
Habitations du coteau



Exploitation agricole 



Potagers au sud du coteau



Le pigeonnier



Le porche de la ferme



La cour de ferme



De l’enseignement à la pratique - les concours d’idées

5L’AUTRE FACETTE DU PAYSAGE TROUVILLOIS

Le plateau surplombant Trouville possède une atmsophère et des qualités 
très différentes de la bouillonnante partie basse. C’est un territoire agricole 
intrinséquement lié à la trame agraire. La structure du projet vient donc 
se calquer sur les éléments paysagers structurants (espace de rétention, 
haies bocagères etc.). Ceci nous permet d’éviter que ne se reproduisent les 
schémas d’urbanisation qui se développent plus au nord-est sur le plateau, 
un pavillonnaire gênerique où l’identité du site disparait totalement, une 

régularité extrême du tissu où tout se ressemble et une disparition totale 
de la notion d’espace public. 
Notre quartier se développe en opposition à ces logiques a-territoriales. 
Il se fonde sur les trames et paysages existants et conserve par là l’identité 
du territoire. Le vaste espace public planté en son centre traite non seule-
ment de la problématique des eaux pluviales mais vise à créer un espace de 
partages et de rencontres suivant une logique de convivialité et  opposée à 

l’urbanisation de repli sur-soi qu’incarne le pavillonnaire. 
La création de la boucle intègre ce quartier dans une logique de dévelop-
pement à l’échelle de la commune : des tracés de randonnées, un marché 
agricole en écho au marché de la mer, valorisation des attraits touristiques 
ruraux sont autant  de qualités à développer en complément des atouts 
balnéaires de Trouville le bas.

Collectif Coin du cahier TROUVILLE TOURNE ROND !



Les difficultés face à la commande classique - le rôle de l’architecte

Ambitions nouvelles et expériences - quels résultats ?



Former l’ensemble des acteurs du projet
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I want earth 
building

I don’t need my own 
washing machine

Can old people 
care my children?

I want a red 
brick wall

I would like to share 
conviality space

I want to be quiet

I want my own garden

I’m scared of dogs

I can share a kitchen

I want to have chickens

ok! ok!
i like it ok!!!!

ok!

let’s go!

ok!

ok!

ok!

ok!

We design a city

Good job, congrat’s Bob

I don’t have the 
choice

I buy
a finish 
product

I don’t like this 
#%8 

This is OUR work


