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NOTE D’INTENTION COLLECTIVE

 En réponse à la résidence d’architecte organisée sur le territoire intercommunal de Pont-Audemer 
par le Forum (MaN), notre équipe propose un projet intitulé L’archipel de Pont-Audemer : réhabiter un 
territoire rural. Le concept d’archipel fait référence à l’identité hydrologique du territoire de la communauté de 
commune de Pont-Audemer marquée par la présence de sa rivière la Risle et à l’ensemble des îles qu’elle 
a constitué, mais aussi à l’ensemble des entités urbaines structurant le territoire intercommunal. Il renvoie 
également à l’idée d’îlot qui est l’une des spécificités du centre historique de Pont-Audemer – un tissu urbain 
dense composé d’îlots rectangulaires identifiables avec des parcelles en lanière et des maisons de ville – et 
qui est également une opportunité pour redéfinir le cœur de vie des petites villes et bourgs du territoire. A ce 
titre, notre démarche visera tout d’abord à interroger la position de chacune de ces îles au sein du territoire 
communal et intercommunal. En élargissant le regard, nous proposons également d’analyser les éléments 
constitutifs du territoire qu’ils soient architecturaux, urbains, agricoles ou naturels. L’analyse viserait à les 
valoriser pour en faire des supports potentiels à de nouvelles dynamiques de réhabitation (au sens de 
réappropriation du territoire).

 Pour ce faire, le travail conduit dans le cadre de la résidence avec les acteurs locaux et les 
spécialistes, ainsi que les rencontres avec les habitants, constitueraient la base et le cœur du projet. Ces 
interactions peuvent prendre diverses formes : table-ronde autour d’un thème, visites de lieux, marches dans 
le territoire communal et intercommunal. 
La résidence serait l’occasion pour nous de porter une réflexion sur l’habitat et les transformations 
architecturales et urbaines contemporaines dans les territoires ruraux, mais aussi sur les évolutions de 
la pratique de l’architecte. Une attention serait portée plus particulièrement sur les modes d’actions, les 
collaborations entre praticiens et habitants, le rôle de l’architecte au sein du réseau de maîtrise d’oeuvre, 
l’accompagnement à la maîtrise d’ouvrage comme à la maîtrise d’œuvre.
De plus, la résidence serait pour nous l’occasion d’explorer et de développer des outils et méthodes de 
travail nous permettant d’interagir avec les différents acteurs. Les parcours dans l’espace sont un exemple 
de ces outils que nous souhaiterions développer et qui viserait à faire émerger une pensée mobile de 
l’espace se fabriquant au contact des personnes et des lieux. Il s’agirait également d’outils de communication 
(diffusion, valorisation). La retranscription du travail menée ferait l’objet d’une recherche sur les médiums de 
sensibilisation à l’architecture s’adressant à la population locale.
Et pour finir, l’un des enjeux est aussi d’imaginer des outils d’aide à la conception. Les propositions 
s’adapteraient en fonction des échanges et discussions menés tout au long de la résidence.
De ces attentes, la résidence nous permettrait ainsi de développer une recherche-action au croisement de 
nos domaines de compétences et d’autres champs disciplinaires (écologie, agriculture, économie). 

 Notre réponse s’inscrit dans une démarche réflexive sur les thèmes de la ruralité et l’urbanité des 
centres-bourgs qui est antérieure à cet appel à résidence, et que nous souhaiterions développer et enrichir. 
En effet, nous nous sommes emparés de ce sujet en 2015 dans le cadre de l’appel à idées REVIVRE EN 
CENTRE-BOURG, Des nouvelles formes d’habitat adaptées aux modes de vie contemporains dans les 
centres-bourgs, organisé par le CAUE de l’Aude. Notre équipe composée de Hugo Bruyant (architecte-
urbaniste), Mathieu Silvestre (architecte HMOnp-mandataire) Charline Sowa (architecte-urbaniste-docteur en 
architecture) a remporté le 2e prix sur la commune de Pieusse pour son projet intitulé INSPIRER/EXPIRER-
Nouveaux rythmes urbains pour Pieusse et son centre-bourg. La réponse portait sur la nécessité d’inverser 
le regard entre les éléments bâtis et les éléments dits naturels. Le remodelage urbain (travail simultané sur 
le bâti, le foncier, les espaces ouverts, les réseaux) était le mode d’intervention sur le tissu urbain mis en 
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place pour imaginer de nouvelles respirations dans le bourg de Pieusse pour améliorer l’habitat. Différentes 
hypothèses de projet à court, moyen et long terme ont été mise en œuvre : dédensification progressive de 
l’habitat, création de connexions piétonnes, renaturation progressive des espaces publics et des intérieurs 
d’îlots.

Composition de l’équipe

Notre équipe est composée de Charline Sowa, architecte-urbaniste-docteure en architecture, et de Mathieu 
Silvestre, architecte HMOnp. Nous avons à plusieurs reprises collaboré dès notre formation en architecture et 
dans le cadre de différents concours d’urbanisme et d’architecture. Notre binôme combine des compétences 
complémentaires, apportant des compétences théoriques comme opérationnelles, permettant de porter un 
regard sur le territoire multiscalaire – de la parcelle à l’échelle régionale, à court terme comme à long terme. 
Par ailleurs, nous nous intéressons à l’apprentissage et à la sensibilisation à l’architecture. Nous avons été 
amenés à travailler avec différents publics, comme dans l’enseignement en école d’architecture ou en tant 
que guide-conférencier au sein de lieux d’architecture.

Présentation de Mathieu Silvestre 
Après plusieurs expériences en agences d’architecture, j’ai obtenu une Habilitation à la Maîtrise d’œuvre en 
2015. Je développe depuis une pratique d’architecte indépendant en Savoie en répondant à des commandes 
privées dans le domaine de l’habitat. Mon travail s’oriente vers une pratique de la transformation de l’existant 
en portant une attention particulière à ce qui est déjà là. Je m’associe régulièrement à d’autres architectes, 
urbanistes, paysagistes pour des concours en développant une réflexion au croisement des échelles 
territoriale, urbaine et architecturale. 
La résidence s’inscrirait dans cette combinaison entre pratique, expérimentation et sensibilisation. Le travail 
permettrait d’interroger des thèmes qui se trouvent au centre de ma pratique, comme la notion de patrimoine, 
les modes d’habiter, la collaboration entre l’architecte et les habitants.

Présentation de Charline Sowa 
Ma pratique du projet est alimentée par ma double formation en architecture et en urbanisme. Après 
différentes expériences en agence en France et à l’international, j’ai conduit un doctorat en architecture 
portant sur la fabrique urbaine au XXIe siècle à travers l’observation des pratiques de remodelage urbain 
dans les villes en décroissance. Dans ce cadre, je me suis notamment intéressée à l’actualité traitant de la 
problématique de la dévitalisation des centres-bourgs, ainsi qu’au programme Habiter autrement les centres-
bourgs, développé dans la région du Livradois-Forez. Cette démarche m’a permis d’acquérir une vision 
globale de la problématique et de m’intéresser aux outils d’aide à la décision comme aux réponses en termes 
d’interventions architecturales et urbaines.
Le travail à conduire dans le cadre de la résidence s’inscrirait ainsi dans une démarche personnelle et 
professionnelle, et dans l’affirmation d’une certaine pratique du projet architectural et urbain. Les dynamiques 
de dévitalisation des centres-bourgs comme les enjeux de la périurbanisation constituent depuis plusieurs 
années le socle d’une pratique entre recherche et conception. Cette expérience participerait tant à 
l’alimentation de mon travail de recherche, qu’à une volonté d’expérimentation in situ dans un tissu urbain 
constitué et en relation avec les différents acteurs du territoire. Elle se veut aussi être humaine, être au 
contact des habitants du territoire et participer à construire un réseau d’acteurs qui puisse bénéficier à 
l’ensemble des personnes impliquées.
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PROJET D’IMMERSION

Territoires ruraux et centres-bourgs, les nouveaux chantiers de l’architecte

 La perte d’intérêt pour les territoires ruraux et la dévitalisation des centres-bourgs sont aujourd’hui 
réinvesties par les architectes et deviennent des objets d’étude et le support d’expérimentation tant dans la 
recherche urbaine qu’auprès des collectivités et des professionnels de l’aménagement de l’espace. Nous 
pouvons le voir dans la presse généraliste comme spécialisée où ces sujets sont traités régulièrement 
depuis plusieurs mois. Le travail du journaliste Olivier Razemon contribue fortement à la mise en avant de 
ce sujet. Mais deux actions d’envergure nationale sont également à retenir : le lancement du programme de 
revitalisation des centres-bourgs en 2014 ; la publication du rapport Aménagement des territoires ruraux et 
périurbains, dirigé par Frédéric Bonnet en 2016. La résidence d’architecte proposée dans la communauté de 
commune de Pont-Audemer s’inscrit ainsi dans un cadre réflexif en pleine émulation qui permettra d’enrichir 
les débats.

 A travers les dynamiques de déprise des territoires ruraux, comme des petites villes et villes 
moyennes, l’habitat comme l’habitabilité de ces territoires sont alors des points centraux à questionner. 
En effet, il faut être en mesure de répondre à l’évolution des modes de vie, de la demande et des besoins 
des habitants et futurs usagers, ou encore aux nouveaux enjeux socio-économiques, écologiques et 
politiques actuels. Les réflexions doivent autant porter sur l’amélioration de la qualité de vie, que l’attractivité 
du territoire. Toutes ces nouvelles considérations poussent à redéfinir continuellement la définition et la 
fabrication des territoires urbains comme ruraux. Mais elles demandent également de regarder autant les 
dynamiques de périurbanisation que de dévitalisation des centres-bourgs, qui marquent le processus actuel 
de réorganisation des hommes et des activités dans l’espace. Il est nécessaire de regarder le territoire dans 
sa globalité, sur le plan spatial, comme dans son histoire.
C’est dans ce cadre que l’architecte a un rôle fondamental à jouer. Il est en mesure de porter un certain 
regard sur l’évolution de l’habitat, à l’échelle de l’édifice comme de l’îlot, au sein d’un tissu urbain constitué, 
et dans un territoire donné. 

Contexte de la résidence : la communauté de commune de Pont-Audemer

 Le territoire de la communauté de commune de Pont-Audemer permet de poser une réflexion sur la 
double dynamique de dévitalisation des centres-bourgs comme de périurbanisation. 
Il s’agit d’un territoire marqué par une position géographique intéressante qui en fait sa qualité. Il s’inscrit tout 
d’abord dans un réseau hydrologique particulier avec la Risle (sa rivière) en son cœur. Ensuite, il se trouve 
à proximité de la Seine et de la Manche, entre Le Havre, Rouen et Paris.

 La ville centre de la communauté de commune, Pont-Audemer, a une organisation urbaine qui se 
démarque du reste du territoire. Le développement de la ville a induit une série de modifications de la rivière. 
Le centre-bourg et son réseau hydrologique forment un couple naturel/artificiel et crée un paysage urbain 
singulier. L’élément eau a amené la construction d’éléments architecturaux et infrastructurels singuliers : 
canaux, ponts, bâtis alignés sur la rivière, édifices industriels. Par ailleurs, le bâti du centre-bourg a une 
typologie particulière. Il s’appuie sur une structure d’îlot rectangulaire, dont les parcelles prennent la forme 
de lanière et dans lesquelles se sont implantées des maisons de ville (R+1 à R+3).
Quant au reste des communes de la communauté, nous retrouvons un tissu urbain plus relâché, structuré par 
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un habitat pavillonnaire qui tend à miter l’espace rural. L’un des enjeux est la ralentissement du processus 
d’artificialisation des sols au détriment des terrains agricoles et naturels, en parallèle de la dévitalisation 
des centres. Certaines entités urbaines s’articulent également le long d’axe de communication qui peuvent 
rendre l’occupation de l’espace aujourd’hui difficile, du fait des nuisances ou encore de l’accessibilité au 
logement. Nous sommes face à un territoire composé de microdensités urbaines entourées d’une occupation 
de l’espace plus éparse. Cette diversité des typologies bâties est à voir comme un atout et une qualité pour 
le territoire. Nous devons interroger la densité bâtie et humaine, la gestion des sols et les possibilités de 
renouvellement.
De plus, malgré l’existence visible du déclin des centres, l’abandon du périurbain est aussi une dimension 
à envisager, à anticiper et à projeter dans ces décennies futures face aux nouveaux enjeux écologiques et 
économiques venant des collectivités comme des habitants et de l’évolution des modes de vie.

Hypothèses de travail

 De ce premier état des lieux du contexte d’intervention, trois hypothèses de travail articuleront notre 
démarche.
Le premier axe concerne les typologies de l’habitat existantes et ses potentialités de mutations. L’enjeu 
est de mettre en avant les qualités du territoire et des entités urbaines en termes de mutation (densification 
comme dédensification). La réflexion devra ainsi être conduite sur le foncier, le bâti, les infrastructures et les 
vides constitutifs (espaces publics et espaces ouverts), supports d’usages et de liens sociaux. 
Le deuxième axe est la place de l’environnement naturel dans les réflexions sur la transformation de 
l’habitat. Nous nous proposons d’interroger le rôle de la rivière la Risle dans le processus de définition de 
la communauté de commune de Pont-Audemer. Plusieurs questions seront ainsi posées : quelles relations 
tissent aujourd’hui Pont-Audemer avec son réseau hydrologique ? Quels usages prennent place le long de 
la Risle à l’échelle du centre-bourg, à l’échelle intercommunale, à plus grande échelle ? Quelle symbolique 
porte la rivière ? 
Le dernier axe porte sur les usages. Nous proposons d’identifier les différentes activités, pratiques et usages 
passés, actuels et en devenir du territoire. Par cette approche, nous pourrons revenir sur l’histoire et la 
mémoire du lieu  – dimension pouvant fédérer les acteurs, les besoins des habitants et leurs demandes. Ce 
dernier point apportera une dimension prospective complémentaire aux axes précédents, afin d’envisager 
les pratiques futures et potentielles en milieu rural pour amorcer sa mutation. 

Objectifs

 Les objectifs de la résidence s’inscrivent dans trois échelles de temps. A court terme, l’enjeu pour 
l’équipe est de :

- appréhender les multiplicités et la complexité du territoire,
- identifier les dynamiques de mutation territoriale à l’œuvre.

A moyen terme, la résidence doit permettre de :
- développer un regard critique sur le territoire de la communauté de commune de Pont-Audemer,
- interroger la notion de patrimoine, le monde rural, l’environnement naturel et le paysage, ainsi que 

le statut du sol et du bâti,
- contribuer à la mise en dialogue des différents acteurs dans le réinvestissement du territoire et la 

définition d’un projet de territoire collectif,
- amorcer des préconisations et des conseils en termes de stratégie territoriale et d’interventions 

architecturales, urbaines et paysagères.
A long terme, cette résidence pourrait être l’opportunité de mettre en place au niveau de la communauté de 
commune une maison des projets. Il s’agirait d’un espace à disposition des différents acteurs du territoire 
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ou futurs acteurs. Piloté par la communauté de commune, cet espace leur permettrait d’avoir accès aux 
données du territoire dans le cadre de prospective foncière par exemple, de mettre en place leur projet 
(habitation, équipement, commerce, local) ou d’obtenir des conseils architecturaux et urbains de la part de 
la maison de l’architecture ou du CAUE. Il s’agirait ainsi d’un outil d’assistance à maîtrise d’ouvrage comme 
à la maîtrise d’œuvre. 

Protocole d’investigation

Outils à mettre en place pendant la résidence
Deux outils seront mis en place dès le début de la résidence et seront utilisés tout au long de la période 
d’investigation:

- un blog de terrain
Le blog permettra de présenter le projet de résidence, de mettre en récit le travail de terrain et de construire 
une interface entre les différents acteurs pour échanger autour des avancées.

- un espace d’accueil et d’échange
L’objectif de ce lieu est d’avoir un espace identifiable géographiquement par les différents acteurs. Il servira 
de support pour la mise en place d’un espace de travail, de permanence afin de recueillir les paroles des 
personnes le souhaitant, de temps d’échange et de discussion, mais aussi un espace permettant de restituer 
le travail conduit tout au long de la résidence.

Etape 1 - Lecture du territoire (13 au 19 mars 2017)
Objectifs : 

- rencontrer les acteurs ;
- découvrir le territoire d’investigation.

Intentions :
Cette première semaine consistera en la mise en place de l’ espace d’accueil permettant de rencontrer 
les acteurs. Une première visite de terrain sera effectuée, à l’échelle du centre-bourg, de l’ensemble de la 
commune, voire de l’intercommunalité pour comprendre l’ensemble des dimensions spatiales du territoire 
d’investigation, en bînome mais aussi avec les équipes techniques. La troisième étape consistera en la 
récolte des données de premières mains (cadastre, projets en cours, PLU, etc.) pour identifier les projets 
en cours et comprendre les dynamiques actuelles de développement et de transformations urbaines et 
rurales. A la fin de la semaine, une analyse du territoire et une synthèse des données seront amorcées, et 
notamment à travers un travail de cartographie.

Etape 2 - immersion (9 mai au 28 mai 2017). 
Objectifs : 

- comprendre l’ensemble des dimensions du lieu, définir les enjeux et les besoins du territoire ;
- construire un regard sur le territoire large : urbain / rural / naturel ;
- habiter et parcourir le territoire en lien avec ses habitants. 

Intentions :
Le deuxième temps de la résidence doit nous permettre de rentrer en immersion dans le quotidien des 
habitants, de connaître leurs modes de vie, les pratiques, les usages et les attentes. La rencontre et l’échange 
seront au cœur de ces trois semaines de travail.
Chaque semaine, une table ronde sera organisée, basée sur nos trois axes de recherche. Elle sera l’occasion 
d’inviter acteurs locaux, techniciens et spécialistes et de permettre aux habitants de les rencontrer. 
Des marches seront organisées avec les différents acteurs. Il s’agira de découvrir avec eux les lieux de vie 
dans le but d’identifier les éléments remarquables, les pratiques informelles, les transitions entre espaces 
publics et privés (de la place > à la rue > au logement), et de souligner la spécificité des usages dans 
l’espace. L’enjeu est de recueillir des points de vue d’habitants et de créer des échanges. Nous proposerons 
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des parcours et nous souhaitons aussi que les habitants puissent nous proposer les leur. L’idée du parcours 
est pour nous un outil analytique de l’espace habité. Les parcours pourront cependant s’ouvrir sur d’autres 
modes de déplacement : le vélo ou la voiture pour englober toutes les pratiques. 
Nous attacherons une importance aux modes de retranscription des informations : par la photographie, le 
dessin, le schéma. Ils seront adaptés en fonction des temps d’échange. Nous souhaitons proposer un travail 
photographique avec les habitants au moment des parcours du territoire afin qu’ils illustrent, selon leur oeil, 
leur vision du territoire. Les photographies seront utilisées de deux manières :

- elles seront des supports de travail au sein de l’espace d’accueil pour permettre aux habitants de les 
annoter, de les commenter,

- elles seront le support d’une exposition dans le temps 3 de restitution.
Les permanences permettront de mettre en place des temps de travail informels avec les habitants et les 
acteurs qui le souhaitent et de récolter les paroles habitantes.

Des temps de terrain et de travail seront conduits au sein de notre binôme pour synthétiser et restituer 
l’ensemble des informations et des données récoltées afin, dans un second temps, d’identifier et d’imaginer 
un ou des devenir(s) potentiel(s).

Outils de transmission : 
Différents types d’outils seront à disposition pour conduire les ateliers, les tables-rondes et les parcours : 
maquettes, dessins, cartes réalisés pendant les ateliers, cartes mentales, photographies.

Etape 3 - restitution (19 juin au 2 juillet 2017) 
Objectifs: 

- retranscrire les expériences de terrain (textes, photos reportage, dessins);
- amorcer une stratégie territoriale et envisager des préconisations architecturales et urbaines.

Intentions :
Cette période sera l’occasion de moments d’échanges plus formels permettant de restituer le travail conduit 
pendant les différentes semaines.
Il s’agira d’impliquer les habitants dans la construction des temps de rencontre par la valorisation 
de leur participation et dans la mise en place d’un temps festif permettant de les fédérer à l’échelle de 
l’intercommunalité.
Outils de transmission : 

- une publication sous la forme d’un livret permettant de retranscrire le travail conduit pendant la 
résidence.

- une exposition au sein de l’espace d’accueil permettant de restituer le travail mené dans le cadre de 
la résidence,

- des soirées projection-débat itinérantes dans chacun des centres-bourgs seront à mettre en place 
pour restituer le travail photographique réalisé par les habitants et par les différents acteurs, ainsi 
que les paroles habitantes pour raconter l’histoire du lieu pour toucher tous les publics.

- Un travail d’exposition in situ et à l’échelle de l’intercommunalité serait à imaginer sur 
place et avec les habitants afin de valoriser les différentes spécificités du territoire.  
Sa mise en place et son inauguration pourraient être couplées d’un temps festif à la fin de la 
résidence. L’exposition pourrait s’accompagner de visites ou être vue plus librement, en mettant en 
place une carte interactive à disposition des habitants.
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Les publics du territoire ciblés 

L’objectif de ce travail est de cibler les habitants (enfants, actifs, anciens, etc.) et les acteurs du territoire : les 
collectivités, les  techniciens municipaux, les usagers divers. Il est important d’avoir des temps croisés et des 
temps spécifiques avec chacun des publics ciblés.
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Présentation 
Personnelle
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ACTIVITÉ LIBÉRALE

CONCOURS

2015

2011

2009

2005

2016-2017

en cours

2015

2015

2015

2013

Habilitation à la Maîtrise d’Oeuvre en nom propre, ENSA Grenoble.
Titre : La conception fil conducteur du projet architectural.
Lieu de mise en situation professionnelle : Agence tam tam architecture 
environnement, Aubenas (07)

Master en Architecture, ENSA Grenoble.
Titre : La Muraille de Théodose 2, un territoire en devenir, Istanbul

Licence en Architecture, ENSA Grenoble.

Baccalauréat Littéraire, spé. «Arts Plastiques», Lycée Jean Moulin, 
Albertville.

Inscription à l’Ordre des Architectes de Rhônes-Alpes
N°SIRET :  53978620200017
N° Ordre des architectes français : 083155
N° Mutuelle des architectes français : 64158/M/22

Exercice en tant qu’architecte libéral en Savoie. Le travail s’inscrit 
principalement dans le cadre de la commande privée et s’oriente vers 
une pratique de la transformation de l’« existant » par la réhabilitation, la 
rénovation, l’extension. 
L’approche est accée sur l’habitat et privilégie la prise en compte des 
usages et l’attention au contexte dans une collaboration avec les maîtres 
d’ouvrage et les entreprises.

Architecte
Concours My-Stère
Équipe : H. Bruyant et C. Sowa 

Architecte mandataire
Concours d’idées « Revivre en centre-bourg » par le CAUE 11 
Équipe : H. Bruyant et C. Sowa (primée - 2ème)

Architecte
Concours Europan 13 (Genève - Suisse) 
Équipe : H. Bruyant, A. Berbey, M. Camus, C. Sowa

Architecte mandataire
Concours d’idée « Demain j’élève le haut ! une surélévation pour ma 
maison» par le CAUE 72

Architecte
Concours Europan 12 (Seraing, Belgique (finaliste non primé - 3ème) 
Équipe : H. Bruyant, A.Berbey, R. Brooks, M. Chevalier, C. Sowa

Mathieu SILVESTRE

DIPLÔMES
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TRAVAIL EN AGENCES 
D’ARCHITECTURE

SENSIBILISATION À 
L’ARCHITECTURE

DOMAINES DE 
COMPÉTENCES

2016

2014

2012

2012

2016
Été

2015
Été

2011

Architecte
 James Denche, architecte DPLG, Esserts-Blay (73)
Collaboration et sous-traitance sur des programmes publics ou privés.

Architecte
tam tam architecture environnement, Aubenas (07)
Agence travaillant sur des commandes publiques et privées.

Architecte assistant
INCA architectes, Grenoble (38)
Agence spécialisée dans le valorisation de sites remarquables.

Architecte assistant
Multiple, Grenoble (38)
Agence spécialisée dans le domaine du « patrimoine ».

Guide-conférencier
La Chapelle Notre-Dame du Haut, Ronchamp (70)
Site Le Corbusier. Accueil des visiteurs et visites commentées.

Guide-conférencier
Le Couvent Sainte-Marie de La Tourette, Eveux (69)
Site Le Corbusier. Accueil des visiteurs et visites commentées.

Architecte stagiaire
Maison du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, Le Chatelard 
(73)
Recherches sur les formes d’habitat et réalisation d’un livret à destina-
tion des habitants.

Travail d’analyse

- Aptitude à analyser un contexte de projet.
- Connaissance des documents 
réglementaires.
- Relevés urbains et architecturaux.

Conception

- Ecoute des usagers.
- Capacité à interpréter un programme et à 
formuler une proposition.
- Attention portée au contexte.

Maîtrise d’oeuvre

- Suivi du projet architectural, de l’esquisse 
à la réalisation.
- Collaboration avec les différents acteurs 
au sein d’une équipe de maîtrise d’oeuvre.
- Dossier de consultation des entreprises.
- Direction de l’exécution des travaux.

Sensibilisation à l’architecture

- Goût pour la transmission de 
connaissances.
- Visites commentées auprès de différents 
publics.

Ouils de représentation

- Maîtrise du dessin manuel.
- Dessin informatique en 2D et 3D.

Logiciels

- Bureautique : word, excel.
- Architecture : archicad, sketchup.
- Photographie : photoshop.
- Mise en page : indesign.

Langues
- Anglais : bonnes notions.
- Italien : notions.
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Charline SOWA

CONCOURS

2017

2011

2010

2008

2000

en cours

2015

2015

2013

Doctorat en architecture, Université Grenoble Alpes, Laboratoire MHAevt 
(ENSA Grenoble).

Titre : Penser la ville en décroissance : pour une autre fabrique urbaine 
au XXIe siècle. Regard croisé à partir de six démarches de projet en 
France, en Allemagne et aux États-Unis.

Master en Architecture, ENSA Grenoble.
Titre : Déclin, déclic, pour le delta danubien : une nouvelle posture 
européenne pour Sulina, projet pour un territoire rétrécissant

Master en Sciences du Territoire, spé. « Urbanisme, Habitat et Coo-
pération Internationale », Institut d’Urbanisme de Grenoble, Université 
Pierre Mendès-France.

Titre : Les périphéries des villes comme interface urbain/rural: une 
identité à définir, une politique à mener, des outils à créer

Licence en Architecture, ENSA Grenoble.

Baccalauréat Économique et Sociale, spé. «Mathématique», Lycée A. 
Bergès, Seyssinet-Pariset.

Architecte-Urbaniste
Concours My-Stère
Équipe : H. Bruyant et M. Silvestre

Architecte-Urbaniste
Concours d’idées « Revivre en centre-bourg » par le CAUE 11 
Équipe : H. Bruyant et  M. Silvestre (primée - 2ème)

Architecte-Urbaniste
Concours Europan 13 (Genève - Suisse) 
Équipe : H. Bruyant, A. Berbey, M. Camus,  M. Silvestre

Architecte-Urbaniste
Concours Europan 12 (Seraing, Belgique (finaliste non primé - 3ème) 
Équipe : H. Bruyant, A.Berbey, R. Brooks, M. Chevalier,  M. Silvestre

DIPLÔMES
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DOMAINES DE 
COMPÉTENCES

Acquisition de connaissance
- collecte des données
- sorties de terrain, entretiens
- relevés architecturaux et urbains

Analyse / Conception
- analyse des données (cartographies, 
tableaux, schémas)
- définition de concept
- étude urbaine
- étude de faisabilité
- réponse à des appels d’offre
- programmation urbaine
- stratégie territoriale
- scenarii d’anticipation/prospectifs
- composition urbaine
- ésquisse

Représentation
dessin manuel, dessin technique, 
photomontage, maquette, photographie

Communication
- aisance à l’oral et faculté d’adaptation selon 
les publics
-  rédaction : articles, synthèse, documents 
techniques, notes, newsletter
- production graphique de documents: 
présentation, livret, livre, plaquette, affiche, 
illustration
- scénographie
Animation
- organisation d’événements : réunion, 
colloque, conférence, exposition
- ateliers et visites de terrain 
- animation et gestion de réseaux sociaux 
(Wordpress, Twitter, Facebook)

Architecte-Urbaniste junior, chargée de projet
Agence Richez_Associés, Paris

Architecte-Urbaniste, chargée de projet
Agence « YAAM International », Ouagadougou (Burkina Faso)

Chargée d’étude «projet urbain» (stage)
Agence «M-C Couic» (collectif BazarUrbain), Grenoble

Chargée d’étude «prospective urbaine» (stage)
Departement « Computer Aided Design » de la Faculté d’Architecture 
de Bratislava (FASTU), Bratislava (Slovaquie)

Dessinateur - projeteur (stage)
Atelier «Yves Le Tirant, Architectes dplg », Kourou (Guyane)

Chroniqueuse pour le site «Lumières de la ville»
Administratice du blog de recherche du Laboratoire MHAevt
Graphiste pour la production de l’ouvrage Architecture en Recherche – 
contributions au séminaire doctoral «Espace, Matières et Société» des 
ENSA Rhône-Alpes, ENSA Grenoble
Administratrice et chroniqueuse du blog communautaire Vis[LE] 

Représentante des doctorantes au sein du laboratoire MHAevt
Représentante des doctorantes à l’école Doctorale SHPT - 454, Uni-
versité Grenoble-Alpes
Membre fondateur du collectif des doctorants en architecture «A Faire / 
A Suivre»
Présidente de l’association «Jeunes sur les routes d’Europe»
Représentante étudiante au Conseil d’administration de l’ENSAG

Membre du laboratoire MHAevt, ENSA Grenoble 
Activités d’enseignements divers à l’ENSA Grenoble et l’Institut d’Urba-
nisme de Grenoble

ETUDE / CONCEPTION 
PROSPECTIVE 
URBAINE

COMMUNICATION ET 
ÉDITION

ACTIVITÉS 
ADMINISTRATIVES ET 
ASSOCIATIVES

ENSEIGNEMENT - 
RECHERCHE

avril-août 2012

janv. - mars 2012

juin - sept. 2011

mars - juin 2010

Juillet 2008

Nov. 2015 - auj.
Avril 2014 - auj.
Mai - juillet 2013

2010-2013

2016
2013 - auj.

2013 - auj.

2005 - 2010
2008 - 2009

Déc 2012 - auj.
2011 - auj.
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RÉFÉRENCE #1 - APPEL À IDÉES
REVIVRE EN CENTRE-BOURG, Des nouvelles formes d’habitat adaptées aux modes de vie 
contemporains dans les centres-bourgs - 2015 - CAUE 11
TITRE DU PROJET : NSPIRER/EXPIRER / Nouveaux rythmes urbains pour Pieusse et son centre-bourg
Équipe : Hugo Bruyant (architecte-urbaniste), Mathieu Silvestre (architecte HMOnp-mandataire) Charline Sowa (architecte-
urbaniste-docteur en architecture) - 2ème prix

Pieusse, un village entre ruralité et peri-urbanité

Resitution du travail avec les habitants

SYNTHÈSE DU PROJET :
Le projet propose de replacer Pieusse et son centre-bourg dans 
les systèmes écologiques (relief, hydrographie, faune et flore) 
et urbains (chapelet de villes à l’échelle de la vallée de l’Aude) 
en la reconnectant aux réseaux naturels et de communications 
du territoire audois: l’Aude et le canal du midi, les corridors 
écologiques, les voies ferrées et le réseau cyclable.
La redéfinition du centre historique comme “phare” dans le 
devenir communal permet de reconstituer deux types de 
connexions essentielles dans le territoire pieussans jusque là 
absentes :
- ouest > est : entre l’Aude et les espaces agricoles et forestiers
- nord > sud : entre espaces urbains et agricoles (de Carcassone 
à Limoux).
Pour permettre ces connexions, la stratégie urbaine s’articule 
en 3 axes :
- dédensifier le centre-bourg et protéger les franges agricoles 
pour favoriser la restructuration de l’espace périurbain, mais 
aussi permettre une meilleure perméabilisation des sols 
(renaturation) dans ce territoire sujet aux inondations;
- redéfinir et valoriser les espaces publics pour renforcer les 
liens de proximité et permettre aux habitants de se réapproprier 
le centre-bourg et les espaces ouverts environnants;
- reconnecter les trames vertes et bleues à travers le centre-
bourg en favorisant de nouveaux rapports entre les individus et 
l’environnement.
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Reconnecter les trames vertes et bleues

Reconnecter les espaces publics

Remodeler pour consolider le tissu urbain
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Axonométrie maisons coeur d’îlot

Plan Masse du centre-bourg
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Perspective sur la place centrale

Perspective sur le chemin de ronde

Perspective sur la sente Nord-Sud
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RÉFÉRENCE #2 - CONCOURS 

Stratégie à l’échelle du site de projet

SYNTHÈSE DU PROJET :
Le site de projet est l’un des territoires de la métropole à densifier. Face à cet objectif général, la commande du concours demande 
aussi de répondre au manque d’espaces ouverts et d’équipements publics, de mixité sociale, d’habitat et d’usages. L’interaction 
des acteurs publics, des habitants et des professionnels de l’aménagement devient le levier de la transformation du territoire. 
A partir d’un première impulsion, cette dynamique se propage à l’échelle d’un îlot, d’une rue puis du quartier tel un rizhome. Ce 
processus de colonisation des sols permet de se réapproprier le territoire du site à court terme comme à long terme. Il donne lieu 
à la définition d’une nouvelle manière de vivre au sein de son habitation et de son environnement : Rise’Home. En effet, il s’agit 
de réfléchir aussi bien à l’évolution du bâti que d’interagir avec son cadre de vie en prenant part à la transformation urbaine. Ainsi, 
le stratégie urbaine vise à imaginer un «scénario phasé» en combinant les actions et les impulsions «publiques» aux actions des 
particuliers, en incluant une part d’incertitude. Ceci permettrait aux acteurs publics et aux habitants de collaborer ensemble dans 
la construction du nouveau paysage urbain. L’augmentation démographique progressive permettra une évolution du quartier plus 
ajustée aux réalités d’usages et d’occupation.

EUROPAN 13 (GENÈVE - SUISSE) - 2015
TITRE DU PROJET : “RISE’HOME” / FOR A NEW URBAN ENVIRONMENT, BY AN ALTERNATIVE PRO-
CESS OF GROUND COLONIZATION
Équipe : H. Bruyant, A. Berbey, M. Camus, M. Silvestre, C. Sowa
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Perspective d’une centralité créée 

Axonométrie du projet  



20

Stratégie territoriale
SYNTHÈSE DU PROJET :
C’est à travers l’analyse précise du site que le concept d’agrafe 
comme outil de projet est apparu. Il a permis d’organiser les 
intervention à l’échelle locale comme globale. Dans ce concept, 
l’idée de connexion des différentes couches du territoire et de 
suture est conservée. La dimension éphémère de l’agraphe 
comme sa résistance dans le temps est intéressante à intégrer 
dans l’évolution temporelle du projet. Selon les besoins, l’agrafe 
peut être consolidée, transformée, et retirée . L’outil peut prendre 
la forme d’un bâtiment, d’un espace public, d’une route ou encore 
d’un système écologique.

Photo-collage

EUROPAN 12 (SERAING, LIÈGE - BELGIQUE) - 2013
TITRE DU PROJET : “STAPLES” / GLOBAL - LOCAL INTERACTIONS
Équipe :   H.Bruyant, A.Berbey, R. Brooks, M. Chevalier, M. Silvestre, C. Sowa - finaliste non primé - 3ème

LIÈGE

Seraing

Herstal

Grâce-Hollogne

Meuse

M
eu

se

0 2 4

RÉFÉRENCE #3 - CONCOURS 
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Perspective du projet - nord

Perspective du projet - sud

Plan-masse du projet
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« DEMAIN J’ÉLÈVE LE HAUT ! UNE SURÉLÉVATION POUR MA MAISON » Festival d’architecture 
«Petites Machines à Habiter » - Saison 2014-2015 - CAUE 72
TITRE DU PROJET : INTERSTICE(S)
Équipe : Mathieu Silvestre (architecte HMOnp-mandataire)

Perspective du projet

Coupe du projet

Surélévation : recherche de continuité avec l’existant.

Trame : les interstices se situent entre les espaces jour et nuit.

Structure : la nouvelle charpente est constituée de portiques

SYNTHÈSE DU PROJET :

Interstice(s): n.m. petit(s) espace(s) vide(s) 
entre les parties d’un tout (Larousse)

Le projet de surélévation cherche à s’inscrire 
en continuité de l’existant. Le volume reprend 
la forme de la toiture existante. Le programme 
est réparti en fonction des usages jour et nuit 
selon une trame. Entre les deux, des espaces 
sont créés : escaliers, rangements, espaces de 
circulation. Ces interstices se qualifient par les 
usages et besoins des habitants jusqu’à devenir 
une grille flexible et modifiable dans le temps...

RÉFÉRENCE #4 - APPEL À IDÉES
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SYNTHÈSE DU PROJET :
Sulina, petite ville à l’embouchure du Danube, est dans 
une phase de déclin économique, humain et territorial et 
ainsi peut être nommée «ville rétrécissante». Prospère à 
l’époque de la Commission Européenne du Danube, elle est 
aujourd’hui exclue des réseaux d’échanges économiques.
La démarche vise à détourner les sources de déclin en 
ressources d’impulsions socio-économiques pour garder la 
population locale et la culture du delta. Déconstruire la ville 
rétrécissante nous permettra de reconstruire son économie 
en s’appuyant sur les richesses du territoire (recyclage 
des bâtiments et friches, matériaux locaux). Le projet 
s’appuie sur l’économie du poisson valorisant les activités 
traditionnelles, le cadre de vie et un tourisme «slow». 3 
types d’interventions sont prévues: l’inondation d’un ancien 
polder agricole pour développer la pisciculture extensive, un 
lieu d’échange commercial et culturel (place de marché) et 
des points d’accès (quai et aérodrome).

RÉFÉRENCE #5 - PROJET DE FIN D’ETUDE
TITRE DU PROJET : Déclin, déclic pour le delta danubien
janvier - juin 2011 Sulina (Roumanie)
équipe : Charline Sowa et Cristina Costea
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CONTACTS

Mathieu SILVESTRE
Architecte Diplômé d’État - HMOnp
née le 20/08/1987
Le Darbonnet / 73200 Thénésol
06 49 88 07 98 
mathieu.silvestre-archi@ntymail.com

Charline SOWA
Architecte-urbaniste, docteur en architecture
née le 04/09/1987
15 avenue de Vizille / 38000 Grenoble
06 24 80 20 25 / 
observatoirevmh@gmail.com






