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Brioude, sous-préfecture de la Haute-Loire, est située au nord-ouest du département
dans une petite Limagne qui porte son nom. Riche d’un patrimoine remarquable et
d’un urbanisme historique singulier, la ville a néanmoins subi dans son évolution
récente des modifications portées par les acteurs territoriaux (alignements de voiries,
démolitions partielles, créations de parking sur les places…) ou par un délaissant du
bâti entrainant la ruine..
Trois sites sont alors proposés à l’étude : deux sites proches l’un de l’autre situés sur
une des voies historiques (le décumanus) et qui présentent des vides peu qualifiés
aux usages de stationnements, bacs à poubelles et canisettes. Ces vides sont le
résultat d’alignements et de démolitions. Ils sont l’occasion d’interroger les limites
urbaines et la requalification des places attenantes.
Le troisième site, non loin du cardo, est un intérieur d’îlot touché par l’usure du temps
et dont une partie en ruine a été démolie. Ce site questionne largement la
recomposition du tissu et les liens entre les différents espaces urbains.
L’étude est séquencée en 3 temps :
-Séquence 1 : l’analyse urbaine qui consiste à comprendre le milieu spécifique de la
ville et des sites à réparer afin d’en dégager des potentialités. Elle comprend
également des relevés précis des édifices et des sols de l’ensemble des sites et de
leurs situations proches. Une maquette urbaine est élaborée durant cette séquence.
- Séquence 2 : les interventions architecturales et urbaines qui définissent la
réparation de la ville par la suture urbaine, soutenues par l’analyse préalable.
- Séquence 3 : l’ « art urbain » qui qualifie les espaces urbains en dialectique avec
l’architecture existante et créée et précise les qualités spatiales et les usages, les
matériaux, les végétaux, les mobiliers…
Sont présentés ci-contre deux exemples représentatifs sur deux sites différents.
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