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La descente de 
la plage

Ce projet répond à la volonté d’une 
«acupuncture urbaine», c’est-à-dire 
d’interventions ciblées inscrites dans 
la continuité de l’histoire balnéaire et 
maritime de la commune. 

Le pont Saint-André, est le symbole de la 
reconstruction de la ville. Il a d’ailleurs été 
photographiée par Raymond Depardon 
pour l’exposition 36 vues de la France. 
Le remplacement du garde-corps et la 
mise en lumière de l’ouvrage allègent 
et modernisent sa silhouette. La main 
courante soulignée de bois renforce le 
caractère maritime de l’ouvrage.

 Le bloc technique regroupe le hangar à 
bateau des maîtres-nageurs sauveteurs 
ainsi que les sanitaires de la plage. 
Sa volumétrie brute constituée de 

voiles de béton épouse les angles des 
falaises. Conçus pour accueillir tous 
les publics les accès aux différentes 
fonctions s’effectuent par des portes 
battantes habillées de bois en écho avec 
l’architecture navale historiquement 
présente dans l’entonnoir. La toiture est 
couverte de galets récupérés sur la plage. 
Elle vient ainsi se fondre dans l’ensemble 
du site. Les différents composants sur 
projet s’assemblent par un réseau de 
nouveaux escaliers. 
Ainsi le gradin s’ouvre sur une nouvelle 
placette surplombant le kiosque à 
musique à mi-chemin entre la plage et 
la ville.
 
Ces nouveaux équipements renforcent 
l’Entonnoir comme lieu de convivialité et 
de partage ouvert sur la mer. 

Site : Quai Duguay Trouin, Le Portel 

Client : Mairie de Le Portel

Mission : Complète

Travaux : 1 050 K€HT

Surface : 31 m²

Entreprises : Freyssinet, Novebat,  
Eurescal, Thermoclim, EGL
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L’entonnoir est l’ancien port d’échouage 
de Le Portel. Il garde aujourd’hui ce rôle 
d’interface entre la ville et la plage.
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Le projet propose de moderniser les 
équipements de la plage et joue le rôle 
d’un escalier urbain. 

Le site avant projet (2019)
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10 mètres séparent le quai et la plage en 
contrebas. Le projet crée un nouveau lien avec 
la mer.
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Elément fort de la façade maritime dans la 
commune, l’entonnoir est un lieu de vie et de 
rassemblement des Portelois. 
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Le bloc technique se découpe en 4 zones : 
garage à bateaux, urinoirs, sanitaires 
et lavabos.
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Les matériaux mis en œuvre sont bruts et ont 
été choisis pour leur résistance, leur durabilité 
et leur facilité d’entretien. 
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Le nouveau garde corps du pont Saint-André 
prend son inspiration dans l’histoire maritime de la 
commune. Il vient alléger la silhouette de l’ouvrage.
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En tant que jeunes professionnels, nous 
considérons qu’il est urgent d’interroger 
les modes de production de l’architec-
ture au sein d’un monde déjà construit 
et touchant à la limite de ses ressources. 
Travaillant au cœur du territoire Euro-
péen, entièrement viabilisé, aménagé et 
construit au cours des XIXème et XXème 
siècles, nous avons la conviction que nos 
projets de demain sont déjà construits. 

Pour continuer durablement à concevoir 
dans ces conditions, notre agence pro-
pose de considérer le contexte comme 
un matériau à part entière, dans une ap-
proche à mi-chemin entre scénographie 
et installation artistique. Notre travail se 
fonde sur l’économie de moyens et la 
recherche de l’intervention juste, pour 
entrer en résonnance avec le déjà-là et 
intensifi er les situations préexistantes. 

Loin de limiter les possibilités d’inter-
vention et de création, cette attention 
soutenue au contexte est l’occasion 
pour l’agence de se réinventer à chaque 
projet. C’est le sens de Pseudonyme : 
imaginer une nouvelle identité pour 

chaque intervention en s’imprégnant 
de la singularité des lieux traversés. 
Nous défendons une approche ouverte, 
sans idée préconçue, pour s’adapter 
à la multiplicité des contextes, depuis 
l’intervention au cœur de métropoles 
mondialisées jusqu’au dialogue avec les 
architectures vernaculaires.

Nous avons la conviction que notre ap-
proche du projet constitue une réserve 
inépuisable d’opportunités, tout en 
répondant à une demande sociale forte. 

En créant des identités nouvelles au sein 
d’espaces existants, nos projets consti-
tuent autant de signes et de messages 
adressés aux usagers. Pour offrir des ex-
périences ludiques et accessibles à tous, 
notre agence propose une relecture 
des imaginaires collectifs et des réfé-
rences locales. A travers des interven-
tions simples, soutenues par une forte 
exigence constructive, nous imaginons 
de nouvelles lectures des espaces et 
construisons des mises en scènes desti-
nées à étonner, à rapprocher, à émouvoir 
ceux qui les parcourent.
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