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	 1	-	ECO-QUARTIER DE LA REPPE

 ANALYSE DE SITE

 Dans un contexte où habiter le littoral en 2100 apparaît comme difficile, il était important de pro-
poser une solution de replie dans les terres. Avec la montée des eaux de la mer méditerranée, bon 
nombre d’habitants vont être amenés à déménager. Egalement, ce recul dans les terres devait être 
une réponse aux problématiques portées par notre studio de projet « habiter demain le littoral ». Avec 
la montée des eaux et le changement climatique l’embouchure de la Reppe ainsi que l’intensité et la 
fréquence de ses crues vont être amenées à changer. La montée des eaux a un impact sur les côtes 
mais aussi sur son arrière pays.
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2 - Dégâts si la crue atteint plus de 2m (source PPRi)
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4 - Dégâts si la crue atteint plus de 2m (source PPRi)
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3 - Dégâts si la crue atteint plus de 1m (source PPRi)
Photo  de l’étudiante prise le 13  mars 2021
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	 2 - ECO-QUARTIER DE LA REPPE

 COMPOSITION URBAINE 

 Dans une zone bordée par la colline, la Reppe mais aussi bon nombre d’exploitations, il fallait trou-
ver un moyen de densifier ce quartier sans pour autant perdre son identité. Dans un premier temps, 
il a fallu décomposer le terrain pour le comprendre puis utiliser ces différentes matrices pour compo-
ser. Basé sur le parcellaire existant, le nouvel éco-quartier de la Reppe vient apporter une centaine de 
logements, ainsi qu’un groupe scolaire, une zone d’activité autour de la Reppe et de nouvelles zones 
d’agricultures et de ventes.
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	 3 - ECO-QUARTIER DE LA REPPE

 QUARTIER RESIDENTIEL

 Dans ce nouvel éco-quartier de la Reppe, nous pouvons retrouver 92 logements avec une capacité 
de 215 personnes. Egalement, on y retrouve 4 parkings silo, d’une capacité de 18 places chacun ain-
si qu’un parking de 18 places au niveau des terrains de sports. Les circulations se font à sens unique 
pour privilégier les déplacements à vélo ainsi qu’à pied. On y retrouve aussi, des cheminements doux 
allant de la Reppe à la fôret, ce qui permet aux marcheurs de se déplacer sans encombres. Une 
re-végétation du quartier est donc mise en place.
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	 4 - ECO-QUARTIER DE LA REPPE

 TYPOLOGIES DE LOGEMENTS

 Les logements créés sont pensés en continuité du parcellaire existant. A l’horizon 2100, on peut 
imaginer que beaucoup d’espace dans les logements seront mutualisés car les habitants passeront 
beaucoup plus de temps ensemble mais aussi dehors. C’est pourquoi, les logements ont été imaginé 
autour d’espaces communs extérieurs variant selon les besoins et le nombre d’habitant par étage. 
Chacun s’approprie ces espaces comme bon lui semble.
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Echelle 1/5000
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	 5 - ECO-QUARTIER DE LA REPPE

 GROUPE SCOLAIRE

 Dans un quartier qui est amené à se densifier, éloigné des groupes scolaires existants, il était im-
portant de créer un groupe scolaire. A cinq minutes à pieds de la gare et 10 minutes du quartier de la 
Reppe, le groupe scolaire vient s’inscrire entre la Reppe et la colline. Composé de salles pédagogiques 
pour les maternelles et de classe par niveau pour l’élémentaire, on peut imaginer que cette école pour-
rait accueillir jusqu’à 200 élèves. 
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