
L’Université de Pavia est située historiquement en plein cœur de la ville, dans un bâtiment où 
se succède une série de cours qui multiplient d’autant la porosité et les connexions avec le 
tissu urbain. Fruit de son époque, le nouveau campus Cravino fut construit dans les années 
’70 en bordure ouest de la ville, bien desservie par une route périphérique, mais difficilement 
accessible pour les piétons et cyclistes. Le campus est monofonctionnel, uniquement occupé 
par des infrastructures universitaires fermées la nuit et le weekend, et dépourvu de services et 
logements pour les étudiants.

Aujourd’hui, le transfert de l’hôpital San Matteo, situé entre l’Université et la ville, soulève la 
question de l’usage futur de cette zone et offre l’opportunité d’améliorer les liens entre le 
centre-ville et le nouveau campus universitaire. Le workshop s’est donné pour tâche de créer 
de nouvelles connexions, requalifier et sécuriser les espaces publics, repenser la zone de la 
gare et ses alentours, ainsi que investir les friches derrière les voies ferrées.

Après une discussion commune en groupe sur les approches conceptuelles possibles, nous 
avons identifié trois stratégies différentes, développées ensuite individuellement par trois sous-
groupes : une connexion linéaire forte, un travail délicat sur deux espaces de contact actuelle-
ment vacants et un réseaux de relations plus petites. Ces scenarii ouvrent un large champ de 
possibles, ainsi qu’un débat entre la ville de Pavia et son université sur leur avenir commun.
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Créer un axe dynamique inter-Campus
ÉquipE 1 - “Walk thE linE“





Selon l’équipe, il y a une distance émotionnelle entre le campus Cravino et les bâtiments 
historiques du centre vile ; cette distance doit être couverte par une nouvelle structure. 
L’archétype de la connexion –la rue– est utilisé pour revitaliser la zone et améliorer sa 
fonctionnalité. Le lien proposé est un espace public linéaire et fort basé sur le modèle 
méditerranéen du « corso » ; cet espace démarre de la Viale Matteotti, rue structurante du 
centre historique, et va jusqu’au nouveau campus dans la périphérie de Ponte di Pietra.

Le projet crée un ruban continu d’espaces urbains fertiles entre le Cravino et le cen-
tre. De nouveaux luminaires, paysages et mobiliers urbains soulignent clairement le ca-
ractère urbain et orienté utilisateurs de l’intervention. La structure centrale est déclinée 
en séquences avec différentes atmosphères, chacune connectée à des zones latérales 
par des branches transversales. L’enclave actuelle de l’hôpital est ouverte, de nouveaux 
programmes et espaces publiques investissent le lieu. La gare ferroviaire –qui constitue 
aujourd’hui un obstacle entre le centre-ville et les faubourgs à l’Ouest– devient un pont 
habité, mélangeant activités, infrastructures de loisirs, activités extérieures et un parc cen-
tral sur l’ancienne zone de Neca.
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Walk the line
crÉEr un axE dynamiquE intEr-campus



walk the line
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Pavia in 1862
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walk the line



merge



plug-in actions

make the road safe

open the walls

hide the cars

cross the rail way
connect to old town



plug-in activities
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road : make it safe



road : make it safe : lights, trees, colours



road : make it safe



hospital : open the walls



hospital : open the walls : new medical campus



hospital : open the walls



parking : hide the cars



parking : hide the cars : green roof



parking : hide the cars



railway : cross it



railway : cross it : new station with activitiesrailway : cross it : new station with activities



railway : cross it
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old town : connect it



old town : connect it : continue the boulevard



walk the line


