
Le projet tend à revaloriser une colline abandonnée 
du fait des bunkers qu’elle accueille. Pour ce faire le 
but est de révéler les qualités du bunker dans son vo-
lume, sa plasticité et ses souterrains. Pour ce faire la 
colline devient un parc proposant diverses activités qui 
permettent de faire du bunker une scéne de spectacle, 
un terrain de jeu propice à ressentir des sensations 
extrêmes. Ainsi le parc propose un bunker dédié aux 

enfants, un deuxième dédié à la pratique du trial et un 
dernier permettant une pratique complète de l’esca-
lade par la paroi et le bloc. Au centre de ces trois bun-
kers, une oasis de verdure et de fraîcheur permet de 
se reposer et de profiter du soleil tout en observant les 
spectacles sportifs qui se déroulent sur les différentes 
Casemates. Un bassin d’eau permet aux enfants et aux 
grands enfants de se rafraîchir tout en s’amusant. Les 
différents modules en bétons qui composent les inter-
ventions permettent aux usagers de se familiariser 
avec ce matériau et ces formes brutes et des les appré-
cier sans aprioris historiques ou guerriers. 

COMMENT LE DESIGNER PEUT-IL POUSSER  LES HABITANTS 
VERS UNE INTERACTION PHYSIQUE ET VISUELLE AVEC 
L’OUVRAGE DÉPRÉCIÉ? 

BUNKER ESCALADE 
Extérieur du Bunker escalade, recouvert de prises en 
béton pour une appropriation totale de sa surface.

SEUIL DU BUNKER TRIAL 
Implantation d’un espace gradin dans le seuil du 
bunker pour que les amis des sportifs aient un point 
de vue global sur le terrain extérieur. 

BUNKER TRIAL 
Terrain de Trial autour du bunker Casemate permettant 
de faire de ce dernier un podium, un but à atteindre. 

DESIGN 
D’ESPACE

LYCÉE D’ARTS APPLIQUÉS BRÉQUIGNY

DSAA ESPACE  
  GRAPHISME

OBJET 

BUNKER ENFANTS 
Faire du bunker un fort a protéger, un bateau de 
pirates prêt à se faire attaquer, un vaisseau. 

BUNKER ESCALADE INTÉRIEUR 
Escalade type bloc dans les souterrains du bunker 
Casemate.

BUNKER PISCINE 
Créer une oasis de fraîcheur sur le haut de la colline 
dans la continuité de l’ancien réservoir d’eau. 

LAURE 
BUXEDA

SACRÉS 
BUNKERS!
VALORISATION DES BUNKERS 
MÉDITERRANÉENS PAR LA CRÉATION 
D’UN PARC ENTRE URBAIN ET NATURE, 
PORT-VENDRES


