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1. Le quartier de Bitola 

Le quartier de Bitola se situe à 1km du centre-ville d’Épinal. Il forme une poche urbaine 

cintrée au Nord et au Sud, délimitée à l’Est par la Moselle et à l’Ouest par la Rue de 

Remiremont. Il offre des vues contrastées, tant paysagères qu’urbaines. 

Marqué par son histoire ouvrière, le quartier Bitola présente un tissu urbain hétérogène 

et fragmenté. Les immeubles d'habitations collectifs HLM érigés dans les années 70 cô-

toient des maisons de villes et un ancien site industriel de 5 hectares. Ce dernier abritait 

en 1870 des manufactures, des filatures, ainsi que des ateliers de tissage, gravure, im-

primerie... En 1965, l’entreprise Bragard, fabricant de vêtements pour professionnel, ac-

quiert le terrain. Aujourd’hui relocalisée, elle laisse des locaux vacants et offre la possibilité́ 

d’une réhabilitation de son site en bordure de la Moselle. 

Dans ce cadre, il est donné, étudiants du Master « Architecture Bois Construction », en 

lien avec M. Duchaîne, promoteur immobilier, l’opportunité́ de réfléchir à la requalification 

d’une parcelle de 7700 m2. 

 

Figure 1 : Plan de situation du quartier de Bitola et de la parcelle de l’écoquartier (zone hachurée) -  
Source du fond de plan : PNRU / Agence …………. 

2.  Une parcelle, un programme immobilier 

Celle-ci est libérée de toute construction après une phase de démolition partielle et de 

dépollution des ateliers Bragard. L’objectif de cet aménagement est de proposer un éco-

quartier sur la parcelle et de développer un cadre de vie de qualité avec des bâtiments 

performants pour répondre aux enjeux environnementaux actuels. 

Cette parcelle s’inscrit dans le cadre d’une action plus large, engagée par la ville avec un 

programme de renouvellement urbain (ANRU). Ensemble, ils visent à renforcer l’attracti-

vité́ et l’intégration du quartier de Bitola dans la ville. En parallèle, la municipalité travaille 

à la réappropriation des berges de la Moselle avec un projet de parc aménagé et de pro-

menade douce en cours de réflexion. 

La parcelle étudiée fait le lien entre le quartier Bitola et la Moselle. De plus, elle donne 

accès à l’île. 
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Par sa situation dans la ville, la parcelle revêt un caractère démonstratif. Elle fera figure 

de proue en matière de rénovation urbaine et d’intégration des enjeux d’écoquartier dans 

sa conception. 

Elle adopte par la même occasion un rôle d’interface entre le tissu urbain existant, le tissu 

urbain créé, l’ancienne usine et le parc paysagé de l’île. 

La parcelle accueillera le programme suivant :  

– une résidence étudiante permettant l’hébergement de 40 étudiants, 

– 20 logements d’accession à la propriété, 

– un immeuble collectif de 20 logements sociaux, 

– un commerce et une micro-crèche. 

3.  Les anciens bureaux Bragard, une ressource de  

 matériaux pour le réemploi 

Avant d’engager la conception, le travail s’est intéressé au devenir des anciens bureaux 

de l’entreprise Bragard encore présents sur la parcelle. Réhabilitation ou démolition ?  

Pour y répondre, un travail de relevé a été mené sur l’ensemble du bâti. Très vite, la 

possibilité d’une réhabilitation est écartée. En cause, le bâtiment ne répond pas aux at-

tentes du programme projeté, ni en termes de surface, ni en termes de typologie. La 

démolition est donc projetée. 

Cependant, dans l’objectif de réaliser des bâtiments performants dans cet écoquartier 

démonstrateur, nous nous interrogeons sur le potentiel des éléments de constructions des 

anciens bureaux, en envisageant leur réemploi.  

La plupart des composants sont en bon état. La charpente et les solives ont de fortes 

sections en bois de résineux facilement réemployables. Les chevrons sont aussi en bon 

état. Il y a des colonnes en fonte moulée, des tuiles en terre cuite, des pierres d’encadre-

ment, des murs en moellons, quelques bac aciers et des profils métalliques en I qui cons-

tituent un catalogue de produits disponibles 

Chaque élément est donc répertorié et classé selon sa dimension, sa nature et son état. 

Ces critères permettent par la suite d’évaluer les possibilités du réemploi. Pour rappel, le 

principe de ce dernier réside dans la conservation de la fonction initiale de l’objet récupéré, 

avec ses performances et sa durabilité. 

 

Figure 2 : Tableau du relevé de l’existant 

Réinvestie au mieux, la disponibilité d’une ressource matérielle sur site travaille largement 

en faveur du bilan carbone et des enjeux environnementaux de l’écoquartier, par l’absence 

de transport des matériaux. Le cycle et la fin de vie des matériaux sur le long terme sont 

repensés pour réduire l’apport de ressources nouvelles. Par la même occasion, les élé-

ments récupérés offrent la conservation d’un lien entre ce qui a été et ce qui est à venir. 

De manière générale, la mobilisation du réemploi pour l’écoquartier tend à ouvrir les pos-

sibilités au regard des techniques constructives envisagées. Il questionne la gestion des 

ressources dès le début du processus de conception. 
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4.  L’écoquartier, à l’échelle de la parcelle 

Pour concilier l’ensemble des données récoltées, un premier temps de réflexion est ac-

cordé à la proposition d’un plan masse pour l’écoquartier sur la parcelle. 

Le travail d’implantation se développe autour d’objectifs multiples. Il s’agit de pouvoir :  

– conserver une réserve foncière et permettre la densification de l’écoquartier dans le 

temps,  

– positionner les nouvelles constructions dans le tissu urbain existant en gérant leur 

visibilité mais aussi leur intégration, 

– maintenir l’ouverture de la parcelle en réduisant les espaces privatifs extérieurs, afin 

d’inciter une dynamique sociale par les aménagements extérieurs, 

– installer une continuité visuelle et paysagère entre les rives de Moselle, la parcelle et 

ses abords, 

– réduire les surfaces au sol imperméables et penser la gestion des eaux pluviales, 

– limiter la place de la voiture et favoriser la mobilité douce. 

 

Figure 3 : Maquette de site. Projet « Les vergers du quai » (M. Bernard, M. Bigonnet, M. Dagallier, C. Sallerin, 
E. Vanneste, étudiant.e.s Master ABC 2018-2019)  
Découpage de la parcelle avec d’un côté la construction du programme immobilier et de l’autre la conservation 
d’une réserve foncière pour une densification ultérieure. 

5.  La résidence étudiante et les services  

La seconde phase de conception met l’accent sur la gestion et le réemploi des ressources 

récupérées. Dans quelle mesure peuvent-elles être réinvesties dans la réalisation de la 

résidence étudiante et des services de micro-crèche et cellule commerciale ?  

De sorte, le cœur du sujet se trouve dans la corrélation des visées environnementales de 

l’écoquartier et la mise en œuvre du bâtiment. Les objectifs visent la recherche d’un cadre 

de vie de qualité, d’une autonomie énergétique et d’un faible impact carbone de la cons-

truction. Pour y parvenir, la conception intègre une forte isolation thermique, les condi-

tions du passif et répond aux exigences de la RE2020. Outre le réemploi, plusieurs critères 

sont étudiés :  

– la volumétrie générale de la résidence, 

– l’utilisation d’un système constructif bois pour ses performances mécaniques et éner-

gétiques (enseignement du master ABC), 

– la composition de l’enveloppe, 

– la gestion de l’apport solaire, 

– le chauffage et la ventilation,  

– la récupération des eaux, 

– et l’optimisation de la phase chantier. 

 



9e Forum International Bois Construction FBC 2019 

Une residence étudiante bois dans un écoquartier à Epinal | M. Meyer, F. Duchaîne 

 
5 

 

Figure 4 : Projet « Les Lanternes » (R. Buisson, F. Malfroid-Thomas, T. Raffenne, M. Keith, T. Edeline, étu-
diant.e.s Master ABC 2018-2019) 
Axonométrie structurelle - Réemploi des charpentes existantes dans leur état d’origine. Afin de les rendre vi-
sibles elles sont laissées apparentes dans les espaces partagés et sont habillées de polycarbonate alvéolaire 

translucide à l’extérieur.   

Derrière le caractère démonstratif de l’opération, la résidence étudiantes est aussi l’occa-

sion d’interroger le vivre ensemble dans et hors du bâtiment. Quelle part pour les espaces 

privés, les espaces communs et les espaces partagés ? Quels usages leurs attribuer ? 

L’étude s’est attachée à développer solutions en vue de favoriser la dynamique sociale de 

l’écoquartier.  

 

Figure 5 : Projet « Vis-Comme-Je-Te-Pousse » (P. Bert, C. Destang, E. Holop, M.Meyer, V.Yvin, étudiant.e.s 
Master ABC 2018-2019)  
Perspective intérieure d’un plateau libre avec chambres mobiles offrant des aménagements de l’espace à la 
carte, au gré des besoins, des envies et des humeurs.  

6.  L’exercice de projet pour coopérer 

Avec cet exercice, il s’agit pour les étudiants du master ABC de vivre une mise en situation 

professionnelle d’équipes pluridisciplinaires autre que les stages. Le temps du projet en-

gage la collaboration de deux professions, destinées à travailler ensemble et en harmonie. 

La participation d’un maître d’ouvrage, porteur d’un sujet d’étude, permet d’instaurer un 

échange constructif le temps de la conception pour percevoir les attentes et possibilités 

encore envisageables. 

Tous les aspects architecturaux et techniques de la construction d’un bâtiment, jusqu’à 

son coût sont étudiés afin de coller au mieux la réalité d’une opération de construction 

d’un bâtiment. Les travaux ainsi réalisés offrent l’opportunité de bénéficier, pour un même 

sujet, de six propositions différentes. Celles-ci sont vues comme un moyen d’aboutir à un 
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programme définitif de qualité par les questions qui auront été posées et par les solutions 

apportées. 

L’objectif au travers de ce travail universitaire est de favoriser toutes les possibilités pour 

mener à bien une opération de construction qui n’est qu’à l’état de supposition ou de 

besoins qu’il faudra couvrir. Si dans cet exercice tous les aspects d’un écoquartier n’ont 

pas été tous étudiés, il n’en reste pas moins qu’ils pourront figurer dans la rédaction du 

programme définitif selon les exigences que le maître d’ouvrage souhaite se donner et 

mettre en œuvre. 

  

  

  

Figure 6 : Perspectives des 6 projets  

Projets (de gauche à droite) :  

– « Habiter la faille »  
(L. Bonnard, P. Grillet, K. Iasuozzi, B. Valla, M. Viger, étudiant.e.s Master ABC 2018-2019)   

– « Les Vergers du Quai »  
(M. Bernard, M. Bigonnet, M. Dagallier, C. Sallerin, E. Vanneste, étudiant.e.s Master ABC 2018-2019)  

– « Desserts sur la Moselle »  
(L. Boustie, T. Navoret, M. Valfort, C. Vincent, G. Vionnet, étudiant.e.s Master ABC 2018-2019)  

– « Les Lanternes »  
(R. Buisson, F. Malfroid-Thomas, T. Raffenne, M. Keith, T. Edeline, étudiant.e.s Master ABC 2018-2019) 

– « Vivre à l’oblique »  
(E. Balbo, M. Dischinger, P-L. Didelon, S. Nicot, H. Schellenbaum, étudiant.e.s Master ABC 2018-2019) 

– « Vis-Comme-Je-Te-Pousse »  
(P. Bert, C. Destang, E. Holop, M.Meyer, V.Yvin, étudiant.e.s Master ABC 2018-2019)  


