
CAUE de la Somme – 35 mail Albert 1er – 80000 AMIENS / caue80@caue80.asso.fr 
 

Le billet* du CAUE de la 
Somme  #7 
Le 5 mai 2020 

« Imaginons demain » 
*uniquement pendant la période de confinement 

 

« Projets humains, bien-être urbain » 

 
De jeunes architectes démontrent que des solutions durables existent déjà et sont nécessaires à un 

équilibre territorial durable. Ainsi, Marie Blanckaert, une jeune architecte-urbaniste du Nord, exerce 

dans des communes en renouvellement urbain* et revendique une approche participative de son 

métier. Elle est remarquée par le Ministère de la Cohésion des territoires dans le cadre du Palmarès 

des jeunes Urbanistes en 2012 pour une opération de rénovation de maisons ouvrières de type 

« amiénoise », puis est lauréate du Prix national Femmes architectes en 2017 (ARVHA). 

L’Ilot Stephenson est une réalisation modeste et manifeste de préservation/rénovation d’habitat 

ouvrier située dans une friche industrielle de Tourcoing. Attachée à l’agence Construire qui installe un 

Atelier d’architecture et d’urbanisme au cœur de l’Ilot dans un ancien atelier d’électricien, Marie 

Blanckaert anime cet atelier de création architecturale collaborative pendant les 4 ans de projet et de 

chantier. Elle y expérimente de nouveaux rapports architecte / propriétaires, bailleurs et population 

du quartier et architecte/artisans d’autre part. Au sein de « l’atelier électrique » Marie Blanckaert va 

susciter des actions solidaires entre les anciens et les nouveaux habitants du quartier, entre les jeunes 

et les vieux, qui vont s’affermir à l’issue de l’opération. 58 maisons ouvrières, identiques à l’origine, 

sont étudiées selon la taille, l’orientation, la famille pour aboutir à 20 modes constructifs, écologiques 

et bioclimatiques.  

Contre le « prêt à construire » et la normalisation de la construction, il s’agit ici d’architecture pour 

habitants modestes, génératrice de nouvelles solidarités de quartier. 

* « renouvellement » urbain : quartier ou commune existants qui se modernisent par des opérations 

de rénovation ou de reconversion de bâtiment, de démolition et de construction neuve. 

 Marie Blanckaert présente l’Ilot Stephenson en vidéo (5 mn) : 

https://www.youtube.com/watch?v=_eOavCuwzt8 

 Marie Blanckaert se présente en vidéo (23 mn) :  

https://www.youtube.com/watch?v=ygC-Ps6SfnE 

 Marie Blanckaert présente l’Ilot Stephenson (conférence 1h10mn) : 

https://www.youtube.com/watch?v=YvQtRofAUxU 

Pour découvrir des solutions de rénovation de maisons traditionnelles de la Somme, en 
particulier de maisons ouvrières :  
http://www.caue80.fr/wp-content/uploads/caue80_RehabilitationEcoresponsable_2014.pdf  
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