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INTRODUCTION

Le territoire contemporain est parsemé de dispositifs et
installations permanentes, les infrastructures. On observe
souvent une fracture entre le paysage et ces dernières
qui introduit le problème des entredeux paysagés, des
nonespaces. Ces zones sont souvent accompagnées
d'une perte de bienêtre. En cela, nous cherchons :
Comment est il possible de remédier aux sentiments
négatifs liés au infrastructures ?
Nous proposons de réunifier le paysage de différentes
manières : Le Réoragniser, l'Homogénéiser et l'Assembler.
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Territoire : Etendue de terre que
l'Homme s'approprie.

Bienêtre : Mélange d'émotions
et de ressenti positif.

Fracture : NonEspace, entre
deux. Met en avant une

constraste. Absence de bienêtre.

Unifier : Rendre cohérent,
harmoniser.

Réparer : Combler et
réconforter.
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REORGANISER

Commençons tout d’abord par l’observation du territoire
: Comment estil impacté par les infrastructures ?
On constate qu’il existe dans le paysage des éléments
permanents qui influent sur le bienêtre des individus.

La réorganisation tient compte de cet impact, on
déplace ces éléments, on les réagence, on repense le
paysage. L’objectif est de changer la perception que
l’on a du paysage, apporter un réconfort visuel et
particulier à l’espace fracturé.
Il ne s’agit pas de faire des changements majeurs qui
pourraient impacter de nouveaux l’espace mais de
modifier des éléments existants : rien n’est ajouté ou
enlevé.
C’est un processus de changement du paysage en
douceur sur le temps long du paysage.
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