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Mulhouse

Le processus expérimental EUROPAN,
des idées à la réalisation

MULHOUSE, même ville, autre site, autre programme

Pour la 3ème session d’Europan en 1994 sur le thème “Chez soi
en ville, urbaniser les quartiers d’habitat", l’équipe TOA architectes
(Thierry Maire, Olivier Méheux, Alain Oesch) a été mentionnée
pour le site de l’îlot Huguenin, à Mulhouse, avec le projet “Le soleil
se lève à l’Est”. Au sortir du concours, le problème du relogement
des habitants comme les difficultés d’acquisitions foncières sur ce
secteur amènent la Ville, en accord avec Europan, à réorienter la
réflexion des architectes sur l’îlot Neppert situé au nord du centre-
ville dans l'optique d'une reconstruction par l’Opac Mulhouse
Habitat d’un nouveau foyer de jeunes travailleurs. Réalisée par
l'équipe TOA la résidence-foyer des Chaudronniers sera livrée
à l’association gestionnaire SOS Jeunes en 1998.

“Le soleil se lève à l’Est”
Dans le cadre du concours Europan 3, le projet primé  “Le soleil se
lève à l’Est” répondait aux attentes de la ville souhaitant "une nou-
velle organisation urbaine pour mieux vivre l’environnement avec
les infrastructures" et une mixité d’habitat et d’activités, avec
notamment l’implantation d’un équipement universitaire. Pour ce
site au sud du centre ville à l'intersection du canal de décharge de
l'Ill et du boulevard Stoessel, les architectes proposaient de le
restructurer en trois parties, frange d’activités et de services côté
boulevard et nuisances sonores, avec hôtel industriel et forum uni-
versitaire, frange d’habitat collectif, côté canal et future promenade
le long des berges, avec des unités résidentielles organisées en
peigne, et une “forêt urbaine”, en cœur d’îlot. Mêlant bâti ancien,
jardins privatifs existants et nouveaux espaces publics végétalisés,
cette nouvelle centralité verte fédérait les différentes parties du
quartier tout en devenant son lieu de mémoire.

TOA a développé une typologie d'habitat innovante centrée sur la
diversité des modes de vie et d’habiter et sur les transitions entre
logement et espace public. Desservis en façade directement par
un ascenseur ou accessibles par un jeu d’escaliers et de ter-
rasses-jardins extérieurs, les logements s’adaptent aussi par un
cloisonnement mobile à différentes configurations selon le degré
d’intimité entre dedans et dehors ou le degré d’ouverture entre les
pièces souhaité par les habitants.

Nouveau site, nouveau projet
Cependant face aux difficultés rencontrées pour l'aménagement
de l'îlot Huguenin amène la ville à réfléchir à d'autres opportunités
foncières. Le choix des partenaires se porte sur le terrain Chopin,
situé à quelques centaines de mètres des tours Neppert devant
être démolies et abritant un foyer de jeunes travailleurs, un centre
d’hébergement et de réinsertion. Une étude pré-opérationnelle,
co-financée par Mulhouse Habitat et le PUCA (Plan Urbanisme
Construction Architecture), comprenant une étude d’orientation
urbaine pour la restructuration de l’îlot Neppert et une étude de
pré-programmation pour un foyer de jeunes travailleurs, est
confiée en 1994 à l’équipe TOA épaulée par B. Bastien, socio-
logue au bureau d’études Idacte de l’UFSJIT (Union des Foyers
Sociaux de Jeunes Travailleurs).  

La reconstruction du foyer doit contribuer au projet de revalorisa-
tion du quartier Neppert inscrit dans le Projet Urbain de Mulhouse
de 1993. Pour renforcer l’identité du quartier et accompagner les
différentes actions sur l’habitat envisagées, les architectes suggè-
rent de mettre en place une stratégie de requalification progressi-
ve des espaces publics. Préconisant la création d’une centralité
verte à partir du désenclavement et de l’extension du square
Neppert, ils développent une grande emprise verte en cœur d’îlot,
et un réseau de cheminements piétons. En transformant des
voies en “cours urbaines”et en ouvrant des “sentiers urbains”, ils



relient entre eux les différents “attracteurs” du quartier (square,
école maternelle, terrain de basket, cour des menuisiers, futur
foyer des jeunes travailleurs, etc.).

Conception-programmation
Guidée par la volonté des gestionnaires de mener simultané-
ment projet pédagogique et projet architectural, la conception-
programmation du nouveau foyer milite pour une modernisation
de ce type d’habitat spécialisé et son adaptation aux nouveaux
modes de vie des jeunes travailleurs. En privilégiant des valeurs
de responsabilisation des résidents et d’ouverture du foyer sur
l’extérieur, ce sera l’occasion de mettre en place une stratégie
concertée avec l’ensemble des acteurs impliqués dans le pro-
cessus : Ville, maître d’ouvrage, gestionnaire, résidents, asso-
ciations de quartier et concepteurs.

A l’issue de l’étude de pré-programmation, les grandes options
retenues sont les suivantes :
- proposer une gamme de logements adaptée à la diversité de la
demande des jeunes pour accompagner leurs parcours résiden-
tiels en favorisant l’apprentissage de l’autonomie
- favoriser les échanges entre résidents et habitants du quartier par
la création de services de proximité et de lieux de socialisation.
- insérer le projet architectural dans le paysage urbain

La réalisation de "la résidence-foyer des Chaudronniers" mar-
quant déjà par sa dénomination le saut qualitatif opéré, est confié
à TOA en 1995. Le programme comprend une partie héberge-
ment d’une capacité de 80 lits et un ensemble de locaux com-
muns ou de services à l’usage des résidents et des associations
du quartier : accueil, administration, bar, salon tv, salles de
réunions et de formation, atelier bricolage, salle de musculation,
salle polyvalente et locaux d’activités.  

Résidence-foyer, du public à l'intime
Avec une composition générale très aérée, le projet implante
deux corps de bâtiment parallèlement à la rue, préservant les
plantations existantes à l’est du terrain.
Le bâtiment sur rue associe  espaces représentatifs de l’insti-
tution et espaces collectifs ouverts au quartier. Logements et
les lieux de vie liés à l’hébergement  sont en retrait dans le
deuxième bâtiment en fond de parcelle.
La résidence-foyer des Chaudronniers propose une grande varié-
té de logements correspondant aux phases majeures du par-
cours résidentiel des jeunes, de l’apprentissage de la vie commu-
ne à l’autonomie et répartis suivant deux grandes catégories :
- les appartements autonomes avec 16 lits en rez-de-jardin
donnant sur des terrasses privatives, avec des studios, des 2
pièces et des appartements partagés réunissant 4 chambres
autour d’un espace séjour et d’une kitchenette communs. 
- les unités collectives résidentielles avec 64 lits regroupant
des chambres simples, des “unités de voisinage” accueillant
séjours communs sur double hauteur équipés de kitchenettes
et des “unités évolutives” composées de deux chambres
s’adaptant à différentes configurations grâce à un jeu de
portes-cloisons mobiles.

Les transitions entre sphères publique, privée ou intime sont
mises en relation selon leur positionnement en profondeur sur
le terrain comme un principe structurant pour l’ensemble du
projet, de l’échelle du bâtiment à celle du logement. Trouvant
leur expression en façade, elles permettent ainsi de localiser
les espaces d’usages les plus collectifs de la résidence,
accueil pour le bâtiment-foyer et séjours-kitchenettes com-
muns pour le bâtiment-hébergement. Traités en double-
niveaux généreusement éclairés par des baies toute hauteur,
ces vastes volumes assurent le rôle de filtre et de transition
entre espaces publics et privatifs ou semi-privatifs du foyer.
Lieux de sociabilité, d’échange, de rencontre et de partage, ils
se prolongent à l’extérieur par des terrasses orientées au sud.
Du public à l'intime.




