MAISON DU MONDE
PORTE
VERS LE COEUR DE BDX
éch. 1/5000

418IFE
LE

Le chai
mémoire urbaine
+
sur 2 axes majeurs
+
partie de la structure
paysagère de la ville
+
à proximité de 2 entrées
=
élément singulier
du paysage urbain

L'ENVELOPPE
Temps long de la ville

TEMPS

LONG

DE

Le chai...

LA

VILLE

un écrin

1. VOLUME

3. mise en valeur

2. LUMIèRE

+
SUPPRESSION DU PLANCHER
&
LIBéRATION DU VOLUME INTéRIEUR

+
PAN NORD DE LA TOITURE PERCé
&
ENTRée de LUMIèRE DANS LE chai

LES FERMES, LES MURS DE REFeND, LES FAçades
maintenant prêts à traverser les âges indépendamment des changements d’usages

programme singulier
N

PATRIMOINE à partager

LE

LE MODULE

TEMPS

court

l’usage...

DE

LA

VILLE

réversible

Temps court de la ville

CHARNIèRE ENTRE 2 PAYSAGES URBAINS
éch. 1/2000

Mais

Le chai
Patrimoine urbain
+
charnière entre 2 tissus urbains
=
batiment signe
&
tissu résidentiel environnant
+
forte identité du quartier des chartrons

N

programme
en résonance
avec le quartier

CHAI
AU CENTRE DE LA VILLE DOUCE
éch. 1/5000

ACCUEIL DES éléMENTS DU PROGRAMME DANS DES CONTAINEURS
= PARTIe DE L’ IMAGINAIRE
= recyclage

URBAIN LOCAL Dû à LA PRéSENCE PROCHE DES BASSINS à FLOTS

urbain = acte en cohérence avec les préoccupations de notre époque
& acte en cohérence avec la politique urbaine de la ville de bordeaux = éco-citée

LE

INTERACTION
Le Partager la ville

TEMPS

partagé

DE

VILLE

le progamme... mixte

1. logements pour étudiants étrangers
+ Turn over important = Patrimoine vécu et partagé par le
plus grand nombre
+ Accueil des étudiants étrangers dans un lieu prestigieux
+ Diffusion dans le monde des
qualités de la ville de Bordeaux et de son patrimoine
> échange avec le monde

& aussi

2. équipement de quartier

+ Profiter de la présence de ces étudiants étrangers
+ débats, conférences échanges
culturels
+ Soutient scolaire aux enfants du
quartiers
+ Cours de français pour les étudiants
> Intéraction entre le batiment & le
quartier

Le chai
POLITIQUE URBAINE DE BDX
+
4500 éTUDIANTS dans le
quartiers des chartrons
pour 2030
+
lieux emblématiques de
la vie estudiantine facilement accessible
=
opportunité de projet
accueil d’étudiants étrangers

LA

3. jardin d’exposition
+ Expositions sur « les pays du
monde», montées par les étudiants en colaboration avec
les acteurs culturels de la
mairie de Bordeaux
+ Jardin Botanique donnant à
voir différentes plantes du
monde adaptées au biotope
«chai»
+ Charge poétique de cette ga-

4. bar / restaurant
+ Lieux de convivialité à l’angle
du cours du médoc et du cours
saint louis
+ Lieux pour les étudiants et les
habitants du quartiers, les bordelais et les touristes
+ Un patrimoine partager
> Intéraction entre le batiment &
le monde

lerie qui rapproche deux univers = identité forte du lieu
N

ENTRE VILLE DENSE & VILLE POREUSE
éch. 1/500

une maison du monde

> Intéraction entre le batiment
& bordeaux

éch. 1/250

