
UNE CANTINE PERMÉABLE DANS LA VILLE

CoMMENT METTRE EN PLACE UNE CANTINE 
PUBLIqUE PERMÉABLE AU SEIN DE LA VILLE?

InstItut Pasteur, 2 Place Pasteur, rennes

Paradoxe de sensations entre l’intérieur et l’extérieur 
opposition entre imperméabilité de la façade et ouverture des percées depuis l’intérieur 

 Contexte  Actuellement, l’institut PAsteur n’est occuPé que PAr-
tiellement. le rez-de-chAussée est investi PAr l’hoPitAl d’APPlicAtion dentAire où les 
étudiAnts mettent en APPlicAtion lA théorie qu’ils ont Acquise. les Autres étAges en 
revAnche ont été désertés APrès le déPlAcement de lA FAc dentAire à PontchAillou lAis-
sAnt 700 m2 de surFAce inexPloitées. 
le Projet de l’Université Forraine mené PAr PAtrick Bouchin et ses Associés vise à oc-
cuPer intelligemment le Potenciel de ces esPAces lAissés à l’ABAndon Pour les revAlor-
iser sAns investir des moyens colossAux. le But est ici de s’APPuyer sur les sAvoirs FAire 
d’étudiAnts, de Personne en réinsertion sociAl Pour redonner vie Au lieu en s’APPuyAnt 
sur lA thémAtique du bien être et dU corps. un des Points clés de l’APProPriAtion serA 
un esPAce de cAntine qui serA égAlement suPPort d’APPrentissAge l’institut PAsteur 
eFFAcé dAns le tissus urBAin doit se réAFFirmer en tAnt que point de repère dAns lA 
ville AFin de créer une cuisine Poreuse dAns ses usAges et Accès. mon intention est donc 

ExPLoITER ET CRÉER DIffÉRENTS DEgRÉS DE PERMÉABILITÉ PoUR 
AMENER LES USAgERS ExTERNES ET INTERNES DE L’INSTITUT 

PASTEUR à PARTAgER LA MêME CUISINE. 

AffIRMER L’INSTITUT PASTEUR CoMME UN PoINT DE 
REPèRE DANS LA VILLE PoUR ATTIRER LES hABIT-
ANTS RENNAIS

PERMÉABILITÉ ENTRE LES USAgES PoUR DÉCLoISoN-
NER ET DIVERSIfER LES TEMPS D’ACTIVITÉS

PERMÉABILITÉ ENTRE LES USAgERS AfIN DE PARVE-
NIR à UN DÉCLoISoNNEMENT SoCIAL
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PLAN GLOBAL 1/50

ExTÉRIoRISER UN ESPACE DE VIE SUR LE PARVIS
le disPositiF Assure une continuité de lA Fonction à l’intérieur et Amène l’usAger à Pénétrer dAns le Bâtiment

INVESTIR LES ESPACE D’ENTRE DEUx : ESCALIERS / CoULoIRS 
Pour guider l’usAger vers le coeur de lA cAntine

DÉCLoISoNNER LES ESPACES DE SALLE ET CUISINE Pour diFuser les usAges les uns dAns les Autres

couPe aa’ cuIsIne et salle 1/50

tablettes escamotables pour libérer l’espace

encourager l’usager à adoPter dIfférentes Postures > varIatIon de la hauteur des tablettes

civel anne dsaa mention espace, laab rennes

InvestIr les ouvertures Par la surrélévatIon 

espace café préparation et dégustation

espace dégustation repas

espace cuisine

le hall est investi par un espace bar / café qui se prolonge à l’extérieur par le biais d’un comptoir aménagé sur le 
rebord de fenêtre

platine en métal à tiges

vis
planche chêne peinte en blanc

pied en acier galvanisé

détaIl  1/20

néons plats à hauteur modulable


