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methodologie | methodology

1. La première étape est d’identifier les scenarios et les espaces d’activités.Ces
espaces pourront être des îlots construits ou liés à l’agriculture, ils entretiendront
entre eux des interrelations et créeront des fragments basés sur l’usage. La
superposition des potentialités géographiques et des infrastructures guideront la
nature du développement. | The first step was to identify existing scenarios and
identify clusters based on use. These spaces could be clouds of built or agriculture
spaces with minimum interrelation creating fragments based on usage. Overlayed
on geographical features and infrastructure guide the nature of development.

2. Si nous analysons ensuite les espaces existants entre ces îlots et le mode
d’occupation de ces espaces interurbains, ils pourront selon les cas, guider le
développement tel que mentionné précédemment, ou permettre la construction
d’un territoire complexe. | If we then analyse the areas inbetween the above clusters,
cause for ‘fringes’ and present the urban-rural interphase and ‘test’ whether they
guide the growth as mentioned above, or allow for territorial complexities.
3. Par la compréhension des typologies, tangibles et intangibles, des conditions
et des principes de développement durable, des sites spécifiques peuvent être
identifiés comme étant des obstacles ou des opportunités. | By understanding
the typologies, tangible and intangible conditions and incorporating sustainable
development principles, specific sites can be identified either as problems or
opportunities.

beaucoup d’industrie qui poluent la Terre
mini-capitale economique au milieu de la campagne
many industries pollute the area
mini economic capital in the open country
c’est un ensemble urbain a la campagne
l’agglomeration des villes autour de Flers
a built up area in the open country
the agglomération around Flers

plusieurs communes regroupées
many smallest territorial division are regrouped

une metropole ayant autant d’habitant au centre qu’a l’exterieur
un oxymore, je ne trouve pas qu'une metropole puisse etre rurale
capital city with so many habitants in the centre and out of the centre
an oxymora, I think a capital city can’t be rural
un regroupement de plusieurs petites villes qui s’entraide entre eux
un mix entre grande métropole et un bourg
un centre Flers et ses alentours
4. Sur la base de ses traits naturels + des infrastructures, chaque situation pourra
a group of small town which keep mutual aid
a mix between capital city and the small market town
être identifiée comme une continuité de fonction et d’identité. | Using natural
Flers - une ville au cœur de la campagne
pole structurant du teritoire
features + infrastructure, each situation may be identified as a continuity of function
Flers down town and its vicinity
a centre to structure territorial area
and identity. Which could help in proposing connecting strategies
une centre administratif, educatif, hospitalier,commercial et culturel attractif
an administrative centre, educational , hospitable , and cultural
ville peu urbanisée avec campagne proche
5. Cette méthode vise à procurer à cette région multi nodales d’activité/
town with a cup of urbanization near the open country
c'est la ville a la campagne mais une ville authentique, pas une ville urbaine
développement, une unique identité en renforçant son économie et les aspects
it is the town in the open Country but an authentic town, not an urban town
sociaux et écologiques. | This method hopes to provide for a region of interconnected des communes rurales dortroires
melange verdure et beton
une ville a la proximite de la nature
nodes of activity/ development with unique identity and strengthening economic, dorm rural aglomeration
une ville dans la campagne
Mix between greenness and concrete
a town near the nature
social and ecological nature.
a town in an open Country
la ruralité le soir et l’urbanité le week-end pour les loisirs
les espaces vert avec les bancs et les places avec fontaines les points ou se trouve un reunion entre le beton et l’herbe
the rurality in evening and urbanity in the week end for the leisure
the green space with a seats and a places with fountain or a junction with concrete and plants

une métropole rurale

etude sociologique | sociological study

Metropole Vs Rural

Green clusters

où est (pour vous) le centre-ville? | where is (for you) the city center?

Industries and commerce. Along with abandoned
sites. (Wastelands) |
Industries et commerces ainsi que les sites abandonnes

vous preferez l’urbanité ou la ruralité? | do you prefer urban or rural?

Social and Health functions
|
Fonctions sociales et de sante

Sites available with the government
|
Site mis a disposition par le gouvernement

Understanding the Road network
|
Comprehension du reseau routier

The second step was to understand the inbetween
areas and identify different key combinations based
on morphology, function and nature. This helped in
locating intervention sites
|
La seconde etape est de comprendre les zones
intersticielles et d’identifier les differentes
combinaisons clefs basees sur leur morphologie,
leur fonction et leur nature afin de pouvoir localiser
les sites d’intervention.

comment trouvez-vous Flers*, en termes de: [choisir une note entre 1 mauvais et 5 excellent]? | what
do you think about a central zone for pedestrian, bicycles and comun transport (without car)?
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resume de l'analyse SWOT | summary of SWOT analysis

Mahfoud
LAASRI
Elise
Balaji Mohan RAJKUMAR
VARZARU
Ada
YAYA BOCOUM

HOUS IN G
In tera ctivit y
Visu a l a n d physi c a l a c c e s s
Reduce pre ssu re f o r e x p a n s io n
Reduce physical f o o t p rin t
P ermeabilit y
Na tura l d rain a g e
P u b lic tra n s p o rt
COMME R CE
Cro ss-fu n ctio n a lit y
In tegra ti o n
Community p ro f it s
Reduce physical f o o t p rin t
Min imise E m is s io n s
E ffluent ma n a g e me n t
AGRICULT URE
Loca l mar k e t s
L o cal la b o r f o rc e
Fa rm-city inte ra c t io n
E co logical pro d u c t io n
Resilienc e

0 à 15 ans

15 ans à 50 ans

50 ans +

Each function is analysed with social, economic and natural conditions along with sustainable
principles - parameters are determined for individual development. |
Chaque fonction est analysee selon des criteres sociaux, economiques et naturel s’appuyant
sur des principes de developpement durable - des parametres sont determines pour le
developpement individuel.

The road network and identifying commerce areas as a system acts as a connecting strategy.
|
Le reseau routier et les zones de commerces identifies en tant que systeme et strategie de connection

Green and Blue system as a connecting strategy.
|
Le systeme de trames bleue et vertes en tant que strategie de connection

Synthesis of identified projects and connectors - providing a mixed platform for
future growth and development. Along with enhanced green and blue systems
provides for a ecologically balanced growth.
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1

Green and blue system- adhering to projected flood levels and discouraing urbanisation
along the areas. The green system, encourages soft mobility as key connection
between neighbourhoods. Also linking people to sustainability and biodiversity. |
Système naturel bleu/ vert – s’adapter aux niveaux d’inondation prévisionnels et
dissuader l’urbanisation dans les différentes zones

2

Habitat – the core of the city is strenghened with cultural and retail activities. |
Le logement – le coeur de la ville est renforcé par des activités culturelles et
commerciales

3

Industries – sustainable productivity to be attained by maximising available resources
with rotation and mutual beneficial systems. |
Industries – la durabilité optimise les ressources disponibles de manière cyclique à
l’aide de systèmes d’échange

4

Agriculture- Mixing farm and city reduces overall footprint of the built environment.
Farms are provided with market outlets within the community and access to urban
resources. |
Agriculture – La superposition de la ferme et de la ville contribue à réduire les surfaces
bâties. Les fermes disposeront de places / marchés et accèderont ainsi aux ressources
urbaines

5

Urbanization has a soft relationship with agriculture by diffusing the hard edges with
backyard gardens and providing. This peripheral context is stitched through structural
connections and new centralities. |
L’urbanisation retient une connotation “agricole” en estompant son agressivité grâce
aux jardins d’arrière-cours. Ce contexte périphérique se greffe via des connexions
structurelles et de nouvelles centralités

6

Micro intervention sites- acting like a strong catalyst space that acts as a gateway to the
city. And to activate city blocks. |
Les sites de micro-interventions agissent comme des espaces catalyseurs forts et
comme portes d’entrée de la ville, ainsi qu’à l’activation des bâtiments.

7

Multi modal nodes to support the soft transport. |
Les noeuds multimodaux viennent soutenir la mobilité douce.

7
5

5
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Strategie pour l'amelioration de la mobilite urbaine.
en blanc = pietons + velos + bus, amenagee des espaces vert et mobilier urbain
en bleu = voie a sens unique, prioritee pietons, vitesse limitee, permettra l'acces au centre ville et aux
parkings.

Schema d`organisation des flux de circulation en sens unique, avec contournement de la ville proposee
et possibilite de extension de ce systeme.

coupes sur la rue du 6 Juin et la rue Boule. Profils avant et apres intervention.

P

P

P

panneau

03

FLERS 2015 - LA METROPOLE RURALE

XII ème FORUM MONDIAL DES JEUNES ARCHITECTES

GROUPE 04

P

Mahfoud
LAASRI
Elise
Balaji Mohan RAJKUMAR
VARZARU
Ada
YAYA BOCOUM

Existing blocks courtyards are used for parking and storage, creating
dead spaces in the inner courtyards.

02. Oui pourquoi pas , surtout le
centre ville dangereux pour les
pietons

03. Bien dans une grande ville mais
pour flers ca ne sert à rien

04. D’autres amenagement moins
onéreux

05. Faut voir sans faire de bouchons
partout

06. -

07. -

08. -

09. C’est bien

10. Ca serait parfait

11. -

12. -

13. Non, aménager les rues et surtout 14. Je serai pour si les parking ne sont 15. Ca va pas
les places de stationnement
pas à l’autre bout de la ville

16. Cest a reflechir il ne faut pas tuer
le commerce

17. Ca serai pas mal

18. Centre ville pas assez developpe
pour une zone pietonne

19. Pourquoi pas

20. Pas forcement mais ca manque de 21. Bonne idée
piste cyclables

22. Pas terrible moins de passage

23. A condition d’avoir des parking
a cote pour les personnes agées et
usagers

24. Piste cyclables a créer autour de
flers

25. -

26. Bonne idée si ca ne gene pas les
déplacements autour en voiture

29. Oui bonne idee sinon reglementé
les grosses voitures

30. -

Que penseriez-vous d’une zone centrale 27. Bonne idée
reservée aux pietons, aux velos et
transports en commun (sans voiture)?

28. Oui ce serait une tres bonne idée

31. Mediocre

32. Super pour les familles avec
enfants

33. Non pas ca

34. C’est un projet à envisager

35. Ville déjà problematique pour la 36. Tres bien il faudra déjà penser au
circulation donc pas assez grand pour parking voiture
creation espace pieton

37. Excellent

38. Pas d’utilite

39. Bien moyen

40. Cela va faire bouger la ville

41. Surement plu agreable

42. Dans les rues commercantes je
ne trouve pas que les voitures soit
genantes par contre les supprimer
dans certaines rues, j’aurai peur que
ces rues deviennent comme gelées,
manquant de vie

43. Non merci pas dans une ville de
15 000 habitants

44. Je pense que ca pourrait etre bien 45. Bien pour l’environnement et plus 46. Ce serais bien
pour la santé
agreable

48. Pole d’echange multi modal

49. -

47. Je suis pour

panneau
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50. Ce serait tres bien

51. Pourquoi pas

52. Bien mais il faut travailler avec
les artistes

Existing facilities for housing lackes many services- new upgraded
houses to be encouraged to attract real estate market.
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Inner courtyards can be activated by encouraging urban farming and
connecting one courtyard to nearby greener courtyards-visually
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