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La maison de Sophie
Petit guide de l’Atelier Permanent d’Architecture

En mai 2010, après deux mois de travaux de rénovation de son studio, Sophie s’est installée au n° 5 de la rue Auguste Delacroix,
inaugurant ainsi l’Atelier Permanent d’Architecture qui va gérer avec les habitants de ses soixante maisons le projet de réaménagement
de ce petit quartier situé aux franges de Boulogne sur mer.

Sophie est je ne elle a d co rage de l’en ie de l’allant et d talentSophie est jeune, elle a du courage, de l’envie, de l’allant et du talent.
Sophie, son diplôme d’architecture en poche a décidé d’intégrer l’agence d’architecture Construire et d’aller mettre en pratique à
Boulogne ce que nous appelons la « permanence architecturale », vivant sur le lieu même du projet, au milieu des habitants dont elle va
diriger les travaux de « réparation » des maisons.
Pendant ce temps, vivant dans sa maison avec son ami Benoît, elle va faire bien plus que de l’architecture. Elle va vivre au jour le jour la
i d’ ti i t i t t t i h bit t Et ’ t f i t l f t t à tt é lité ’ llvie d’un quartier : vivre en construisant et construire en habitant. Et c’est en faisant cela, en se confrontant à cette réalité, qu’elle va

conduire le projet de la rue Auguste Delacroix.
Pour commencer et bien comprendre ce quartier, elle va se rapprocher des enfants : ils vivent dans la rue, dont ils ont fait leur principal
terrain de jeux. C’est par le jardin qu’elle va parvenir à les toucher. Chacun viendra y apporter sa pierre, travailler, jouer, écouter Sophie
jouer de la trompette ou de l’accordéon, faire la roue ou le poirier… Par les enfants elle va comprendre les familles, les fratries, les
proximités et les inimitiés qui caractérisent ce quartier de soixante maisons habitées par deux cent cinquante habitantsproximités et les inimitiés qui caractérisent ce quartier de soixante maisons habitées par deux cent cinquante habitants.

Rencontrant les familles, elle va pouvoir comprendre leurs attentes, leurs impatiences ou leurs désirs : une rénovation qui tarde, des
fenêtres qui laissent passer l’air, des couvertures qui fuient, des murs humides, la mauvaise isolation thermique, l’absence d’appareils de
chauffage … C’est cet état des lieux qui va faire le projet, qui sera également un travail de reconstruction sociale et culturelle.
P é d ti S hi t l’ i d’ j t h I li t t i t l h bit t ll l i it àPar sa présence au cœur du quartier, Sophie est l’expression d’un projet en marche. Impliquant et associant les habitants, elle les incite à
prendre en main le destin de leur rue. Par la réalisation de maquettes à grande échelle, elle donne les outils d’une pédagogie active du
projet. Avec les relevés des maisons du quartier, elle valorise les nombreux actes d’appropriation des habitants qui ont réalisé par eux-
mêmes des travaux d’embellissement. Parallèlement, en repérant les savoirs faire de certains, elle prépare l’insertion des habitants dans
le processus de finition de leur habitat et au delà leur possible réinsertion économique et sociale.
Enfin ce chantier sera un acte culturel : Sophie va développer dans le temps du projet des activités de jardinage de lecture deEnfin, ce chantier sera un acte culturel : Sophie va développer dans le temps du projet des activités de jardinage, de lecture, de
musique... C’est la maison du chantier, située à côté de la maison de Sophie, qui sera le lieu des rencontres entre les habitants, les
entreprises, les ouvriers et les élus.
Cette mission hors du commun, que Sophie va mener à bien en étant adossée à la structure de l’agence Construire, aura besoin du
soutien indéfectible des responsables locaux.
C’est avec eux que nous ferons de l’architecture un acte collectif : construire ensemble le « grand ensemble »C est avec eux que nous ferons de l architecture un acte collectif : construire ensemble le « grand ensemble ».
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Un premier chantier participatifUn premier chantier participatif
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Une maison pour accueillirUne maison pour accueillir
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Une maison pour des actions artistiquesUne maison pour des actions artistiques
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Une maison pour être au plus prêt des attentes






