
Un potentiel mal exploité 
Un quartier entouré 

par la forêt 
 
Un de ses principaux atouts 
est d’être entouré d’es-
paces forestiers, que l’on 
retrouve autour de la             
Faculté des Sciences.                   
 
La cohabitation entre 
l’Homme et la nature a donc 
un rôle très important dans 
ce quartier en pleine                
reconversion.  

Entrée secondaire à l’abandon Ancien terrain de basket non utilisé et 
vue directe sur les bâtiments derrière 

Séparation entre espace public et privatif 
mal définie 

Chemin d’accès  à l’arrière de  
la Fac peu emprunté 

Entrée principale peu attractive 

Un potentiel            
intéressant 

 
Le potentiel d’aménagement 
de ce site est très intéres-
sant, de par sa superficie 
importante et sa situation  
dans un cadre de verdure.  

Entrée principale sombre et mal identifiée 

Situation de 
la Faculté au 
Nord de la 
ville d’Epinal  

Un pôle économique 
 

La zone d’étude se situe au Nord d’Epinal dans le quartier 
Le Saut le Cerf. 
Ce quartier est principalement composé d’entreprises, de 
commerces, de bâtiments publics et de résidences.  
Ses commodités et sa facilité d’accès due à sa proximité 
avec la Nationale 57 en font un lieu très fréquenté.                          

Plan d’état initial au 1/5000ème 
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Revitaliser et moderniser le site 
Pour répondre aux problématiques actuelles du parc de la 
Fac de Sciences, il est important de redonner une véritable                 
fonction à chaque espace et d’en faciliter l’accès pour                   
redonner envie aux étudiants de s’y rendre.  
Le fonctionnement du site et les déplacements des               
étudiants à l’intérieur de celui-ci doivent être totalement 
repensés. 
 
1. Conserver l’ambiance champêtre 
 
Pour que le site s’intègre bien dans son environnement, une       
continuité avec les espaces boisés aux alentours sera mise 
en place à travers le choix des matériaux et des végétaux. 
 
2. Faciliter l’accès au site 

3. Créer un espace de détente 
 
Des points d'attraction devront également être créés pour inviter les 
étudiants à venir fréquenter le parc de la Faculté.  
Un espace de détente à l’arrière du bâtiment permettra ainsi de profiter 
du cadre calme et agréable à proximité de la forêt. 

Pour faciliter l’accès à l’arrière 
de la FAC, l’emplacement de 
l’entrée principale devra être 
modifié en rouvrant le passage 
actuellement condamné en face 
de la CAF.  

1. Zone boisée autour de la Fac à valoriser  
2. Entrée secondaire plus adaptée que                

l’entrée actuelle 3. Vue sur les bâtiments à masquer 

Exemple d’allée en bois 

Schéma d’intention au 1/1500ème 
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Pour recréer un lien social 
Nouvelle entrée 
 
L’entrée va être repositionnée à l’arrière de la Faculté. Son envergure correspondra mieux à l’entrée 
d’une Faculté et sera plus lisible pour les visiteurs. 

 
Espace de détente 
 
L’espace de détente sera composé d’une grande terrasse et de bancs en bois. Il sera entouré d’un cadre 
de verdure puisque plusieurs arbres seront plantés.  
Ce nouveau lieu de vie permettra aux étudiants des différentes sections de se mélanger et de recréer 
un lien social sur ce site. 
 

Plan du projet au 1/1200ème 

Terrasse en bois Banc en bois 

Cadre de verdure 
 
Une haie diversifiée viendra 
masquer les deux bâtiments 
visibles et renforcera la 
sensation d’être entouré 
par la nature. 

Croquis du projet 

Déplacements           
simplifiés 
  
Les accès à cette terrasse 
se feront d’une part              
depuis la nouvelle entrée 
principale et d’autre part 
depuis l’espace central du 
bâtiment.  
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