un livre, mais également
pour se reposer, pour étudier au calme. C’est à la fois
un salon et une bibliothèque.

Le Socle

Ancrée dans le sol il contient les éléments techniques, de stockage, un parking vélo, un data
center. Son évolutivité est limitée par le tracé des murs et par le volume des pièces. Certains
espaces reçoivent la lumière naturelle grâce à une faille creusée le long du bâtiment. On
peut donc y trouver des espaces d’expositions, des lieux de détente autour d’un sauna ou
d’un bassin. Ce socle a aussi vocation à devenir lieu de production, une micro-usine urbaine
fonctionnant en synergie avec le fablab, ou bien une ferme agricole souterraine.
Ce socle a également une fonction thermique, le béton permet d’emmagasiner les calories
du soleil en hiver ou de restituer la fraicheur du sol en été. On y trouve également un système de stockage de l’énergie produite par les panneaux photovoltaïques en toiture sous
forme d’air comprimé. Ce système est plus durable et facile à réparer que des batteries.

Le projet est à la fois horizontal et vertical. Sa toiture habitée dépasse de la cime des arbres. La courbe de sa façade épouse celle de la rue.

Reconfigurable, il permet d’organiser des formations, des
conférences, des concerts, des projections de films ou des
cours de sport.

Le Vide

Entre le socle et la toiture se trouve un espace appropriable à l’échelle collective. Conçu comme un morceau de ville avec des rues, des places et des
jardins. Trois volumes s’insèrent autour des noyaux de circulation. Ces volumes
abritent des programmes ouverts au public pour manger, boire, se former ou
tout simplement s’informer, lire. Chaque entité peut évoluer indépendamment
des autres. Tout est conçu pour être facilement montrable, démontable. Les
murs, les dalles, les vitrages et le mobilier pourront changer de place.

La toiture habitée permet toutes les configurations possibles.

Des pièces plus grandes peuvent servir de
salle de réunion, de sport ou de travail et de
concentration.

Espace de restauration

Il offre un espace changeant au fil de la journée et
permet de nombreuses configurations

La toiture habitée

La toiture est conçue comme une structure en 3 dimensions avec une trame
fine. Elle permet l’appropriation à l’échelle individuelle. Constituée principalement de bois, elle est complètement modifiable en fonction des besoins
de chacun. La modularité intervient à différents niveaux, du rideau que l’on
tire au plancher que l’on pose en passant par la boite que l’on monte.
La forme de cette toiture habitée répond à deux contraintes techniques :
structurel, en répartissant les charges sur ses bords pour libérer l’espace du
vide; et thermique, grâce à ces deux points hauts conçus comme des tours à
vent ou tour solaire.

La «rue» qui fait l’interface entre
l’intérieur et l’extérieur. Elle permet
prolonger les deux tout en créant
grand nombre de zones d’échange,
connexions et de rencontres afin de
voriser la sérendipité.
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Vitrée en contact avec le sol, elle s’opacifie une fois au-dessus des cimes pour favoriser la concentration. La toiture est pensée comme un paysage avec des terrasses,
de l’agriculture des gradins ... Lorsque la pente devient trop raide, elle laisse passer
la lumière et capte l’énergie du soleil grâce à des panneaux solaires faisant office de
filtre. Le surplus d’énergie dégagé par la toiture est stocké sous forme d’air comprimé
dans le socle pour alimenter le bâtiment la nuit venue.

