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Depuis quelques années Turin est en train de suivir une transformation profonde qui
est, visible à tout le monde parce qu'elle implique l'économie, la société, la ville
physique. C'est evident à tous que ce n'est pas ordinaire pour un changement, mais
plutôt structurel, qui est d'anticiper un avenir différent. L'Ancien Scalo Vanchiglia est
au milieu du débat contemporain sur les vestiaires de la ville de Turin.
Avec la "Variante 200" on a prévu de renforcer les transports publics par rail parmi la
nouvelle ligne 2 du metro qui deviendra axe principal du processus de
develloppement de Scalo Vanchiglia.

Design scale urbain_ stratégies de lecture à travers le cadre du projet

Ca fait longtemps qui le Scalo Vanchiglia est abandonné, malgrè tout, ses environs
peuvent donner thèmes caractéristiques intrinseques qui suggerent le futur de ce
quartier.
On s'agit de revoir et de revitaliser un secteur urbain oubliè jusqu'aujourd'hui, en
touchant le contexte, en transforment les bâtiments et le en revisand les fonctions,
en ameliorand les rues, l'accès et l'espace dediè aux relations sociales.
Il a été suggéré de rétablir un lien avec l'ensemble du processus, en dépit du choix
de reconsidérer ces zones n'est pas encore éliminés, mais les vendent dans les
projections futures.
Puir suivir ces but on a choisi de considerer ce projet dans l'integritè des espaces,
c'est a dir en utilisand soi les partie abandonneès sois celle parcontre utilisè mais
pas bien exploitè.

Masterplan_nouvelle ré-génération urbaine
La phase de conception integrale était basée sur la définition de cinq thèmes qui ont
été discutés individuellement et ensuite integres dans un macro projet, en focalisand
la conception et la mise en œuvre de chacun d'eux et de trouver un equilibre
projectual qui règle les differentes solutions individuelles mise en oeuvre pour les
différents sujets
01_ le bord dans le bâti existant _ a été obtenu par le conseil des limites claires
permettant d'assurer la perméabilité avec le contexte et le nouveau quartier, appelant
à une promenade entre les zones équipées.

02_ nouveau Corso Regio Parco _nouveau dorsale urbaine
Nouveau Corso Regio Parco doit devenir axe conducteur pour toute la région, qui
rejoindre et génère une séquence de nouveaux espaces disponibles.
03_ bandes
Dans le contexte n'est pas facile de reconnaître un ordre absolu etabli par une grille
qui soutient l'approche générale du projet.
Ainsi, à la suite de l'étude des géométries et des positions du contexte, j'ai décidé de
imposer un nouveau réseau composé d'une tendance est-ouest. Cette grille définit
un nouvel ordre qui, s'il est considéré dans sa plus large extension, qui est, dans le
contexte actuel, pourrait fournir une nouvelle ligne directrice pour repenser l'avenir
des zones urbaines.
Les bandes sont éléments physiques d' alternance de zones perméables et
imperméables, ce qui d'une part sont à la base pour le résidentiel construit, sur
l'autre pour permettre la pénétration et de la ville parmi un système de sentiers et
des espaces aménagés qui convergent dans une côté dans le nouveau parc au
long du cimetière,de l'autre entre dans le système et sont réunis avec le maillot de
bâtiments existants.
04_ Park
Le parc et les installations sportives et de loisirs permettent, dans une logique
ambientalista de faire des connexions avec l'environnement du flueve Po et la Stura
et le Parco della Colletta. L'objectif c'est d' être un système environnemental majeur,
avec un réseau à travers les canaux et les ruisseaux de l'espace ouvert définie par
les bandes je l'ai mentionné plus tôt, avec l'ambition d'entrer dans le système avec
les espaces publics existants dans la ville compacte ouest du Scalo Vanchiglia . La
conception du parc, au memem temp des espaces publics, est donnée par l'étude
des techniques des eaux de ruissellement.
Le travail de thèse a ensuite été finalisè au niveau de l'architecture pour réaliser les
concepts exposés jusqu'ici.
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