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Projet etudiant de requalification de 
la Grande Fabrique, ancienne soierie à Renage

Au cœur de la vallée de la Fure, le site de La Grande Fabrique s’est développé 
au fil de l’eau au 19ème siècle. Alimentée par le lac de Palladru, la rivière La 
Fure a attiré de très nombreuses industries grâce à son débit régulier. Au-
jourd’hui, la plupart des sites industriels de la vallée sont en reconversion ou 
à l’abandon. La Grande Fabrique ne fait pas exception. Son emplacement 
stratégique, la qualité de son architecture et son parc paysagé ont poussé 
la commune à acquérir une partie des bâtiments afin de proposer un projet 
d’intérêt collectif.
Ce projet est un projet de transition de la friche industrielle vers un site dy-
namique au cœur de la vallée de la Fure où la nature a la première place.  

Pour répondre aux questions posées par la reconversion de la Grande Fa-
brique, nous avons travaillé aux échelles de la commune, du site et enfin du 
bâtiment. 

L’enjeu majeur du projet sur la commune de Renage est de renouer des liens 
entre les habitants, un site isolé et l’eau. C’est pourquoi nous avons proposé 
un travail sur des cheminements doux et des percées visuelles qui désen-
clavent le fond de la vallée de Fure.
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