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le projet de la Maison pour tous, réalisé 
sur la commune du Four dans l’isère par 
les étudiants du design/buildlaB de l’Ensa 
de Grenoble, est une démonstration des 
possibilités de l’apprentissage expérien-
tiel (apprendre par le faire) développé par 
les architectes-enseignants Marie et Keith 
Zawistowski. tous deux formés au rural 
studio de  samuel Mockbee dans l’alabama 
(états-Unis), ils essaient désormais de trans-
férer cette méthode pédagogique en France, 
dans une école d’architecture qui dispose 
déjà d’une solide expérience en la matière, 
grâce à ses engagements passés dans le 
concours solar Decathlon. leur studio de 
master poursuit cette spécificité qui fait 
partie de l’identité de l’école de  Grenoble, 
mais ce projet a ceci de novateur qu’il a 
pour objet la réalisation d’un équipement 
public dans un village et se confronte ainsi 
à l’ensemble des règles et responsabilités 
classiques de l’acte de bâtir.

Ce projet est lancé dans le cadre d’un appel 
à manifestation d’intérêt (AMI) initié par 
l’ENSA de Grenoble et la communauté 
d’agglomération Porte de l’Isère (CAPI) 

à l’attention ses communes. Le village du 
Four a alors proposé un programme pour 
un lieu de rencontre et de réunions des 
habitants et de leurs associations. Ce projet 
portait aussi l’ambition de construire 
durable en favorisant les ressources locales 
telles que le pisé et le bois. Pour rendre 
possible la réalisation d’un équipement 
public dans le cadre d’un partenariat 
universitaire sans faire courir de risques 
légaux aux acteurs, la maîtrise d’ouvrage 
a bénéficié de l’expertise juridique de 
la Région Rhône-Alpes-Auvergne pour 
interpréter subtilement les textes de lois. 
Dans les faits, le montage de l’opération 
est une coopération entre deux entités 
publiques : l’ENSA de Grenoble et la 
commune du Four, avec le soutien des 
architectes-enseignants et des entreprises 
de construction.
Le projet est développé par les étudiants 
de master 1 durant le premier semestre, 
avec les habitants, selon un processus 
participatif. Cette première phase 
conduit à l’élaboration d’un avant-
projet sur lequel les enseignants, en leur 
qualité d’architectes, signent le permis de 

construire et engagent leur responsabilité 
professionnelle. Parallèlement, le maître 
d’ouvrage passe contrat avec des bureaux 
d’études techniques et de contrôle qui 
apportent leurs expertises, en intervenant 
régulièrement à l’école lors de la phase 
de conception puis sur le chantier. Ces 
derniers sécurisent ainsi le développement 
constructif du projet réalisé dans un 
cadre pédagogique. Des artisans locaux 
engagés dans la démarche apportent eux 
aussi leur contribution sous forme d’un 
« mécénat de compétences ».

Coopération Et horiZontalité

La réalisation de l’édifice a lieu durant le 
second semestre universitaire 2017-2018. 
Les 21 étudiants du design/buildLAB 
sont alors impliqués sur le chantier et 
interviennent sous la tutelle d’artisans 
confirmés qui leur transmettent ainsi 
leurs savoir-faire. Afin d’optimiser les 
délais très courts imposés par le calen-
drier universitaire, une part importante 
des éléments de construction a été pré-
fabriquée, pour partie aux Grands Ate-
liers, pour partie dans les structures des 
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Maison pour tous, Four, isère
Architectes : design/buildLAB de l’ENSA de Grenoble

Texte : Stéphane Berthier

en bois et le soubassement 
en béton protègent le mur 
de l’humidité.

Ci-contre : l’édifice 
prend place dans un 
paysage rural marqué 
par le développement 
pavillonnaire.
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Page de gauche, en haut : 
l’auvent en bois abrite 
le parvis et protège 
les matériaux naturels 
sensibles, (terre crue 
et bardage bois).

En bas : les ouvertures 
dans les murs en terre crue 
sont dessinées par des 
cadres en béton. L’auvent 
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À gauche, en haut : 
les menuiseries en 
accordéon ouvrent 
généreusement la 
maison pour tous 
sur le stade de sport.

Au milieu : la position 
des menuiseries au nu 
intérieur du mobilier 
accentue l’épaisseur 
du mur en terre crue 
et la profondeur du 
cadre de baie en béton.

En bas : les rangements 
dans l’épaisseur 
de la façade, sous 
la charpente dense 
qui strie le plafond.

Page de droite, 
en haut : la grande 
toiture en zinc unifie 
les volumes et créée 
des passages couverts 
entre eux.

En bas : la grande 
salle commune dessine 
une perspective 
sur l’amphithéâtre 
extérieur.
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Ci-dessus, plan-masse. 
La composition organise 
sous une grande toiture 
débordante en auvent la 
salle commune, ses deux 
annexes, un amphithéâtre 
extérieur et un patio 
orienté à l’Ouest. 
Le parvis d’accès s’ouvre 
au nord-ouest sur le stade.

COMPLEXE MUR
MUR PORTEUR,  PISÉ 450MM
  (SOUS-BASSEMENT, BÉTON TEINTÉ)
POUTRES EN "I", BOIS 200MM
 +ISOLANT, LAINE DE BOIS 100MM Λ 0.036
 +ISOLANT, LAINE DE BOIS 100MM Λ 0.036
PANNEAUX , FIBRES-GYPSE 12,5MM
LITEAUX, BOIS 20MM X 40MM
EQUERRES MÉTALLIQUES, ACIER GALVANISÉ
PAREMENT, PISÉ PRÉFABRIQUÉ 80MM
  (PLINTH, BÉTON TEINTÉ)

COMPLEXE SOL
CHAPPE, BÉTON QUARTZÉ 100MM
ISOLANT, VERRE CELLULAIRE RECYCLÉ 120MM
DALLE, BÉTON ARMEÉ 200MM
PLATEFORME, 0,80 400MM

Pente 10%

COMPLEXE TOITURE
BAC DE ZINC, JOINT DEBOUT 0,8MM
VOLIGES 18MM
LITEAUX 40MMx40MM
PARE-PLUIE
PANNEAUX, OSB 22MM
CHEVRONS, BOIS DE MASSE 240MMx45MM
  +ISOLANT, LAINE DE BOIS, DENSITÉ 40, 120MM, Λ= 0,052
  +ISOLANT LAINE DE BOIS, DENSITÉ 55, 120MM, Λ= 0,036
PARE-VAPEUR
PANNEAUX, OSB 22MM
  +ISOLANT, LAINE DE BOIS, DENSITÉ 55, 80MM, Λ= 0,036
  +ISOLANT, LAINE DE ROCHE 40MM, Λ= 0,85
PANNEAUX, 3-PLIS ÉPICÉA 22MM
LASURE M1

À droite : coupe de détail 
sur la construction qui 
présente un doublage 
mince en terre crue, côté 
intérieur, afin d’obtenir 
les performances 
d’isolation requises.
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entreprises. C’est en effet l’agenda péda-
gogique annuel qui a dicté le planning 
de chantier mais, réciproquement, l’orga-
nisation des enseignements a nécessité de 
nombreuses adaptations pour coller à la 
réalité de l’exercice, en intégrant notam-
ment des séquences d’enseignement 
intensives durant des semaines pleines 
dédiées au projet. Au final, le chantier, 
commencé en mars 2018, a été livré en 
septembre de la même année, permettant 
ainsi aux étudiants de réaliser de leurs 
mains le projet qu’ils avaient conçu au 
premier semestre.
La réussite de ce projet a de quoi nous 
rendre optimistes. Elle nous montre 
qu’une organisation coopérative et hori-
zontale, fondée sur l’échange et le par-
tage, permet de mener à bien un projet, 
dans des conditions de coût et de délai 
meilleures que celles d’une opération 
classique, très hiérarchisée et parfois 
aliénante. Il est important de saluer ici 
l’engagement de tous ces acteurs qui, 
parce qu’ils partageaient un projet com-
mun et une motivation certaine, ont su 
inventer un cadre juridique et pédago-
gique adéquat pour parvenir à leurs fins. 
Cette expérience oppose un démenti aux 
discours ambiants sur la normalisation 
extrême des processus de conception et 
de construction qui empêcherait toute 
forme originale et alternative de l’acte 
de bâtir. Toutefois elle suppose, comme 
toute démarche innovante, un aligne-
ment des intérêts des participants, mais 
aussi un engagement et une dépense 
d’énergie très importante pour ouvrir ces 
nouveaux chemins prometteurs. n

[ Maître d’œuvre : master AE&CC de l’ENSAG, accompagné 

par OnSite architecture – BET : Be Vessière, TEB (fluides), 

TAKT Paysage, Gwenola Hage, Alpes Contrôles – Pro-

gramme : maison associative – Surface : 145 m2 – Coûts : 

construction, 575 060 euros TTC ; aménagements exté-

rieurs et paysagers, 73 650 euros TTC – Calendrier : études, 

6 mois ; chantier, 7 mois ; livraison : novembre 2018 ]
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En chantier. Les étudiants 
réalisent leur projet 
avec les artisans locaux. 

Ci-contre, préfabrication 
et mise en œuvre des 
panneaux minces de doublage 
en terre crue.


