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La Grand Place d’Arras
Existant

La Grande Place d’Arras
Le spectacle du quotidien

La Grande Place d’Arras est un point d’identité
urbaine majeure dans la ville. Espace largement
ouvert, elle accueille en son sein de nombreux
événements du quotidien : marché, concerts,
foires, braderies...
Cependant, lorsqu’elle n’accueille pas de
manifestation de quelque nature que ce soit, la
place a tendance à se vider de son essence, de
son fermant urbain pour ne devenir plus qu’une
vaste aire de parking presque sauvage. Des
voitures bariolées se substituent aux étales des
marchands, condamnant instantanément l’entresoi, la complicité qu’il existait tantôt.
Il faut donc tenir compte qu’il s’agit par le projet de
connecter l’un des principaux lieux de vie arrageois
tout autant qu’un désert urbain aux sous-sols de la
ville. L’un des enjeux serait de penser un dispositif
permettant de rendre permanent un minimum de
ce spectacle que la Grande place est seule à nous
offrir.

Un jour de marché sur la Grande Place

Un concert improvisé près des arcades

Les sous-sols de la place : des espaces de divertissements et de rassemblement

La Grande Place d’Arras
Lieu de la traversée urbaine

La Grande Place est aussi l’espace d’articulation
entre les différentes échelles de la ville. Des
dispositifs urbains amorcent le cheminement,
comme le rythme des façades et des arcades
typiques de la place des Héros et de la Grande
place.
Relier la surface de la Grande place à ses soussols doit donc s’intégrer à un cheminement déjà
existant et le renforcer, lui donner plus de force.

La Grande place était autrefois la destination du tramway d’Arras, permettant de traverser la ville

Le bandeau de façades invite à cheminer entre place des Héros et Grande place

Le rythme des arcades séquence la marche, rendant cohérent l’arpentage du lieu par tous

La Grande Place d’Arras
Le détail et la trace

Enfin, la Grande place est identifiable par les
détails qui lui confère ses propriétés. Qu’il
s’agisse d’ornements, de détails structurels ou
d’équipements urbains, voire des détails des
caves en piliers et en voûte des caves, le détail
détient un rôle principal dans l’imaginaire commun
de la Grande place et de ses caves.
Il est donc légitime de concevoir le projet à partir
des détails qui le constituent, afin de l’envisager
dans sa globalité. Ces derniers seront l’amorce
de la reconnaissance et de l’identité du dispositif
architectural.

Plan du niveau supérieur avec site - échelle 1/1000

Plan du niveau supérieur avec site - échelle 1/1000

Plan du niveau supérieur avec site - échelle 1/1000

Les Caves d’Arras
Entre mémoire collective et identité
individuelle
Les caves de la Grande place sont avant tout des
lieux de la mémoire de la guerre pour Arras.
Cependant, elle ne rappellent pas que le face
sombre des combats, avec ses bombardements
et les familles réfugiées sous les voûtes, ou
encore avec les lits de camps en enfilades. Les
caves sont aussi des lieux de fêtes, de cabaret,
d’être ensemble à l’insu des autres.

Une famille réfugiée dans sa cave durant les bombardements

La mémoire de la guerre est très ancrée dans les sous-sols d’Arras

De multiples identités d’entrées de cave réinvesties sur la Grand place

Les reconversions des caves ces dernières
décennies tendent à retrouver cette gaieté, ce plaisir
de se côtoyer en sous-sol. Le dispositif urbain à
mettre en place pour accéder aux caves depuis
la Grande place doit donc tenir compte de cette
ré appropriation festive, et conférer à l’immersion
un aspect d’événement, de communion, d’être
ensemble dans un même parcours mais au
cheminement individuel.

Les Caves d’Arras
Esquisses et relevés

Perspective sous les voûtes de la cave

Relevé de détails d’un pilastre

Coupe transversale

La Grand Place d’Arras
Dessins techniques

Ci-contre : références techniques de dessin
à partir de relevé de cave du Vieux-Lillle. Ces
documents m’ont permis de moieux comprendre,
par analogie, le fonctionnement structurel des
caves de la Grande place.

Plan et coupe de la première cave. Échelle 1/100

Plan et coupe de la seconde cave. Échelle 1/100

Intention de projet
Cheminer de la surface au souterrain

Le projet tente de cristalliser les enjeux qui
s’esquissent des analyses précédentes.
Il s’agit de concevoir un dispositif architectural et
urbain qui renforce les événements du quotidien
et poncutels déjà présents sur la Grande place,
en proposant d’en fixer l’essence par le détail
construit. Ce dispositif s’inscrira dans une
dynamique, un cheminement déjà existant entre
la ville, les places et les souterrains en s’illustrant
par un bandeau unique à l’instar des façades
et des arcades, souple, adaptable par le détail
pour conduire l’usager jusqu’au sous-sol le plus
naturellement possible.
Le détail me permet d’envisager un dispositif
unitaire mais aussi modulable pour permettre la
mise en scène de la traversée d’un univers de la
surface vers un monde souterrain.

Diagramme d’intention du projet : un bandeau pour cheminer entre les univers

Références
Mettre en scène l’immersion

Pour réaliser la mise en scène de ce projet, je
me suis appuyé sur quelques travaux d’artistes
et d’architectes dont j’ai pu expérimenter les
sensations ou qui m’ont inspiré.
Raymond Sarti proposait pour Arras de ré investir
les Boves par une scénographie commémorative
à travers l’immersion dans le sol.
Ando et Libeskind rendent quant à eux presque
mystique le cheminement vers la terre par des
détails techniques innovants.
Serra quant à lui propose des points de vue
ludiques par la traversée de ses dispositifs de
métal couleur cuivre, matériau qui le caractérise.

A ces travaux s’ajoutent la volonté de créer de
l’événement urbain et particulier festif pour Arras.

Raymond Sarti - Site des carrières Wellington - Scénographie commémorative

Tadao Ando - Chichu Museum, Japon.
Daniel Libeskind - Musée juif de Berlin.

Richard Serra - Travaux.

Projet de bandeau
Dispositif urbain par le détail

Projet de bandeau

Le bandeau - Vue axonométrique

Essais matériels

Dans un premier temps, j’ai essayé de comprendre
de que
quelle manière un dispositif unique pouvait
s’adapte
s’adapter aux différentes actions présentes sur la
Grande place, pour proposer ponctuellement de
s’enfonc
s’enfoncer littéralement dans le sol.
Il s’agiss
s’agissait de l’intégrer à la surface du sol, puis
de le re
retourner en événement vertical de plus ou
moins grande ampleur, pour lui faire pénétrer le
sol et y constituer des parois solides, pour enfin
revenir à la surface et recommencer le même
processu
processus plus loin.
Cette vo
volonté de moduler le dispositif invoquait
nécess
nécessairement de connaître les détails d’exécution
des ma
matériaux, de comprendre par le dessin
techniqu
technique quel dispositif matériel était capable de
suppor
supporter autant de postures différentes.

Test de bandeau modulable n°1

Test de bandeau modulable n°2

Test de bandeau modulable n°2

Projet de bandeau

Le bandeau - Prendre appui sur les éléments existants

Appui sur l’existant

Certains
tains éléments
é
sur place m’ont permis d’ancrer
ce bande
bandeau et de lui donner plus de réalité.
Les travau
travaux de grilles métalliques de recueil des
eaux plu
pluviales de l’atelier Empreintes-paysage
envisagent comment pourrait se comporter le
dispositif lorsqu’il est intégré à la surface.
Les gardes
gardes-corps métalliques sont une réponse au
retourneme
retournement vertical de faible hauteur.
Les murs de soutènement présents sur place sont
un appui pour exprimer la sensation d’ancrage au
sous-sol proposé dans le projet.

Enfin, l’entrée
l’e
parking, l’ascenseur et l’escalier
existant sont autant d’événement d’immersion
disséminés sur la Grande place auxquels le
bandeau se raccroche, proposant un événement
majeur d’e
d’engouffrement vers le centre de la place,

Empreinte - paysages. Place des Héros - Grilles
métallique avec motif

Escalier, ascenseur et garde-cops métallique avec motif

Entrée véhicule vers le parking et ses murs de soutènement

Projet de bandeau

Le bandeau - Inscription dans l’existant

Cheminer au fil du gabion

Le gabion et la possibilité de le moduler du simple
filtre à l’élément porteur, tout en exploitant la
présence de la pierre ancienne et du métal plus
contemporain sur la Grande place, en font le
parfait matériaux pour ce projet de bandeau.

Le gabion porteur et le gabion façade

Le muret en gabion : cheminement et découverte

Le filtre en gabion : transparence et perméabilité

Le bandeau de gabion
Références de mise en oeuvre

Le gabion en muret auto-portant

La ppie
pierre
ierre en façade
ffaç
açade

Le gabion comme mur de soutènement - Documentation technique

Système d’écoulement de l’eau de pluie - Jardin des géants Lille.

La pierre comme filtre visuel

LLe bandeau de gabion
Le filtre

Il peut y avoir trois type de dispositifs de filtre:
- la grille de recueil de pluie au sol
- le garde-corps sur 1 mètre de hauteur,
alliant mé
métal et gabion en cage de 10cm de
profonde
profondeur
- la paroi filtre qui cloisonne en soussol les ac
accès entre les différentes galeries et le
parking.

Rail technique

Garde-corps rattaché au système d’écoulement de l’eau pluviale - Coupe - 1/10

Paroi filtre visuel - Coupe - 1/10

Gabion en façade

Le garde corps en gabion - Coupe - 1/20

Le garde corps en gabion - Plan - 1/20

Le bandeau de gabion
Le vertical
tical non-p
non-portant

Grille technique d’accroche

Poteau B.A.

Le gabion peut aussi être présent en façade
faç
par
un système d’accroche sur le porteur
teur au moyen
d’une grille ancrée dans le béton et de crochets
cr
comme pour un parement isolant extérieur.
extérieur

Gabion en façade

Le dispositif de gabion peut aussi être utilisé
comme auto-portant pour cloisonner avec
ave plus
d’épaisseur et jouer avec les murs sur la Grande
place, ou encore comme soutien à des dispositifs
dis
d’assise d’une hauteur de 40cm (+assise béton)

Crochet

Coupe sur porteur de rampe béton soutenant habillage gabion - 1/20

Jonction entre gabion auto-porteur et habillage sur poteau B.A. - 1/10

Assise

Gabion porteur

Schéma d’assemblage de gabion en façade. Vue axonométrique.

Gabion ancré au sol pour dispositif d’assise - 1/10

Gabion porteur

Le ba
bandeau de gabion
Dispositif portant

Enfin le gabion est surtout un parfait dispositif
porteur.. Il peut se conjuguer à des poteaux béton
armés qui agisse
agissent comme rigidifiant pour les
hauteurs supérieures
supérieur à 2,5m.
Sinon, il permet
met de contenir les galeries souterraines
avec des épaisse
épaisseurs plus fortes en pied.

Gabion porteur avec soutien poteau B.A. + habillage sur porteur béton - 1/10

Gabion porteur seu
eul - 1/10
eu

Gabi
Ga
bion
bi
on porte
teur en soutènement

Gabion de soutènement multiplié en pied - 1/10

S’engouffrer dans les caves d’Arras
Au fil du gabion

Pour finir, ces perspectives illustrent comment
le gabion, par la diversité de sa mise en oeuvre
technique à travers le détail, peut mettre en scène
le cheminement de la surface de la Grande place
jusqu’aux caves en traversant un événement
urbain majeur.
Cette vision du détail m’a permis d’aborder le
travail d’atelier de projet urbain d’une façon
différente, la démonstration étant faite ici que
le dessin technique est source d’événements
fanstasmés par l’architecte.
Ainsi, je me suis pris à dessiner des détails de
réservations de dalle, de façade, d’éléments
porteurs pour mettre en scène Bruxelles dans
mon projet. C’est une véritable concrétisation, et
d’autant plus une surprise puisque le détail sort
alors de son carcan technique pour devenir le
pivot de la mise en place des ambiances urbaines.

Perspective sur la Grande place : jeu de gabions verticaux

Perspective dans l’événement souterrain majeur - Accès depuis la rampe

Perspective de cheminement souterrain individuel : vers le cabaret dans la cave

