
TRICOTER
v.t. 1. Former et entrelacer des mailles de fil avec 
des aiguilles spéciales pour en faire un tissu, un 
ouvrage de tricot.
3. Former une maille en l’entrelaçant avec la 
précédente.

AXES NORD / SUD
Ces axes lient entre eux différents pôles 
géographiques. Ils tissent le réseau principal de 
l’agglomération. Ici, Ils traversent le site. 
Certains sont marqués :

- axe 1 : route de Grenade
- axe 3 : chemin du Percin
- axe 4 : piste cyclable

D’autres suggérés sont complétés :
- axe 2 : rue Eugène Evesque
- axe 5 : trace végétale
- axe 6 : haut du plateau
- axe 7 : sentier

D’autres sont projetés :
- le prolongement de l’axe routier RD 902.

L’ensemble de ces lignes directrices définissent 
des tranches (A,B,C,D,E,F,G).

PARCELLAIRE
Ces tranches sont tricotées de fils écartés de 
manière progressive, à l’image du tissu ancien en 
lanières. La dilatation ainsi formée se lie d’Ouest 
en Est et inversement. Cette gradation met en 
évidence l’interface entre ville et nature, entre 
densité et porosité.

SÉQUENCES URBAINES
Les fils rassemblent des morceaux, des séquences 
urbaines, ou plus encore, des bouts de scène 
quotidienne.

TRACE NATURELLE / EXCAVATION
Ces séquences urbaines se superposent à la trace 
naturelle existante, dessinée par un ruisseau et 
une haie. Cette trace fissure le site en trois entités, 
trois plaques.
En les écartant et en creusant (excavation) 
naissent une place, autour de laquelle se greffent 
les équipements.

PONCTUATION
De l’excavation se propagent des lieux de vie 
urbains et architecturaux, collectifs et particuliers. 
Ces ponctuations colonisent le site comme le 
semis du jardinier. Ils sont les fondamentaux d’une 
occupation durable et raisonnée du territoire.

Une  trace…Un écartement…Une excavation…
Une vie sommeillait en dessous comme si elle avait 
toujours existé. Elle était cachée, dissimulée sous 
les terres cultivées changeant de couleurs suivant 
les saisons.  Une vie ne faisant pas de bruit….
Le fourrage écarté, la terre retournée…on 
découvre.

Une vie grouillait en dessous,
La voici qui respire…en surface. Elle conquiert ces 
terres arables.
…les lieux émergent enfin.

Discrètement,
on y rentre par le côté, le dessus, le dessous.

TO KNIT
t.v. To make something, especially an article of 
clothing, from wool or a similar thread by using two 
knitting needles or a machine.

NORTH / SOUTH LINES 
These lines knit different geographic areas together. 
They spin the main web of the town. Here, they go 
through the site.
Some have been marked:

- line 1 :  Grenade road
- line 3 : Percin way
- line 4 : bicycle path

Some have been suggested and completed:
- line 2 : Eugène Evesque street
- line 5 : vegetal track 
- line 6 : top of the plateau 
- line 7 : footpath

Some have been planned:
- the extension of the RD 902 trunk road

All of these directrixes delimit sections 
(A,B,C,D,E,F,G)

FRAGMENT
These sections are knitted with progressively 
dispersed threads, in the image of strappy ancient 
fabrics. It creates an expansion that links the 
West with the East and vice versa. This gradation 
shows the interface between the city and nature, 
between density and porosity.

URBAN SEQUENCES
The threads gather pieces, urban sequences, or 
even bits of everyday life scenes.

NATURAL TRACK/ EXCAVATION
These urban sequences are superimposed on the 
existing natural track which is formed by a stream 
and a hedge. This track divides the site into three 
entities, into three blocks. A space springs up when 
moving them away and digging (excavating). 
Facilities organize themselves around it.

PUNCTUATION
Urban and architectural centres of activities spring 
up from this excavation. These punctuations 
colonize the site as the sowing of a gardener 
does. They are the fundamentals of a lasting and 
reasoned occupation of the area. 

A track…a drifting…an excavation...
A life was sleeping below as if it had always 
existed.
It was hidden, concealed under the cropland 
changing colors depending on the season.
A life without making any noise.
The forage removed, the land turned over…
we are discovering.

A life teemed below,
here it’s breathing…on the surface. 
It conquers these arable land. 
...places finally emerge.

Quietly, 
we enter from the side, the top or the bottom.
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Le site de Laubis, commune de Seilh, plateau 
nord-ouest de l’agglomération toulousaine, est 
pris entre deux zones d’habitat pavillonnaire. Il 
est physiquement bien délimité entre la route 
de Grenade à l’ouest et la Garonne à l’est. 
Le terrain naturel suit une pente dont les points 
hauts sont proches de la route de Grenade et 
les points bas connus proches du chemin du 
Percin. Les berges de la Garonne sont visibles 
de ce plateau par les hautes cimes des arbres 
qui bordent ses berges. Cette forêt ripisylve 
prend toute sa dimension, toute sa densité 
végétale, son caractère sauvage, 20 m plus 
bas.
Au cœur du site, la trace des fossés d’irrigation 
est encore complètement présente. La 
plupart d’entre eux délimitent des champs 
de moyennes importances. Ils sont plantés 
de haies et d’arbustes qui peuvent constituer 
autant de refuges pour la faune locale.

AXES NORD / SUD

Axe n.m. 1.TECHN. Pièce autour de laquelle 
tourne un ou plusieurs éléments.
2. Ligne réelle ou fi ctive qui divise quelque 
chose en deux.

Ces axes lient entre eux différents pôles 
géographiques. Ils tissent le réseau 
principal de l’agglomération. A toutes les 
échelles spatiales, ces axes sont de réels 
raccordements : Autoroute, ligne SNCF, La 
Garonne. Ici, Ils traversent le site. 

- axe 1 : route de Grenade
Dilatation de cet axe. Liaison avec le tramway 
(Ligne E), transport en commun en site propre.  
Continuité possible de cette structuration le 
long de la route de Grenade.

- axe 2 : rue Eugène Evesque
Continuité avec la rue du lotissement au Nord 
du site.

- axe 3 : chemin du Percin
Dévoiement de la voie pour aménager et 
sécuriser l’entrée de l’école.

- axe 4 : piste cyclable des écoliers.
- axe 5 : trace végétale : la boucle des 

abeilles
- axe 6 : haut du plateau : la promenade 

des Seilhois.
- axe 7 : le sentier des berges

Révéler ces axes, les traiter dans la continuité, 
redonne une unité à la ville.Ils raccordent les 
trois entités de Seilh que sont le centre ancien, 
le Golf et le pavillonnaire, pour en faire un 
tout. Chaque axe à son échelle, son profi l.

L’ensemble de ces lignes directrices défi nissent 
des tranches (A,B,C,D,E,F,G).

- Au peigne fi n
- Bandes habitées
- Crèche et collectivité
- D‘école et d’accueil
- Espace libre
- Forêt sauvage
- Garonne

Elles affi rment une hiérarchisation déjà 
présente sur le site et structurent le projet.
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BASE SÉQUENCES

PROPOSITION
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SEQUENCES URBAINES

Séquence n. f. 1.Suite ordonnée d’éléments, 
d’objets, d’opérations, de mots, etc.
Séquençage n.m. BIOCHIM. Détermination de 
l’ordre dans lequel se succèdent les quatre 
bases (adénine, cytosine, guanine et thynine) 
de l’A.D.N.

Ces parcelles définissent autant de pleins, 
de vides, d’espaces de vie. Ils sont organisés 
d’une manière spontanée, presque intuitive 
pour ne jamais cloisonner l’espace. Notre 
intention est de toujours donner une continuité 
au vide, aux espaces de vie. L’organisation 
présentée des séquences est une organisation 
souple, flexible, évolutive. Chaque élément 
de programme peut être interchangeable 
dans sa tranche. Elle peut répondre aussi 
bien à une demande dense en logements 
comme à une alternative plus aérée. Les 
séquences proches de la route de Grenade 
sont celles qui ont les mailles les plus serrées, 
elles sont celles directement en contact avec 
la ville. En se rapprochant de la Garonne elles 
sont plus lâches. Elles donnent des espaces 
plus généreux à la nature, directement 
en contact avec les berges du fleuve. De 
multiples cheminements sont possibles pour 
contourner, traverser, longer ces séquences. 
L’enchaînement de ces séquences permet de 
relier complètement le site à l’agglomération. 
Ces séquences urbaines sont de véritables 
bouts de scène quotidienne.

PARCELLAIRE

Parcellaire n.m. Ensemble constitué de petites 
parties, de petits morceaux ; ensemble de 
fragments.

Une parcelle est une pièce de terrain de même 
culture ou de même utilisation, constituant 
une unité cadastrale.
Nous observons en vue aérienne et en vue 
en plan de grands ensembles, de grands 
champs qui en se jouxtant forment un maillage 
transversal, une lecture d’est en ouest. Ce 
maillage lie le site de Laubis, Seilh à la forêt 
de Bouconne plus loin à l’ouest.
A une échelle plus proche, nous lisons des 
ensembles de lanières, un parcellaire plus 
serré. Il s’implante perpendiculairement aux 
voies et autres limites qui l’enserrent.
Nous avons repris, ré-assembler, re-formuler, 
cette division du territoire. Nous l’avons 
appliqué au site.
Cette division est la première forme de 
colonisation, d’implantation de la présence 
de l’homme. Les limites des parcelles sont 
autant de sillons, de traces faites et à faire.
Ainsi, ces tranches sont tricotées de fils écartés 
de manière progressive, à l’image du tissu 
ancien en lanières. La dilatation ainsi formée 
se lie d’Ouest en Est et inversement. Cette 
gradation met en évidence l’interface entre 
ville et nature, entre densité et porosité.

BASE PARCELLAIRE

PROPOSITION
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ÉCHELLE URBAINE

TRACE NATURELLE

TRACE NATURELLE / EXCAVATION

Trace n.f. (de tracer) 1. Empreintes ou 
suite d’empreintes sur le sol marquant 
le passage d’un homme, d’un animal, 
d’un véhicule. 2. Marque, reste, cicatrice, 
laissés par un événement, un coup, etc.
Excavation n.f. 1. Action de creuser dans 
le sol. 2. Creux, cavité.

Cette trace naturelle marquée de haies et 
d’arbustes est perceptible et existante. Le 
parcellaire qui définit les séquences urbaines 
vient se superposer à cette trace, cette faille 
géologique. Elle fissure le site en trois entités, 
trois plaques.
Conservée dans son tracé, elle est 
accentuée par une excavation qui 
marque la place, une liaison directe, une 
épine dorsale autour de laquelle viennent 
se raccrocher les éléments d’équipements 
publics. Le fil de l’eau est maintenu, le 
ruisseau devient l’évacuation naturelle 
des eaux de pluie vers la Garonne.

PONCTUATION

Ponctuation n.f. Action, manière de 
ponctuer.
Ponctuer v.t. 1. Marquer (un texte) de 
signe de ponctuation. 2 . Renforcer 
certains mots par des gestes ou des 
exclamations.

De l’excavation se propagent des lieux 
de vie urbains et architecturaux, collectifs 
et particuliers. Ces signes de ponctuation 
colonisent le site comme le semis du 
jardinier. Ils sont les fondamentaux d’une 
occupation durable et raisonnée du 
territoire.
Elles sont autant de points, de potentiels, de 
plus, d’espaces à s’approprier à l’échelle 
du quartier (abribus, jeux d’enfants, 
sanitaires publics, bancs publics, kiosque 
d’information, cabanes collectives…) 
tout comme à l’échelle de la cellule 
domestique (balcons, loggias, patios, 
terrasses, jardins, extérieurs protégés…).  
Pleins ou vides, publics ou privés, extérieurs 
ou intérieurs…, ils expriment le « vivre 
ensemble ». Ils sont également source 
d’extensions possibles (agrandissement 
de la cellule familiale, travail à domicile, 
jardins d’hiver…). 
Cette ponctuation, ces extensions sont 
le deuxième temps de la colonisation. 
Le quartier enfin construit, les premières 
extensions émergent. Ces vides laissés 
dans le bâti sont à leur tour approprié par 
les habitants. La ville se construit sur elle-
même.

EXCAVATION (ÉQUIPEMENTS)

ÉCHELLE ARCHITECTURALE
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ÉQUIPEMENTS /
COMMERCES /
SERVICES

PARKINGS

LOGEMENTS

MAIRIE

LOCAUX ASSOCIATIFS
MARCHÉ

STRUCTURE

MÉDICALISÉE

OBSERVATOIRE

ACCUEIL
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EXTENSIONS
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16 180 m2

3 676 m2

SITE D'ETUDE 270 000 m2
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SITE DE PROJET 100 000 m2
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SALLE

POLYVALENTE

CRÈCHE

SPORT

CRÈCHE



8

LEGERETE
Les bâtiments sont économes en matière de 
mise en œuvre :
- structure optimisée
- appuis ponctuels
- système d’ossature
- façades libres
L’enveloppe sera étudiée en fonction des 
échanges possibles avec le climat. Des zones 
interclimatiques peuvent être étudiées à 
l’intérieure même d’un logement, comme 
par exemple un jardin d’hiver se transformant 
en extension des pièces de vie l’été.

ADAPTABILITE
Un bâtiment répond à un programme. Pour 
qu’il puisse s’adapter dans le temps à d’autres 
usages, à d’autres mode d’habiter il doit être 
conçu d’une manière simple. C’est à partir 
de cette simplicité que les habitants pourront 
s’approprier leur logement et leur extension. 
Penser des espaces larges et généreux sans 
détails inutiles ou effets décoratifs.

ECONOMIE D’ENERGIE
Les systèmes dits naturels (passifs) seront 
encouragés. Tous les logements sont 
traversants ce qui leur permet d’être ventilés 
naturellement. L’ensemble des pièces, cuisines 
comprises, sont en jour direct. Les vérandas, les 
serres qui agrandissent les espaces privilégiés 
sont des espaces tampons qui peuvent avoir 
des usages différents en fonction des saisons. 
Ces espaces peuvent être étanches mais 
non isolés, non chauffés. Nous préférerons la 
surventilation nocturne, l’utilisation de l’inertie 
du bâti, la captation de l’énergie solaire, le 
traitement des déchets et leur réemploi, les 
centrales de chauffages…

DES ESPACES A PARTAGER
La place de la nature en ville est considérée 
comme prépondérante. Elle n’est pas 
envisagée comme un reliquat mais comme 
une entité à part entière qui peut assurer une 
continuité verte. Les espaces verts créés se 
raccrochent au grand paysage pour créer la 
notion de continuité de promenade et plus 
spécifiquement de corridor biologique. Ils 
doivent être vus et ressentis depuis chaque 
espace du site, du projet.
Pour cela, les accès aux logements sont 
également traversants, ouverts et éclairés 
naturellement. Un ensemble de logements 
peut à son tour être séquencé différemment 
suivant la programmation retenue, sachant 
que tous les logements doivent être traversant. 
Cette variété d’accès permettra une variété 
de circulation, de flux et de promenade à 
l’intérieur du quartier. C’est une alternative 
à l’habitat pavillonnaire. Ce séquençage 
permet de traiter son rapport à la rue. 
Chaque accès a alors une adresse, une 
reconnaissance propre sur l’espace public.

REFERENCES POUR «AU PEIGNE FIN»

Bornéo-Amsterdam-Hollande

REFERENCES POUR «BANDES HABITÉES»

Quartier Malbosc-Montpellier-France

Inquique-Chili
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1 - ACCES VEHICULES VERS PARKING SOUTERRAIN
2 - ACCES PIETON 
3 - BATI : ORIENTATION NORD / SUD
 - issu du parcellaire en lanières
 - perméabilité Est/Ouest
 - protection du vent d’autant (Est/Sud-Est)
 - protection du vent des pluies (Ouest)
 - optimisation pour panneaux solaires en  
   toiture
4 - CIRCULATION VERTICALE TRAVERSANTE
 - à l’air libre
 - accès direct depuis parkings
 - palier partagé
 - possibilité d’avoir un ascenseur sur palier  
   depuis parking souterrain

5 - APPARTEMENTS TRAVERSANTS
6 - PONCTUATIONS
 - espaces de vie (balcons, loggias, patios,  
   terrasses, jardins)
 - extensions possibles (agrandissement de  
   la cellule familiale, travail à domicile, 
   jardins d’hiver)
7 - STRUCTURE SIMPLE
 - poteau / poutre
 - découpage transversal en cohérence  
   avec le parking
 - façade libre
 - plateau libre

8 - DIVERSITÉ / FLEXIBILITÉ
 - traitement autonome des tranches
 - social ou privé / accession ou location
 - possibilité d’intercaler de la maison en  
   bande avec accès indépendant depuis  
   le rez-de-jardin
9 - CHAUFFAGE PRINCIPAL CENTRALE DE CHALEUR
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BANDES HABITÉES

AU PEIGNE FIN


