village ancien
ancien：espace harmonieux

Macheng, Chine

Contexte du projet
Ce projet est destiné au village Shenjiazhuang, dansla commune de Gulou,
district Macheng de la province du Hubei. C’est là où s’est produite l’immigration
de la commune Xiaogan à la province du Sichuan à la fin de dynastie de Ming et
au début de celle de Qing.
Situation actuelle d’espace public
Le réseau routier du village n’est pas en systématique, surtout la zone entourée
par l’eau, peu d’espace public, des corrals, des toilettes sont installés en désordre, ce
qui a occupé énormément les avenues. Les conditions d’hygiène publiques sont très
mauvaises, des ordures, des déchets d’animaux sont partout.
Situation actuelle de construction
La plupart des vieux bâtiments en briques rouges et pisés sont exposés.
Des édifices nouveaux avec placage de tuile ne représentent aucun de
traditionnel.Les bâtiments résidentiels sont pour la plupart à deux ou trois étages, une
couche de construction est pour élever le bétail et garder les choses comme des déchets.
Situation actuelle de la vie
Les habitants travaillent dans les zones urbaines, principalement les adultes jeunes, les femmes et lespersonnes âgées
dans le village travaillent dans les champs ou élever la volaille. A cause du manque de
communication, il est difficile à organiser des activités en plein air.
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1 Bien ranger l’espace public en bon ordre, cela fournira un environnement et un lieu d’activité agréable.
2 Réaliser l’intégration des nouveaux bâtiments et des vieux bâtiments, ainsi ceux de l’antiquité et moderne.

Essence du projet
On va cr er un espace harmonieux en base de la mod le de la cour traditionelle chinoise.
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Enlever des constructions pisées de mauvaise qualité, conserver leurs façades et leurs formes de toit, de sorte que
l'apparence des bâtiments nouveaux et anciens est en harmonie.
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Améliorer l'environnement spatial de la rue, aussi le réseau
routier, renforcer l'accessibilité entre des régions, enlever des
structures entre des bâtiments principaux, ainsi former certains
nœuds, enfin fournir a ux résidents des lieux d'échange
facilement accessibles.
Construire des installations publiques, équipé de musée,
d’un lieu de loisir, d’un clinique, avec une place devant où les
villageois peuvent tenir des activités diverses. Un nouveau
terrain de basketball est aussi nécessaire pour que les villageois
fassent du sport.
Respect de l ’environnement
Toutes les parties de l’eau seront liées dans un anneau d'eau. On construit deux ponts comme passages
aboutis au vieux village et conserve de grandes étenduesde cultures vertes.

