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différents formats de production de connaissances, de diffusion et de valorisation

studio de conception architecturale « Le risque d’habiter »
principes de cet enseignement en relation avec les acteurs du territoire 

STUDIO - atelier d’enseignement
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3 situations, 5 interlocuteurs
Vera Seng 

architecte - ingénieure 
ex-étudiante ENSA LyonBoris Roueff 

enseignant 
ENSA Lyon

Julie Morin, 
mairesse  

Lac-Mégantic

Gabriela Estrada Díaz 
Professeure 

IBERO, Mexico

Sophie Bertran de Balanda 
ex. Directrice de la Culture 

Ville Martigues



Martigues

Un territoire emblématique 
d’une superposition  
de risques majeurs  
et de règlementations pour 
 y faire face. 

Des étudiants en 
architecture démontrent 
qu’une approche sensible 
crée de nouvelles 
perspectives.

en prévision d’une catastrophe 



Mexico

En septembre 2017, deux forts 
séismes successifs secouent le 
Mexique. Le premier cause de 
gros dégâts dans des régions 
rurales, le second touche la 
mégapole de Mexico. 

Des étudiants en architecture 
questionnent leur rôle dans 
les catastrophes et contribuent 
à des efforts de 
reconstruction.

pendant la catastrophe



Lac-Mégantic

En 2013, une catastrophe 
ferroviaire détruit le 
centre ville et meurtrie la 
communauté. 

A partir de 2016, des 
étudiants en architecture 
contribuent à la post-
reconstruction. 

après la catastrophe





Rue Frontenac, avant

Rue Frontenac, après



Secteur  
Frontenac

Secteur 
Salaberry



Martigues Mexico Lac-Mégantic



Vera Seng
ingénieure architecte 
ex-étudiante de l’ENSA Lyon, France



DÉMANTÈLEMENT
Vers une architecture post-industrielle

un projet de fin d’études d’architecture à ENSA de Lyon en 2019



Territoire de l’étang de Berre : 
paysage industriel et naturel



PRINCIPE DU RÉEMPLOI DE MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION



Architecture et risques : le réemploi dans un contexte concret



Sophie Bertan de Belanda
ex-directrice de la Culture 
Martigues, France



Martigues



Martigues



34 35 Photographic report

Centrale thermique EDF de Martigues
EDF Martigues coal-fired power station

Elise Coudray, 2017, Martigues (anse des Laurons).

Reportage photographique

36 37 Photographic report

Complexe pétrochimique de Lavéra (1)
Petrochemical complex of Lavera (1)

Elise Coudray, 2017, Martigues (Lavéra).

Reportage photographique

Le travail du pêcheur
The fisherman’s work

Raphael Bonelli, 2018, Port-de-Bouc (port).

20 21 Photographic report

Matériel de pêche (1)

Fishing equipment (1)

Alban Mayer, 2017, Istres (port).

Ruine de bunker
Bunker ruin

Emilien Krzewina, 2018, Martigues (la Couronne).

L’homme au bord de l’étang
The man by the pond

Selma Bencheqroun, 2018, Martigues (centre-ville).

Reportage photographique

32 33 Photographic report

Kayaks et pétroliers en Méditerranée 
Kayaks and oil tankers in the Mediterranean Sea 

Yoan Mayer, 2016, Martigues (anse de Bonnieu).

Reportage photographique

Centrale hydroélectrique EDF

EDF hydroelectric power station

Alban Mayer, 2017, Saint-Chamas (rive de l’étang de Berre).

Matériel de pêche (2)

Fishing equipment (2)

Alban Mayer, 2017, Istres (port).





publication des 62 projets étudiants
Etang de Berre, Martigues, Golfe de Fos 2016-19

12 13 Territorial issues

1  Directrice des affaires culturelles, Ville de Martigues
2 Architecte, Direction de l’urbanisme, Ville de Martigues
3 Conservatrice en chef du patrimoine, Responsable du Service Ville d’art & 
d’histoire, Ville de Martigues
4 PPRT: Plan de Prévention des Risques Technologiques

Les élus et les habitants pourront y découvrir 
des perspectives d’avenir, certaines utopies sur 
leur paysage familier mais chacune est porteuse 
d’avenirs possibles pour la Martigues de demain. 

1  Directrice des affaires culturelles, Ville de Martigues
2 Architecte, Direction de l’urbanisme, Ville de Martigues
3 Conservatrice en chef du patrimoine, Responsable du Service Ville d’art & 
d’histoire, Ville de Martigues
4 PPRT: Technological risk prevention plan

Questions de territoire

MARTIGUES: 
ASSUMER 

LES 
CONTRADICTIONS 

POUR DES 
PERSPECTIVES 

D’AVENIR
par

Sophie Bertan de Balanda1, 
Sandrine Lemire2, Magali Gouiran3

Riche d’un paysage contrasté, la ville de Martigues 
s’est dotée depuis plusieurs dizaines d’années 
d’une culture solide de l’aménagement. La cité de 
pêcheurs aux églises baroques s’est transformée 
au cours du XXème siècle en un site industriel 
majeur, premier pôle pétrochimique français. Cette 
économie a assuré à la collectivité sa richesse et 
a permis la préservation des terres agricoles et 
du littoral. À contrario, les contraintes industrielles 
majeures ont amené la ville à développer avec l’Etat 
et les industriels des procédures pointues sur la 
gestion des risques au service de la population.
Ainsi la commune a élaboré un PPRT4, mis en place 
un plan communal de sauvegarde et un plan local 
d’urbanisme adapté à ces contraintes. Aujourd’hui, 
l’ensemble de son territoire est couvert par un 
plan de prévention ou de mesures de prise en 
comptes des risques, ce qui en fait un cas d’étude 
remarquable à l’échelle nationale. 

C’est dans cette même perspective d’apprentissage 
et d’élaboration de connaissances prospectives et 
expertes que la Ville de Martigues est devenue un 
lieu d’analyse et de projets d’étudiants de master en 
architecture des Écoles Nationales Supérieures en 
Architecture de Marseille Luminy et de Lyon.

Les étudiants ont fait preuve d’empathie avec des 
lieux singuliers du territoire dont ils ont réalisé 
les potentialités (environnementales, paysagères 
et humaines). Cet ensemble de contributions 
d’architectes offre un panel riche de projets ancrés 
dans le territoire de Martigues sur des espaces 
anciennement industriels et/ou en mutation. 

MARTIGUES: 
ACCEPTING 

CONTRADICTIONS 
FOR

 FUTURE 
PROSPECTS

by

Sophie Bertan de Balanda1, 
Sandrine Lemire2, Magali Gouiran3

Offering a contrasting landscape, the city of 
Martigues has had a solid culture of planning for 
several decades. The fishing town with baroque 
churches has been transformed over the twentieth 
century into a major industrial site, becoming the first 
French petrochemical cluster. This economy provided 
the community with its wealth and allowed for the 
preservation of the coastline and farmlands. On the 
other hand, major industrial constraints have led the 
city to develop advanced procedures with the State 
and the industry on risk management in the service of 
the population. Thus the commune has elaborated a 
PPRT4, has set up a communal plan of safeguard and 
a local plan of urbanism adapted to these constraints. 
Today, its entire territory is covered with a prevention 
plan or with risk-taking measures, which makes it a 
remarkable case study at the national level.

It is in keeping with the same prospect of learning and 
developing prospective and expert knowledge that 
the City of Martigues has become a place of analysis 
and projects of master students in the Schools of 
Architecture in Marseilles Luminy and Lyon.

The students showed empathy with the singular 
places of the territory whose environmental, human 
and landscape-related potentialities they came to 
realize. This set of contributions from architects 
constitutes a panel which offers a wealth of projects 
anchored in the territory of Martigues, on spaces 
formerly industrial and/or undergoing changes.
The elected representatives and the inhabitants will 
be able to discover prospects for the future, some 
utopias regarding their familiar landscape but each 
one carries possible futures for the Martigues of 
tomorrow.
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Gabriela Estrada Díaz
professeure 
Université Iberoamericana, Mexique 
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Résilience urbaine















Rebondir plus loin 

Reconstruire autrement


