Claire Sèze, Cyrille Bardinet , Camille Dugarry

Lettre de partenariat
Objet:
Partenariat avec l'association H nord pour l'élaboration d'une esquisse pour le projet de l'îlot Dupaty,
quai de Bacalan, Bordeaux.
Madame, Monsieur,
Nous sommes trois étudiants à l'école d' Architecture et de Paysage de Bordeaux. Dans le cadre de
notre diplôme de fin d'études, nous travaillons sur le principe de participation et d’implication des
habitants dans la création de nouveaux quartiers de logements. Nous pensons que les initiatives
individuelles doivent occuper une place plus importante dans les processus de développement urbains,
afin d’imaginer de nouvelles manières de concevoir et d’habiter.
C'est à ce titre que nous nous sommes intéressés à l'association H nord .Au cours d'une première
entrevue avec Isabelle Camus et François Harasse, nous avons envisagé un partenariat avec l'association
H nord. Ce partenariat serait profitable à l'association dans la mesure où notre travail viendra nourrir
les réflexions en cours et permettra d'ancrer notre diplôme dans une certaine réalité.
Notre soutenance est fixée au 16 octobre. A cette date nous présenterons un rendu de la phase
d'esquisse du projet.
Nous nous engageons à vous fournir les documents suivants,
−
−
−

des plans aux échelles 1/500, 1/200, 1/100
une maquette au 1/200
des images de synthèse pour illustrer les ambiances du projet

Nous espérons de votre part,
−
−

−

une synthèse des études élaborées par les différentes commissions
trois rendez-vous. Une première rencontre avec les acteurs de l'association, une seconde
dans laquelle nous vous soumettrons l'avancée de notre travail et discuterons ensemble de
la poursuite du projet, et une dernière entrevue pour finaliser notre présentation du 16
octobre.
De répondre au questionnaire que nous allons vous transmettre afin de mieux cerner vous
attentes personnelles et d'affiner le programme.

Nous sommes persuadés que ce partenariat nous enrichira mutuellement et bien sûr nous vous invitons
à assister à notre diplôme le mardi 16 octobre (horaire et lieu à définir).
Bordeaux, le 13 Juillet 2007,
Association H nord

Claire Séze, Cyrille Bardinet, Camille Dugarry

