
Ce JARDIN PUBLIC en toiture offre également aux résidents du quartier des aménagements dédiés aux enfants, 
ainsi qu’un marché municipal hebdomadaire et un espace libre pour des concerts en plein air.

JARDIN PUBLIC SUR LE TOIT

NOUVEAUX USAGES
Les équipements techniques de l’ancien Marché VICTOR HUGO pour les commerçants sont remis en services : chambres froides 
situées en sous sol et stationnement «grande hauteur». 
La partie ovoïde de la couverture est équipée de panneaux photovoltaïques, de capacité suffisante pour produite l’énergie 
nécessaire au fonctionnement du bâtiment, ainsi que d’un dispositif de récupération des eaux pluviales dédié à l’usage du jardin.

RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES
MARCHÉ BI-HEBDOMADAIRE

TERRAIN DE JEUX
CONCERTS

EQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ

PARKING
SPORTS

NOUVEAU BELVÉDÈRE

Espace public

Terrasses

Passerelles

La passerelle permet de faire le lien entre l’espace public sur le toit 
et différentes typologies d’espaces implantés dans les nouvelles greffes ou dans le bâti existant.

COLONISATION DES TOITS

APPARTEMENT
IMMEUBLE
PASSERELLE TERRASSE

PALLIERSERVICES
COMMERCES

Le toit du PALAIS DES SPORTS est transformé en MILES DAVIS 
GARDEN, en hommage aux fabuleux concerts que le trompettiste 
a donné dans ce bâtiment en 1982 et 1983. Plusieurs statues du 
musicien rythment l’aménagement paysager, les allées et passe-
relles sont baptisées de titres de Miles Davis.
Le Miles’ garden est ponctué d’allées, depuis les circulations verti-
cales, ascenseurs et escaliers vers les latéralités du bâtiment.
Ces allées se prolongent vers les immeubles environnants par de 
nombreuses passerelles, véritables traits d’union entre l’espace 
public MILES’ GARDEN et les espaces privés et semi-publics.
Ces passerelles permettent la création d’une nouvelle typologie 
d’implantation d’habitats, de commerces, de locaux profession-
nels,...une nouvelle ésthétique urbaine, un nouvel épannelage.

MILES DAVIS GARDEN

Ainsi la ville se dote d’un nouveau visage 
autrefois abandonné aux VMC, antennes et autres cheminées.
Valorisation de la 5eme façade de la ville : 
la ligne du ciel se redessine et sublime un patrimoine ancré dans le temps.

UN NOUVEL EPANNELAGE
ESPACE PUBLIC AERIEN

NOUVELLE LIGNE DE TOIT

ESTHETIQUE ET PATRIMOINE
MATERIAUX

ACIER CORTEN
ZINC PREPATINE

VERRE

PIN DOUGLAS

Matériaux nobles, hors imitation, ils possèdent une expression propre. 
Echo aux toitures en  tuiles terre cuite.
Préfabrication, légereté,
Adaptabilité structurelle de ces matériaux.

TYPOLOGIES DE SURÉLÉVATIONS
COMBLES

TOITS 
SURTOITSCHAPEAUXTERRASSES

A chaque situation sa surélévation.

Les bâtiments publics disposent d’ascenceurs permettant de rendre accessible leur toit.
Par leur intermédiaire il est donc possible de connecter les toits environnants
Habiter les toits c’est transposer l’espace public sur un espace aujourd’hui complètement délaissé et rendre un maximum d’immeubles 
accessibles aux PMR.

ACCESSIBILITE PAR LES BATIMENTS PUBLICS
ACCES PMR

ESPACE PUBLIC AERIEN

CIRCULATIONS VERTICALES
CONNEXIONS PASSERELLES GREFFES 

ESPACE PUBLICESPACE PUBLIC

Habiter les toits c’est d’abord y accéder et, par eux, pénétrer à l’intérieur des bâtiments. 
Greffes et autres extensions anatomiques du bâtiment doivent être accessibles. 
Il s’agit donc de transposer l’espace public sur les toits et de créer une deuxième entrée aux immeubles. 
Recoloniser des espaces disponibles et les rendre accessibles par les bâtiments publics.

ESPACE PUBLIC REZ DE CHAUSSÉE
ESPACE PUBLIC REZ DE CHAUSSÉE

ESPACE PUBLIC AÉRIEN

TOITS INUTILISÉS

TRANSPOSITION DE L’ESPACE PUBLIC
SECONDE ENTREE D’IMMEUBLE

TOITS UTILISÉS

ETUDE DE CAS : DISTRIBUTION  TOITS / TOIT
RECHERCHE DE NOUVELLES TYPOLOGIES D’USAGE EN SECTEUR PATRIMONIAL DENSE.

INTERACTIONS GREFFES ET CONNEXIONS.

AGORA 2014 / HABITER LES TOITS
MILES ON THE CORNER

4 2 7 H M B

NOUVELLE AIRE
Le PALAIS DES SPORTS a été édifié au début des années 1960, sur le site de l’Ancien Marché VICTOR HUGO, halles de type «BALTARD» agrémentées d’un espace vert Cours VICTOR HUGO.
Le quartier VICTOR HUGO est en carence d’espace verts, structuration uniquement minérale.
Le premier espace vert se situe derrière l’HOTEL DE VILLE

Le toit du PALAIS DES SPORTS et du PARKING, Cours VICTOR HUGO, en tant que socle, espace public au dessus d’un bâtiment public.
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