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« L’accès à la culture, l’expression artistique, l’éducation peuvent contri-
buer à faire émerger des compétences, à nourrir l’estime de soi, à 
construire des repères, à favoriser la participation citoyenne. L’action cultu-
relle est en outre un moyen de susciter une prise de conscience du grand 
public, en mettant en question les stéréotypes et les perceptions collec-
tives liés à la pauvreté et à l’exclusion, en donnant toute sa portée à la so-
lidarité et afin d’encourager la générosité concrète et intellectuelle. 
Mais pour ce faire une inscription réelle et pérenne dans la cité est nécessaire. 
 
L’idée est de transformer l’ancien tri postal, en centralité pour la ville ; suivre 
les désirs et les rêves des résidents et de la pluralité des acteurs sociaux et 
culturels aujourd’hui liés à notre organisation ; faire s’altérer les frontières entre 
projet social et projet culturel. Telles sont quelques-unes des lignes directrices 
de ce projet qui comprend des dimensions sociales, culturelles, architectu-
rales et urbaines. Des outils existent et restent sans doute à inventer pour gé-
rer et développer démocratiquement ce lieu commun que représente l’ancien 
centre de Tri Postal d’Avignon ». 

Renaud Dramais 
Directeur d’HAS Vaucluse

Appel à l’assemblée des 

rêveurs du Vitry-postal !

Les espaces du «vivre ensemble», 
de la rue à la cour et de la cour
au bâtiment

Revalorisation des espaces intermédiaires, 
dans le cadre de la reconversion de l’ancien
Tri Postal d’Avignon en «centre culturel habité»



dsaa mention espace  |  vitry / seine labo d’expérimentation & de recherche 2014.2015  |  aménagement urbain



dsaa mention espace  |  vitry / seine labo d’expérimentation & de recherche 2014.2015  |  aménagement urbain

Une aventure singulière, sur 
le fond et la forme

Vous avez pu rencontrer Agathe 
Chiron qui a assuré une permanence 
architecturale (pour le PEROU - Pôle 
d’Exploration des Ressources Ur-
baines - et aux côtés de NAC - Notre 
Atelier Commun) pendant 8 mois à 
l’ancien Tri Postal d’Avignon. A ce 
titre, elle a suivi l’étude de faisabi-
lité et l’étude de programmation du 
futur projet de reconversion du site, 
tout en accompagnant l’organisation 
d’évènements, de chantiers et d’ate-
liers participatifs. Un ensemble d’as-
sociations sont d’ores et déjà partie 
prenante des événements et/ou de la 
réflexion sur l’étude de programma-
tion qui doit s’achever autour de la 
mi-avril 2015. Une série d’actions de 
tous ordres sont ainsi menées depuis 
quelques mois, organisées dans le 
cadre de workshops, de résidences 
artistiques, d’évènements ponctuels 
et de rendez-vous réguliers.

Au-delà du caractère innovant de vou-
loir associer sur un même lieu projet 
social et projet culturel, la démarche 
assez exceptionnelle initiée consiste 
à construire un projet en partant de 
la maitrise d’usage : rassembler des 
forces vives appelées à formuler leurs 
besoins liés à une éventuelle occupa-
tion du site et à construire un projet 
coopératif qui pourrait permettre à 
différentes structures de profiter des 
espaces du Tri Postal autour d’intérêts 
communs. Ce n’est qu’à partir du mo-
ment où l’ensemble des participants 
à la programmation aura validé un 
scénario de fonctionnement du lieu 
et se sera organisé juridiquement en 
Société Coopérative d’Intérêt Collec-
tif (SCIC) que de nouvelles démarches 
administratives seront lancées, visant 
à convoquer des financeurs du projet 
(rachat du bâtiment, lancement d’une 
procédure de maitrise d’oeuvre, dé-
marrage des travaux) et donner ainsi 
réalité à la proposition de «l’Assem-
blée des rêveurs» (c’est sous cette 
appellation que les différents partici-
pants à la définition du programme se 
rassemblent lors de rendez-vous au-
jourd’hui mensuels).

Cette manière d’envisager le pro-
jet est loin d’être classique. Pour les 
initiateurs, il s’agit de construire une 
stratégie qui passe par une activation 
du lieu : faire feu de tout bois, agiter le 
site en permanence, faire se rencon-
trer un maximum d’acteurs, d’asso-
ciations pour amener par la suite les 
politiques à prendre des décisions en 
faveur d’une pérénisation des struc-
tures installées... l’activation permet-
tant d’éprouver en quelque sorte un 
fonctionnement futur.

Un autre enjeu consiste à laisser la 
possibilité à chacun de trouver natu-
rellement sa place au sein d’un pro-
cessus qui cherche l’exemplarité 
d’un point de vue démocratique (dis-
tribution de la parole dans les réu-
nions, collégialité des prises de déci-
sion...). Cette démarche, testée dans 
quelques rares opérations en France, 
a démontré son intérêt, la Friche de 
la Belle de Mai à Marseille en étant 
certainement la plus emblématique. 
Quand il s’agit de ce type d’opéra-
tions, Patrick Bouchain en général 
n’est jamais loin...
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Au Tri Postal, PEROU et NAC se sont 
ainsi proposés pour impulser et ac-
compagner ce processus dans lequel 
chaque participant, qu’il soit intéres-
sé pour investir les futurs espaces 
disponibles ou voulant simplement 
donner sa voix au montage du projet, 
peut trouver sa place et son intérêt.

Projeter des espaces...
est-ce bien le moment ?

Envisager à ce stade du processus en 
cours une réflexion sur des possibi-
lités d’aménagement du site semble 
de prime abord compliqué  : le pro-
gramme n’étant pas encore finalisé, 
le travail de conception architectu-
rale ne peut se faire de manière tra-
ditionnelle (chercher des solutions 
spatiales répondant à un ensemble 
de contraintes énoncées - usages, 
réglementation, identité...). Si toutes 
les données du projet final ne sont 
pas encore sur la table, l’enjeu de la 
conception est ici différent : il s’agit 
de proposer des projections desti-
nées à alimenter la réflexion sur la 
programmation afin d’aider les par-
ticipants à prendre conscience des 
conséquences spatiales liées aux 
choix de telle ou telle activité, tout 
en montrant comment l’espace peut 
à son tour générer du lien et de la 
convivialité. En plus d’apporter un 
éclairage pour le travail de program-
mation, il s’agit également d’apporter 
la démonstration aux futurs décideurs 
et financeurs que le réaménagement 
concerté du site permettrait une valo-
risation à des niveaux multiples.

Les espaces «intermédiaires», 
créer des liaisons et du lien

Des enjeux généraux sont déjà claire-
ment identifiés, qui resteront valables 
quels que soient les éléments défini-
tifs de la programmation et qui visent 
à tisser du lien spatial :

Comment penser la continuité, la per-
méabilité entre la rue et le bâtiment ?

Quel scénario pouvez-vous proposer 
qui favorise l’idée de l’accueil depuis 
la rue et qui engage à un parcours 
sensible vers le bâtiment (signal de-
puis la rue, pénétration de la rue dans 
la cour, impression d’entrée ou de li-
mite à franchir pour accéder à un es-
pace accueillant...) ? Quel statut don-
ner à la cour, entre espace ouvert 
(public), semi-public, partagé ou ré-
servé, espace de cheminement ou 
espace d’agrément dans lequel on 
prend le temps de séjourner ?

Quelles typologies d’aménagement 
pouvez-vous proposer pour adoucir 
les ruptures d’échelle qui renforcent 
l’impression de monumentalité hiéra-
tique du bâtiment ?

Au-delà de ce travail qualitatif sur ces 
espaces intermédiaires (de la rue au 
bâtiment), le programme dont vous 
êtes en charge devra comprendre im-
pérativement :

- Un espace buvette réduit dont le 
service (et seulement lui) sera abrité 
et clos,

- Un espace de stationnement de vélo 
permettant également d’associer 
ponctuellement un atelier de répara-
tion (par l’association Roulons à Vélo)

Comment vous appuyer sur les autres 
activités proposées par les actuels 
participants à la réflexion de trans-
formation du Tri Postal pour aména-
ger ces espaces intermédiaires et 
créer des espaces de partage (ex : 
comment créer une agora, un espace 
dans lequel des réunions ou des re-
présentations théâtrales, chorégra-
phiques ou musicales pourront se 
tenir, comment arriver jusqu’au bâti-
ment si la cour est le point d’arrivée 
d’un parcours sportif...) ?
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Calendrier

Semaine 1 :
Mardi 3 et mercredi 4 mars : Décou-
verte du site, des problématiques, 
des processus et des acteurs enga-
gés dans le projet. Collecte et ana-
lyse d’informations diverses autour 
du projet.

Semaine 2 :
Mardi 10 et mercredi 11 mars : phase 
d’analyse spatiale et programma-
tique. - recherche.

Semaine 3 :
Mardi 17 et mercredi 18 mars :
Recherche - développement.

Entre la rue, le parking, la cour et le 
bâtiment du Tri Postal, ces espaces 
intermédiaires nécessitent d’être 
analysés du point de vue des per-
ceptions générées dans ce parcours, 
ses rythmes, ses opportunités, ses 
usages interrogés.

Vos projections spatiales serviront 
donc à approuver des scénarii pos-
sibles pour le futur programme en 
apportant une vision qualitative pour 
nourrir la réflexion.

Semaine 4 : 
Mardi 24 et mercredi 25 mars :
Développement.

Semaine 5 :
Du Mardi 31 mars au jeudi 2 avril : 
Séjour sur site à Avignon.

Semaine 6 :
Mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 avril : 
Communication.

Semaine 7 :
Mardi 14 avril :
Oraux de présentation de projet.

Rendu
Présentation sous forme de planches, 
constituées au fur et à mesure de la 
conception, d’une présentation volu-
mique, et la préparation d’un diapora-
ma présenté lors de l’oral et commu-
niqué à l’équipe du Tri Postal.

L’ensemble du travail sera mené 
en binôme, en organisant par vous 
même la gestion du projet.

Le blog du Tri Postal dans lequel vous 
trouverez tout l’historique et toute 
l’actualité du site :

tripostal.over-blog.com
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Les remparts
Avignon intramuros

Le Tri Postal La gare d’Avignon centre

La rue de la République

Le Palais 
des Papes

La gare d’Avignon TGV

Le Tri Postal
Façade sud

La gare d’Avignon centre

La rue de la République

Le Tri Postal
Façade sud

Le Tri Postal
Façade nord

La gare
d’Avignon centre
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Les principaux participants actuels
au bouillonnement du Tri Postal

CASA (Collectif d’Action des Sans Abris) :

(Voir document de présentation de l’association en pdf)

HAS (Association pour l’Habitat Alternatif Social) :

HAS a pour objet de défendre, par le droit au logement et le droit à la santé (au sens du bien-
être biopsychosocial), la dignité des personnes fragilisées (art. 2 des statuts). À cet effet, l’Asso-
ciation se dote de moyens concourant à cet objectif :

- la création et la gestion de tous les dispositifs et/ou services favorisant
l’insertion et offrant une alternative à la difficulté d’accès au logement ;
- l’acquisition et la gestion de logements mis à disposition des personnes
fragilisées ;
- le soutien, le conseil, l’accompagnement des services publics ou privés dans
leur politique d’insertion par le logement ;
- la recherche, l’organisation de manifestations, colloques, formation,
séminaires se rapportant à l’article 2 des statuts.

(Voir document de présentation de l’association en pdf)

Les Gentils Virus | gentilsvirus.org

Une communauté d’internautes, influencés principalement par Etienne Chouard et baptisés les 
“gentils virus” mène une campagne pour une refondation démocratique passant par le tirage au 
sort des constituants. Au Tri Postal, ses représentants accompagnent le processus de réflexion, 
l’organisation et le déroulement des réunions en défendant une prise de parole équitable et des 
prises de décision démocratiques. Surtout intéressés par la mise en place de projets participa-
tifs, les « Gentils Virus » n’ont pas pour l’instant pour projet de s’installer sur le site du Tri Postal.

Les Colibris | www.colibris-lemouvement.org

Crée en 2007 sous l’impulsion de Pierre Rabhi, Colibris se mobilise pour la construction d’une 
société écologique et humaine. L’association place le changement personnel au cœur de sa 
raison d’être, convaincue que la transformation de la société est totalement subordonnée au 
changement humain. Colibris s’est donnée pour mission d’inspirer, relier et soutenir les citoyens 
engagés dans une démarche de transition individuelle et collective. À partir des expériences 
pionnières et des modélisations les plus abouties dans l’éducation, l’agriculture, l’énergie, 
l’économie, l’habitat… Colibris produit et diffuse des outils de sensibilisation et d’information 
qui permettent d’explorer les dernières initiatives écologiques et citoyennes qui participent à 
construire la société de demain. 

CASI (Collectif d’Acteurs Sociaux Innovants)

Créée en 2011, l’association du Collectif d’acteurs sociaux innovant (CASI) s’est donnée comme 
vocation d’être actrice d’une nouvelle dynamique au sein de l’Institut méditerranéen de for-
mation (IMF) de Montfavet (Ecole tournée vers les formations sociales). « Ce collectif, rappelle 
Thomas le jeune président, est un moyen de penser et de réaliser des projets, une possibilité 
d’échanger sur nos pratiques professionnelles ainsi qu’une expérience de coopération, une 
opportunité de rencontres conviviales et un engagement citoyen, laïc et apolitique ». À travers la 
création de cafés débats, de soirées étudiantes et d’une journée à thème, l’association tente de 
créer et maintenir du lien entre étudiants et professionnels, de favoriser et promouvoir l’ouver-
ture et les échanges des étudiants.
Casi propose aux professionnels ou bénéficiaires de structures, formateurs, etc., des journées 
conviviales autour d’animations ; théâtre, musique, sport adapté, arts plastiques, de tables 
rondes sur les thèmes de l’intimité dans l’accompagnement, les nouvelles alternatives du travail 
social...
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Les espaces extérieurs, l’entrée sur rue, la cour.
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GEM mine de rien (Groupe d’Entraide Mutuelle)

(Voir présentation sur les documents du Tri Postal)

Université Foraine | http://universiteforaine.over-blog.com

N’étant pas partie prenante de la programmation du Tri Postal, l’Université Foraine de Rennes, 
accompagnée par une architecte de NAC, est un projet suivi par l’équipe du Tri Postal pour son 
intérêt et sa capacité à produire un retour d’expérience...

Roulons à Vélo

« Nous sommes un groupe de Cyclistes Urbains qui utilisons quotidiennement notre vélo pour 
nous déplacer en zone urbaine et péri-urbaine, autour d’Avignon.
A l’image de ce qui existe ailleurs en France, nous avons créé une association pour rassem-
bler et fédérer les cyclistes qui roulent pour des déplacements «utilitaires» : travail, courses, 
réunions, visites ... N’oublions pas que 80% de nos déplacements en ville font moins de 5 km ! 
Alors incitons les urbains à prendre un vélo plutôt qu’une voiture !
L’association de type «loi du 1er Juillet 1901», s’appelle donc «Roulons à vélo», et est ouverte à 
toute personne, déjà cycliste ou en devenir, qui souhaite défendre la pratique du vélo en ville. 
L’association est adhérente à la FUBICY (Fédération des Usagers de la Bicyclette) qui regroupe 
des associations similaires à la notre.
L’association loue un atelier servant de :
- Local permanent pour «Roulons à Vélo» : venir nous rencontrer et adhérer, salle de réunion, 
boutique (équipements de sécurité pour vous et votre vélo), lieu convivial d’échanges, etc. 
- Atelier de Recyclage et d’Auto-réparation de Vélos ».

Latitudes | www.assolatitudes.net

L’association Latitudes est une association d’éducation populaire.
Elle propose des actions d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité (ECS).
Elle utilise des pédagogies actives visant à susciter le questionnement sur des thématiques 
actuelles, sociales et citoyennes.
Depuis quatre ans, elle a étendu ses actions en intégrant de vastes réseaux à travers toute la 
France comme le réseau « Sens » qui regroupe des associations soucieuses de s’investir dans 
des projets d’éducation au développement durable (EAD) et le réseau « Grappe » qui fait le lien 
entre toutes les associations qui souhaitent organiser la « semaine de l’environnement » dans 
leurs ville. Les membres de l’association enrichissent ainsi leurs connaissances et compétences 
grâce à des journées de formations notamment avec « Starting’block ». L’association a soif de 
rencontre, et évolue avec le temps, chaque nouveaux membres apportant ses réflexions, son 
vécu et son envie d’agir qui permettent d’impulser de nouveaux projets.
Latitudes veux provoquer une volonté de s’engager comme acteur du changement social pour 
construire un monde plus juste et solidaire 
Elle propose ces actions autour de quatre pôles :
  Pôle animations et formations d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité
Elles visent à susciter des questionnements sur des thématiques actuelles, sociales et 
citoyennes  visant a provoquer une volonté de s’engager comme acteur du changement social 
pour construire un monde plus juste et solidaire.
Pôle centre de documentations et d’échanges
Permettant la diffusion de documentations et d’outils pédagogiques est en train d’être mis en 
place.
    Pôle événements citoyens et solidaires 
 Permettant aux personnes de se rencontrer et de réfléchir collectivement autour de questions 
actuelles de société.
 Comme la semaine de la solidarité internationale, des soirées culturelles tout les mois qui per-
mettent de réfléchir à la rencontre interculturelle et  la Semaine de l’environnement.
   Pôle accompagnement de projets de mobilité internationale
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Les espaces intérieurs : le rez-de-chaussée.
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L’École d’Art d’Avignon

(Informations à trouver)

Compagnie Ditsa (clown)

(Informations à trouver)

Lance-croquettes

Basée à Avignon, l’association Lance-croquettes - fondée en 2009 - œuvre dans le domaine 
musical, et permet à des publics très divers (du non musicien au professionnel, en passant par 
l’amateur) de participer à des projets artistiques forts. Ces projets sont dirigés en majeure partie 
par Sylvain Mazens qui est musicien professionnel, compositeur, chef d’orchestre, et formateur 
en Soundpainting*. 
 
Les trois principaux projets sont : 
- La fanfare Haut les mains : fanfare constituée d’une trentaine de musiciens amateurs, enca-
drée par un professionnel, jouant un répertoire festif et décalé de compositions originales. Les 
répétitions ont lieu tous les mercredis soirs. 
- L’Orchestre des Pas Musiciens : une quinzaine de non musiciens consentants pratiquant la 
musique par le biais du Soundpainting*, et dont les répétitions sont accueillies à la Gare de 
Coustellet un samedi après-midi par mois. 
- Village Pile-poil : orchestre de traverse en milieu précaire, centré sur un public en situation 
d’exclusion (SDF, anciens détenus...) mélangé à divers musiciens professionnels et amateurs. 
Les répétitions se déroulent une fois par semaine sur le lieu de vie « Le Village » à Cavaillon 
(Maison Relais et Pension de Famille). 
 
Lance-croquettes organise également des stages de Soundpainting*, des interventions en 
milieu scolaire, et des événements culturels festifs. 
 
La démarche de l’association Lance-croquettes est centrée sur des projets artistiques exigeants 
à forte teneur sociale, des musiques qui cherchent et donnent du sens au mot « société ». Que 
ce soit sur des projets entièrement professionnels ou des groupes amateurs encadrés par des 
professionnels, l’association attache une grande importance à la place de chaque participant 
dans ses qualités propres. 
 
Elle participe à toutes sortes d’événements ou d’actions en partenariat avec des structures 
locales, œuvrant dans le champ culturel et/ou social : la Cie Mises en Scène, Le Village à 
Cavaillon, la Scène nationale de Cavaillon, CASA (collectif avignonnais des sans abris), la Gare 
de Coustellet (scène de musiques actuelles), Arts Vivants en Vaucluse, Les Suds à Arles, le 
collectif Inouï Productions... 

UPA (Université Populaire d’Avignon) | http://www.upavignon.org/

L’UPA est un projet associatif et bénévole d’éducation populaire : gratuite, ouverte à tous, non-
diplômante. Même si ce projet est soutenu par l’Université d’Avignon et par certains de ses 
professeurs, il en reste totalement indépendant. Ses buts sont essentiellement les suivants :
Favoriser la diffusion des savoirs, de la culture et de l’esprit critique. L’UPA souhaite contribuer, 
dans la mesure de ses modestes moyens et dans un souci d’exigence intellectuelle, à satisfaire 
un désir croissant de connaissances.
Tenter de contribuer à l’amélioration de la mixité sociale en invitant autant que possible tous les 
publics à participer aux cours de l’UPA.
Créer un « îlot de gratuité », d’échanges désintéressés et de bénévolat, dans un monde de plus 
en plus envahi par les valeurs marchandes.
L’UPA veut être un lieu où les professeurs et les étudiants viennent d’abord pour le plaisir 
d’apprendre et d’échanger ensemble, sans en retirer ni salaire pour les uns, ni diplôme pour les 
autres.
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Les espaces intérieurs : le premier étage.
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La Cité des Bébés : un projet de crèche associant enfants valides et handicapés

Une nouvelle proposition de projet a été faite à l’ensemble des rêveurs du TRI. Elle s’adresse 
aux touts petits, et à leurs parents, et propose une réelle ouverture sur le quartier, en reposant 
sur des valeurs d’inclusion des minorités. Ce projet, porté par Chérifa Zrari et Morgane Puiroux, 
a été introduit dans les grandes lignes lors de la 3e Assemblée des Rêveurs, et sera de nouveau 
présenté, de manière plus approfondie lors d’une prochaine rencontre, dont la date reste à 
définir.
Quelques mots sur le projet de cette «Cité des Bébés»:
Projet de création d’une crèche accueillant 1/3 d’enfants en situation de handicap et 2/3 
d’enfants valides dans le Gard rhodanien ou le Vaucluse.
La loi de 2005 donne le doit d’inscrire tout enfant porteur de handicap au sein de l’école la plus 
proche de son domicile.
Cependant, elle n’évoque en aucune cas l’âge préscolaire et les modes de garde pour les 0-3 
ans. Avant 3 ans, l’enfant handicapé n’existe donc pas socialement.
La prise en charge précoce permet d’éviter les « surhandicaps », d’apprendre à mieux vivre avec 
son handicap et de contribuer à une meilleure intégration scolaire en milieu ordinaire.
Pour les enfants valides, c’est l’occasion de se familiariser dès le plus jeune âge à la différence 
des autres. Ce travail contribue à une modification des images sté-réotypées sur le handicap.
Pour les parents, savoir que leur enfant peut être pris en charge par un dispositif de droit com-
mun marque un soutien nécessaire dans le processus de rési-lience que constitue l’acceptation 
du handicap de leur enfant.
Enfin, pour les professionnels, c’est la possibilité de se familiariser avec la prise en charge du 
handicap.

TOURATERRE | https://fr-fr.facebook.com/pages/Touraterre/147934785318485

Le projet Touraterre à commencé en 2009 avec un voyage au cours duquel deux membres de 
l’association sont partis d’Autriche pour rejoindre Auroville en Inde. 12 000km par voie terrestre 
à travers la Turquie, l’Iran, l’Inde, la Chine, le Kazakstan, la Russie, l’Ukraine et la Pologne. 
L’objectif : se documenter dessiner, interroger, construire et apprendre sur la construction en 
terre crue. 
 
Le projet de l’association, basée à Cheval Blanc dans le Vaucluse, est lié à ce territoire et aux 
personnes rencontrées. C’est avec l’aide du département et de l’association «Le Village», mais 
aussi de personnes rencontrées dans la région que nous avons pu développer nos projets. 
 
Ce territoire représente pour nous un excellent terrain d’étude et d’expérimentation. La Pro-
vence présente une extrême variété de reliefs, sa géologie offre une grande diversité de roches, 
d’argiles et de terre. Il y existe une tradition de construction en terre révélée notamment par des 
archéologues de la région, illustrées par les recherches de François Guyonnet et Claire-Anne de 
Chazelles. 
La Durance qui a longtemps été un des axes clés du développement de la région est aussi le 
berceau d’une tradition de construction en terre depuis le moyen âge. Il existe dans la région 
de la Durance une tradition de la construction en pisé (la ‘tapie’), qui mérite d’être redécouverte. 
Les terre rouges de la région d’Apt étaient et sont en partie toujours utilisées pour la fabrica-
tion d’enduits, expliquant qu’il y ait déjà au-delà d’une tradition un imaginaire présent de cette 
culture de la terre et des ocres. C’est à travers ce matériau que nous cherchons entre autres à 
trouver une forme, une expression, une poétique en accord avec l’esprit de la région. 

Près de la moitié des logements sur la planète sont construit en terre, et pourtant la construc-
tion contemporaine ne l’utilise que très peu malgré ses propriétés écologiques et économiques 
indéniables. Quelles formes pourraient alors être développées pour redécouvrir ce matériau 
aujourd’hui ? 
 
1- Développer des projets d’habitats contemporains permettant d’exprimer le matériau terre. 
2 - Trouver une expression au logement contemporain en accord avec la culture d’un territoire. 
3 - Chercher à comprendre un sol, réfléchir sur ce que veut dire habiter la terre. 
4 - Trente ans après le mouvement des régionalistes critiques : se demander comment habiter 
un territoire, une région aujourd’hui? 
5 - Explorer et connaitre le matériau terre, ses qualités techniques, spatiales, mais aussi 
plastiques doit permettre de penser la structure, de comprendre la forme et d’apprivoiser ce 
matériau, tout en cherchant à développer des images fortes d’habitats. 
6 - Penser en maquette, mettre son ordinateur de côté, travailler avec ses mains, travailler à 
l’échelle 1 et directement avec la terre. 
7 - Travailler dans un contexte vivant en collaboration avec des techniciens, des architectes et 
des politiques. Se rapprocher le plus possible d’un contexte réaliste en invitant des personnali-
tés de milieux professionnels divers. 
8 - Profiter des interactions entre plusieurs écoles d’architecture plusieurs langues, plusieurs 
disciplines et modes de vie. Échanger avec les habitants d’un lieu de vie: «Le Village» et des 
personnes venues de différents milieux sociaux, culturels et géographiques. 
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Les espaces intérieurs : le deuxième étage.
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Premières projections programmatiques, provisoires.
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Voyage vers le tri postal... 
Animé par l'urgence d'une solution au sans-abrisme de chacun de ses membres, mais aussi 
par des interrogations et des analyses sur les dominations, les inégalités, les discriminations 
que des pratiques professionnelles et institutionnelles ou que certaines formes d'organisation 
de la société établissent, refusant l'injustice et l'indignité des conditions d'existence faites à 
des individus placés en situation d’assujettissement, de tutelle ou de minorité, le collectif 
d'action des sans abri  qui a vu le jour sur Avignon dans les années 2000 s'est immédiatement 
défini comme un mouvement citoyen. 

L’histoire commence durant l’année 2001. Époque où ce collectif d’usagers tente de se faire 
entendre par les pouvoirs publics et les associations du secteur social, en mettant en lumière 
certaines inadaptations et incohérences du système. Il s’agissait notamment de dénoncer le 
fait que les personnes les plus fragilisées se trouvaient, paradoxalement, exclues des 
dispositifs d’accueil et d'hébergement destinés aux personnes de la rue. Cette démarche 
n’ayant eu que peu d’écho, ce groupe de militants a décidé de passer à l’action en créant un 
lieu, lequel offrait les conditions qui leur semblaient adaptées à l'accueil du public le plus 
fragilisé. Ceci s’est traduit par l’occupation illégale en plein centre d'Avignon d'un hôtel 
particulier. Une occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier privé, qui a très rapidement 
conduit ses protagonistes devant le Tribunal d'instance. 

L'histoire de CASA est traversée par cette quête d'un lieu, tout au long de la décennie qui a 
suivi il ne s'est pas passé une année sans qu'un projet ne soit échafaudé, sans qu'une nouvelle 
piste ne soit explorée. Aujourd'hui encore cette quête reste inaboutie, l'association n'a jamais 
eu de lieu en propre, les installations dont nous avons pu bénéficier sont restées provisoires, 
nous plongeant dans une pauvreté matérielle devenue chronique. 
Pour autant nous avons toujours eu le sentiment d'habiter une véritable 'maison', de constituer 
un collectif stable malgré les aléas de la vie et les allers venues des générations d'habitants. Le 
fait d'habiter, de vivre et d'agir ensemble, de faire exister et perdurer ce collectif par delà les 
difficultés et la précarité, en soit constitue ce lieu commun que nous pourrions définir comme 
un espace, comme étant notre maison commune, notre monde1.
« La vie humaine comme telle requiert un monde dans l'exacte mesure où elle a besoin d'une 
maison sur la terre pour la durée de son séjour ici. Certes, tout aménagement que font les 
hommes pour se pourvoir d'un abri et mettre un toit sur leur tête – même les tentes des tribus 
nomades - peut servir de maison sur la terre pour ceux qui se trouvent en vie à ce moment là. 
Mais cela n'implique en aucun cas que de tels aménagements engendrent un monde, isolent 
une culture2 ». 

Précisément cette absence de lieu pérenne, d'aménagement durable, met en évidence le fait 
que le but poursuivi est moins de construire un lieu que d'établir et de légitimer notre 
présence. 
Une bonne part des difficultés que nous rencontrons encore aujourd’hui illustrent les relations 
complexes entretenues entre l’opinion publique et les sdf, les politiques et les sans abri. 
Besoins et exigences ont été et sont encore parfois contradictoires. Les actions ont alterné 
entre volonté de cacher certaines réalités de notre société et un devoir de solidarité. Cette 

1  Un projet commun, un sens commun, une manière commune de voir le monde et les choses, qui résulte en autres d’un 
équilibre (toujours instable) entre les intérêts et les visions de chacun. 

2  In « La crise de la culture » - Hannah Arendt – Folio essais 1972 (p268) 
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ambivalence montre la complexité des rapports que nous entretenons avec nos contemporains, 
nos concitoyens. 

L'histoire de l'association est faite de l'évolution de ce rapport au monde, tendu, traversé 
d'incompréhensions, de peurs, de préjugés, un rapport souvent conflictuel (cf mouvement des 
Enfants de Don Quichotte3). Nous n'avons eu de cesse de lutter pour exister, simplement pour 
ne pas disparaître ou être anéantis par la haine ou l'indifférence.  Et la seule manière efficace 
de lutter est d'apporter la preuve, en permanence, de notre utilité à la société, de faire 
comprendre le caractère essentiel de notre participation aux affaires de ce monde. 

Une autre manière est d'occuper le terrain. Du statut de squatteur nous sommes passés à celui 
d'occupant. Depuis notre arrivée sur le site de l'ancien Tri Postal propriété de RFF,  nous 
avons disposé d’un contrat d’occupation de date à date, qui n’a jamais excédé un an, 
renouvelé d'année en année. Par définition ce statut ne confère que très peu de droits, si ce 
n'est que d'être là légalement. Au-delà de ce droit d'être là, après quatre années d'activité, le 
lieu que nous avions créé de toutes pièces (préfabriqués) et son fonctionnement (accueil 
inconditionnel) a été reconnu comme établissement répondant au cahier des charges propre 
aux CHRS. Cette reconnaissance a constitué un pas important, mais reste un événement 
confiné au secteur social. 

Ce secteur, cet environnement professionnel dans lequel nous avons évolué depuis une 
dizaine d'années est marqué par des mutations profondes, tant au niveau des pratiques que du 
paradigme. En effet le secteur de l'urgence et de l'exclusion/inclusion sociale est traversé par 
d'intenses discussions, qui parfois confinent au débat de société. Au delà de la création d'un 
espace d'accueil de nuit et d'un lieu hébergement, d'une équipe mobile de médiation de rue et 
d'un groupe d'entraide mutuelle, l'enjeu a consisté et consiste encore aujourd'hui à pérenniser 
et développer des actions et des dispositifs qui répondent très pragmatiquement aux besoins 
des personnes touchées par la grande exclusion. 

En effet, la perception négative ou stigmatisante, qui se traduit sur certains territoires par des 
stratégies avérées d'éloignement des centres villes, est valable tant pour les publics que pour 
les dispositifs qui les concernent. Il est par conséquent toujours problématique mais essentiel 

3 - L’action nationale des Enfants de don Quichotte l'hiver 2006/2007, à la veille des élections présidentielles, est venue 
chambouler le secteur, accélérer des processus de réformes en cours. Surtout, cette action a contribué à faire évoluer le regard 
de l’opinion publique sur les personnes sans abri et les associations qui leur viennent en aide. Il a été davantage question de 
droits, de dignité, de citoyenneté, mais aussi d’acceptation de la différence. 
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de vouloir inscrire notre travail dans la durée, de tenter de le fixer à un endroit donné, comme 
faisant partie et définissant la ville comme un espace solidaire. 

A partir du contexte évoqué ci-dessus, c'est toute la question des formes de l'inclusion4 sociale 
qui est posée, entendue dans sa définition donnée par la Commission européenne dans le 
cadre de la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne dans laquelle s’inscrit depuis 2001 la 
politique française de lutte contre la précarité et l’exclusion  sociale : “ l’inclusion sociale est 
un processus qui garantit que les personnes en danger de pauvreté et d'exclusion  obtiennent 
les possibilités et les ressources nécessaires pour participer pleinement à la vie économique, 
sociale et culturelle, et qu’elles jouissent d’un niveau de vie et de bien-être considéré comme 
normal pour la société dans  laquelle elles vivent. L’inclusion sociale leur garantit une 
meilleure participation aux processus de prise de décision qui affectent leur vie et un meilleur 
accès à leurs droits fondamentaux ”. 

Partant de là que signifie sortir les gens de la rue ? Qu'en est-il de l'inclusion sociale? 

A chacune de ces questions correspond une stratégie. Pour CASA et HAS, selon les principes 
du rétablissement et de la prise en compte, il est question d'entreprendre de sortir 
définitivement les gens de la rue. Cela signifie une forme d’engagement inconditionnel. 
Traditionnellement l'action d'HAS est essentiellement axée sur le logement. En ce sens la 
stratégie du « logement d’abord », un axe majeur de la refondation de la politique 
d’hébergement et d’accès au logement mise en œuvre depuis novembre 2009, vient consolider 
l'action de cette association. Une orientation qui paraît en effet la mieux à même d’apporter 
une réponse durable et efficace aux difficultés rencontrées par les personnes sans abri ou 
risquant de l’être, et plus généralement aux personnes privées d'un « chez-soi ». 

A la faveur d’un transfert de gestion opéré en 2013 et de l’émergence du pôle HAS Vaucluse, 
le Collectif d’Action des Sans Abri rencontre ainsi HAS dans la part donnée au désir et aux 
capacités d’agir des personnes accompagnées. 
Inscrit dès sa fondation dans le milieu artistique et culturel avignonnais, CASA a développé 
son travail à l’articulation entre projet social et projet culturel : dans la ville et non en retrait, 
en lien avec celles et ceux qui l’inventent et en régénèrent la pensée et non à la remorque du 
développement urbain. De fait notre entreprise participe d’une forme de développement 
territorial à part entière, à partir d’un collectif d’acteurs qui tente de rendre à l’humain son 
pouvoir d’agir (autopoïèse). 

En effet l’accès à la culture, l’expression artistique, l’éducation peuvent contribuer à faire 
émerger des compétences, à nourrir l’estime de soi, à construire des repères, à favoriser la 
participation citoyenne5. L’action culturelle est en outre un moyen de susciter une prise de 
conscience du grand public, en mettant en question les stéréotypes et les perceptions 
collectives liés à la pauvreté et à l’exclusion, en donnant toute sa portée à la solidarité et afin 
d’encourager la générosité concrète et intellectuelle. 

Mais pour ce faire une inscription réelle et pérenne dans la cité est nécessaire. 
C'est précisément au début de l'année 2013 que nous engageons des discussions avec RFF, 

4  - L’inclusion sociale est une notion au périmètre très large, qui caractérise, au sens de Niklas Luhmann, les rapports entre 
les individus et les systèmes sociaux. Ce mot d’origine anglaise a été promu par des organismes internationaux pour faire 
le contre-point à la notion d’exclusion. 

5 - selon une approche multidimensionnelle et inclusive de la culture, étroitement liée à la réalisation d’autres droits humains 
fondamentaux et conditions socio-économiques. 
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propriétaire de l'ancien centre de tri postal, avec l'objectif d'obtenir un bail disposant d'un 
'droit à construire', par là même d'envisager d'investir durablement l'intégralité du bâtiment. 
C'est ainsi qu'émerge l'idée d'un bail emphytéotique administratif6.

L'idée est de transformer cette friche industrielle, paysage des marges, en centralité pour la 
ville ; suivre les désirs et les rêves des résidents et de la pluralité des acteurs sociaux et 
culturels aujourd’hui liés à notre organisation ; faire s’altérer les frontières entre projet social 
et projet culturel, en faisant s’articuler leurs espaces dédiés. Telles sont quelques-unes des 
lignes directrices de ce projet qui comprend des dimensions sociales, culturelles, 
architecturales et urbaines’7.
Associant ainsi des dispositions de 'bail emphytéotique administratif', de 'service d'intérêt général', à 
partir d'une forme organisationnelle qui reste encore à définir, nous essayons à travers ce projet 
ambitieux de réunir une communauté d'acteurs en capacité de cultiver un morceau d'urbanité. Des 
outils existent et restent sans doute à inventer pour gérer et développer démocratiquement ce lieu 
commun que représente l'ancien centre de Tri Postal d'Avignon. 
 
« Cette maison terrestre ne devient monde, au sens propre du terme, que lorsque la totalité des 
objets fabriqués (des choses produites par cette communauté d’acteurs) est organisée au point de 
résister au processus de consommation nécessaire à la vie des gens qui y demeurent, et ainsi, de leur 
survivre. C’est seulement là où une telle subsistance est assurée que nous parlons de culture8. » 
 
 

Renaud Dramais, Directeur d’HAS Vaucluse 
 

6 - Cette forme de bail, régit par le code des collectivités territoriales, confère au preneur un droit réel sur la chose donnée à 
bail, à charge pour lui d'améliorer le fonds et de payer un loyer modique. 

7 - NAC (Notre Atelier Commun) – Etude préalable de faisabilité « Poste Restante ». 
8 - In « La crise de la culture » - Hannah Arendt – Folio essais 1972 (p269) 
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Source : Dictionnaire culturel de la langue Française, Le Robert
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ENTRER, verbe intrans.

A.− [L'accent est mis sur le changement de lieu] 
1. Passer de l'extérieur à l'intérieur. 
a) [Le suj. désigne un être animé, une chose pouvant se déplacer] Jean entre dans la pièce, dans la chambre, 
au café, dans la boutique, chez des amis, dans sa voiture, dans son bain, dans l'eau, etc.; le train entre en 
gare; le bateau entre dans le port : 
1. Dans l'humide sol noir, les grosses racines tordues, toute une épaisseur de feuillage qu'il fallait écarter et 
ouvrir des deux mains : il entra dans cette ombre, il entra dans le bois. Ramuz, Aimé Pache, peintre 
vaudois,1911, p. 89.
2. La boule entra dans un alvéole rouge, en ressortit, erra encore, entra dans celui du 9. Malraux, La 
Condition humaine,1933, p. 360.
♦ S'engager dans ce qui donne accès. Entrer dans le chemin, dans l'allée, dans la passe; l'eau entre par les 
fentes; le soleil entre par la fenêtre. 
♦ Franchir la frontière d'un pays, les limites d'une région, d'une ville. Nous sommes entrés en Italie; les 
armées allemandes sont entrées dans Paris : 
2. Au fig. [Avec maintien du sens local de « pénétrer dans »] 
a) [Le suj. désigne une pers.] 
− Devenir, être admis comme membre d'une institution, d'une communauté. Entrer à l'Académie, au Parti, 
au lycée, au couvent, en sixième, en usine, dans l'Administration, dans la carrière militaire : 
8. Tous devaient succéder à leurs pères. Ils entraient dans la vie sans vocation : ils s'engageaient dans 
l'ornière qu'un grand-père avait tracée, qu'un père avait suivie, sans regarder au-delà. Martin du Gard, 
Devenir,1909, p. 121.
♦ Entrer dans une famille. En devenir membre en épousant quelqu'un de cette famille. 
− S'engager dans un état, une activité. Entrer en religion, dans les ordres, en ménage; entrer au service de 
qqn. Et Marie continua de jouer avec les petits Justamonde, et de paresser, en attendant qu'elle eût l'âge 
d'entrer en apprentissage (R. Bazin, Blé,1907, p. 74).
♦ Entrer + subst. fonctionnant comme attribut du suj.J'entrai apprenti parmi les charpentiers de la grande 
coignée (Hugo, N.-D. Paris,1832, p. 121).Alors, il paraît que tu veux entrer professeur, à ce que dit ta mère 
(Malègue, Augustin,t. 1, 1933, p. 188).
− Donner son adhésion aux idées de quelqu'un, sympathiser avec quelqu'un. Entrer dans les vues de qqn, les 
sentiments de qqn. Quand un poète me lit ses vers, je puis m'intéresser assez à lui pour entrer dans sa 
pensée, m'insérer dans ses sentiments (Bergson, Évol. créatr.,1907, p. 210).Descartes s'aperçut qu'Élisabeth 
était hantée (par l'idée) d'un trône, et il entra dans ses vues (Barrès, Cahiers,t. 14, 1923, p. 235).Commencer 
à se familiariser avec un personnage, à entrer dans ses soucis, dans son petit univers (Romains, Hommes 
bonne vol.,1932, p. XVII).
− Pénétrer comme par force, s'engager en forçant des obstacles. M. Rambaud avait fini par entrer dans 
l'intimité des Deberle (Zola, Page amour,1878, p. 884).Alors, il entra dans la voie terrible des usures 
(Huysmans, Là-bas,t. 1, 1891, p. 78).Les musiciens professionnels (...) n'entrent jamais dans le secret de l'art  
d'un Beethoven, chez qui le fond psychique imprègne toujours la forme (Rolland, Beeth.,t. 1, 1937, p. 272).
b) [Le suj. désigne un inanimé] Intervenir dans, jouer un rôle dans : 
9. Ce rire-là ne fait rien à l'affaire, ne doit pas entrer dans notre analyse... Stendhal, Racine et Shakspeare,t. 
1, 1823, p. 30.
♦ Entrer dans le cadre de. Être contenu dans. Les réalités que nous avons appelées les mécanismes 
proprement dits ne peuvent déjà entrer dans le cadre d'un tel conceptualisme (Ruyer, Esq. philos. 
struct.,1930, p. 83).

Source : Centre de Ressources Textuelles et Lexicales



dsaa mention espace  |  vitry / seine labo d’expérimentation & de recherche 2014.2015  |  aménagement urbain

SEUIL, subst. masculin

A. − [Dans l'espace] 

1. Dalle ou pièce de bois qui forme la partie inférieure de l'ouverture d'une porte. Synon. pas de la porte (v. 

pas2).Seuil de bois, de pierre; seuil surélevé. La servante qui lave le seuil à grande eau (Faure,Hist. art, 
1921, p. 54).On l'emploie [le liais] pour des travaux de peu de hauteur mais devant être résistants: seuils, 
marches, appuis, éviers (Robinot,Vérif., métré et prat. trav. bât., t. 1, 1929, p. 71).

− P. méton. 
♦ Entrée d'une maison, d'un bâtiment. Au seuil (de qqc.); barrer le seuil. Quand il est assis devant son seuil 
et cause avec les voisins, il faut qu'il jette un regard jusqu'au fond des pièces ouvertes, et qu'il assiste encore 
aux travaux de la maison (Faure,Hist. art, 1921, p. 56).Les femmes ont la manie du pas de porte; toujours 
ces interminables conversations d'adieu ou de bienvenue sur le seuil (Butor,Passage Milan, 1954, p. 48).

Franchir, passer le seuil. Entrer ou sortir. Teresa!... Que de fois j'ai passé le seuil de cette porte avec un cœur  
joyeux et bondissant comme un cœur de jeune homme! (Dumas père, Teresa, 1832, v, 3, p. 226).L'animal ne 
peut s'échapper que vers les portes de l'église. À peine en eut-il franchi le seuil que le prince des ténèbres 
s'en saisit (Fillon,Serrurier, 1942, p. 15).

♦ Entrée, endroit par où l'on pénètre dans une pièce. Le petit, tombé sur les genoux, venait de se porter un 
second coup, qui l'avait jeté tout de son long sur le tapis. Il barrait le seuil de la chambre (Zola,Nana, 1880, 

p. 1444).

♦ Loc. De seuil en seuil. De logis en logis. Tout le monde est en effervescence. L'ivresse gagne de seuil en 
seuil dans les villages traversés (Pesquidoux,Chez nous, 1921, p. 167).

2. SC. ET TECHN. 
a) TECHNOL. Pièce qui forme la partie inférieure d'une ouverture et sur laquelle vient s'appliquer l'élément 

mobile. Seuil de pont-levis, de vanne. Le seuil du brise-lames est placé aussi bas que possible, c'est-à-dire 
un peu au-dessus du niveau des basses eaux (Bourde,Trav. publ., 1929, p. 231).

B. − Au fig., littér. 
1. [Dans le temps] Début, commencement, entrée dans une période nouvelle. Au seuil de l'adolescence, de la  

vieillesse; au seuil de l'année nouvelle; au seuil du XXesiècle. Les élèves (...) mis en demeure (...) d'opter, sur  
le seuil de la classe de troisième, pour les lettres ou les sciences (France,Vie fleur, 1922, p. 346):

Au seuil d'une vie nouvelle, qu'il voulait raisonnée et laborieuse, il avait éprouvé le besoin (...) de faire le 

bilan de ses acquisitions récentes. Martin du G.,Devenir, 1909, p. 77.

2. Limite marquant un passage vers un autre état, entrée dans une situation nouvelle. Seuil de la souffrance, 
de la patience; marquer un seuil; parvenir au seuil de (qqc.). Arrêtons-nous sur le seuil de la politique 
proprement dite (Cousin,Vrai, 1836, p. 400).Avez-vous remarqué quel dédoublement se produit chez les gens,  
au seuil de paroles qu'ils redoutent de prononcer? Ils (...) s'épandent en bavardages (Estaunié,Appel route, 

1921, p. 63).

C. − SC. Limite. 

1. PHYS., ÉLECTR. Limite (inférieure ou, très rarement, supérieure) au-delà de laquelle un phénomène 

physique ne provoque plus de réaction. Seuil minimum, maximum; seuil relatif; seuil thermique, 
photoélectrique; effet de seuil; seuil de courant, d'énergie. La raie se termine là où l'éclairement de la 
plaque tombe au-dessous du seuil de sensibilité de la plaque (Schatzman,Astrophys., 1963, p. 50).

2. PHYSIOL., PSYCHOPHYS. Niveau d'intensité minimale d'un stimulus, capable de produire une sensation. 

Seuil sensoriel; seuil d'audibilité, d'excitabilité, d'excitation, d'intensité, de perception, de réponse, de 
stimulation. Une différence génétique dans le seuil de la sensibilité aux hormones aboutit à supprimer dans 
une espèce le dimorphisme sexuel (Cuénot, J. Rostand,Introd. génét., 1936, p. 41).Seuil d'acuité visuelle 
pour les stimulations lumineuses de la rétine, seuil d'acuité tactile pour les stimulations cutanées 

(Piéron,Sensation, 1945, p. 51).

Source : Centre de Ressources Textuelles et Lexicales
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ENTRER

Alvaro Siza, Piscina das Marés, Leça da Palmeira, Portugal, 1966
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Carlo Scarpa, Entrée de l’école d’architecture de Venise, 1966
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CG Architectes, Maison des jeunes, Le Rheu, Ile-et-Vilaine, 2009.
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Peter Zumthor et Louise Bourgeois, Mémorial des Sorcières, Vardo, Norvège, 2011.
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BTS DESIGN D’ESPACE Session 2009 
Démarche Créative – 1re partie Code : DEDEMC Page : 3/4 
 

Documents 1 à 5 :  
David Chipperfield + Firmin Vasquez - b720 Arquitectos, Promenade de l'Ovale à Teruel, 
Espagne, 2003.  
Passage et ascenseur souterrains entre les parties basse et haute de la ville. 
 
 

         
 

1.                                         2.                                         3. 
 

 
 

         4.                 5. 
 

 
 
 

1. Entrée depuis la place basse 
2. La même entrée, en direction de l’ascenseur 

3. Sortie vers la place basse 
4. Élévation du mur d'entrée 

5. Coupe longitudinale sur le passage et l'ascenseur 
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BTS DESIGN D’ESPACE Session 2009 
Démarche Créative – 1re partie Code : DEDEMC Page : 4/4 
 

Documents 6 et 7 :  
Future Systems, boutique Comme des Garçons,  New York, 1999.  
 

    
 

     6. Entrée  de la boutique          7. Sortie de la boutique 
 
 
 
Documents 8 à 11 :  
Massimiliano Fuksas, grotte de Niaux, Ariège, 1998.   
 

    
 

  8. Entrée de la grotte    9. Sortie de la grotte 
 
 

  
 

      Entrée     Fond de la grotte 
 

         10. Coupe longitudinale              11. Plan 
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