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EXPÉRIMENTER LA FAISABILITÉ DU PROJET
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Responsables de l’atelier de projet :

Notre travail se conclura en janvier par la publication d’un ouvrage
répondant aux trois objectifs suivants :
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Votre avis
est précieux !

• Éclairer les formes du projet urbain et de territoire par une coproduction du projet avec les habitants ;
• Expérimenter par la faisabilité du projet des alternatives dans leurs
dimensions stratégiques, programmatiques et de conception ;
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Carte du réseau hydraulique de l’Allier.
02 oct. 2019. C. Dejob, F.Lamy
Autoroutes
Espaces Bâti
Espace végétale
Voies ferrées

Réseau hydraulique
Zones inondables
Limites administratives
Canaux

L’analyse menée par les étudiants conduira à la publication d’un atlas en 2020. Celui-ci
s’appuie sur les thématiques suivantes : mobilité / bâti architectural / structures et entités
arpentage
paysagères / agriculture / alimentation / logement / activité commerciale / hydrographie / ...
Quelques extraits de la publication :

Votre avis
Une organisation éparseest précieux !
Aidez-nous à améliorer notre
site en répondant à notre
questionnaire.

donne mon avis
du Jebâti

En quoi l’évolution d’un modèle
sociétal engendre une organisation
spatiale spécifique et une diversité
de types bâtis sur le territoire ?

• Comprendre les mécanismes et processus de transformation
urbaine et du territoire rural ;

a nce

Master Eco-conception des Territoires et des Espaces Habités

HAUT-BOCAGE

Résumé des objectifs pédagogiques :

um

Semaine proposée par les étudiants de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand

Les étudiants
de l’ENSAde
en l’ENSA
arpentage
Les étudiants
en

Mots clés : Haut-Bocage, transition agricole et alimentaire,
mobilités, revitalisation de centres-bourgs, prospective

’A

ANALYSE TERRITORIALE

Venez nombreux !

de la semaine !

Modalités pédagogiques : semaine d’arpentage (septembre 2018),
semaine de participation avec les acteurs du territoire (octobre 2018),
publication d’un atlas, réalisation de maquettes territoriales, diagnostic
architectural, urbain et territorial, schéma directeur, plan guide

Haut-Bocage

BALADES RACONTEES
MICRO-TROTTOIR

Les implantations des trois bourgs de la
commune de Haut-Bocage sont induites dans un
premier temps par la géographie du territoire. Ils
sont ainsi généralement édifiés en bord de plateau
et surplombant la vallée d’un cours d’eau. Cette
situation a pu avoir par le passé un rôle défensif car
. Les étudiants Arthur, Coline, Marine et Julien ont pris contact avec les personnes ressourceselle
depermettait la surveillance de la vallée du Cher.

Haut-Bocage, comme Colette Lamarque, de Louroux-Hodement. © Droits réservés

Cette implantation relève aussi de conditions
culturelles et sociétales, résultant du système
agraire en métayage très présent dans l’Allier. En
effet, le Bourbonnais est caractérisé par une forte
3
dispersion du bâti. Son édification répond à une
Une vingtaine d'étudiants en master 2 de l'École Nationale Supérieure
certaine hiérarchie sociale avec un nombre important
châteaux,
dont les terresressources
étaient autrefois
.
Les
étudiants
Arthur,
Coline,
Marine
et
Julien
ont
pris
contact
les personnes
de
d'Architecture (ENSA) de Clermont-Ferrand se sont installés au CRP La Mothe. deavec
cultivées par d’autres, habitant des domaines et des
exploitations agricoles
isoléesréservés
sur le territoire. Cette
Haut-Bocage, comme Colette Lamarque, de Louroux-Hodement.
© Droits
En semaine d'arpentage sur le territoire de la commune de Haut-Bocage, ils organisation sociale a donc produit une répartition de
l’habitat avec des bourgs de petite taille possédant
proposeront une restitution de leur prospection demain, samedi, à 10 heures,
une multitude de hameaux.

Motte de
Puy-Vallée

Aidez-nous à améliorer notre
site en répondant à notre
questionnaire.
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de la Guerche
Château de
Champigny

Fief de
Palisse

C. Bouguin

Château
de Preuille

Autoroute A71
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LOUROUX-HODEMENT
Fief et motte
des Gayeux
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Peufeilhoux

Domaine

Château de
La Varenne

Château de
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Motte, fief ou château disparu

Carte de repérage du bâti
Échelle : 1/75000
C. Bouguin, A. Paoli

Motte et château
de Bizeneuille

BIZENEUILLE

C.Bouguin, L. Gallet
VERNEIX

Château de
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Motte et château
de Bagnard

Maison forte de
La Mauvaisinière

Axonométries des types bâtis
Semaine d’arpentage

Fief de Thizon

HAUT-BOCAGE

Château de
Grandchamp

Motte et château
de Bornais

ESTIVAREILLES

En semaine d'arpentage sur le territoire de la commune de Haut-Bocage, ils

À LIRE SUR LA MONTAGNE
dans la salle socioculturelle
de Givarlais. Une réunion publique, ouverte à toute la

Château de
Couture
Motte des
Chapelles

Peublanc

Hameau

Les étudiants en architecture ont
proposeront une restitution de leur prospection
demain, samedi,
à 10 heures,
présenté
leur
travail

Manoir de
Crochepot Manoir de
La mousse
Chateau
d’Hérisson

Manoir aux
trois écus

GIVARLAIS

Maison forte

Bâti isolé

HAUT-BOCAGE
d'Architecture (ENSA)
de Clermont-Ferrand se sont installés au CRP La Mothe.

Fief et château
de Bouillet

de Reugny de relevés en plan et façade,
Cet atlas se compose
Maison forte
de Givarlais
de
pour certainsManoir
associés
à un portait. Un reportage
photo
Relais
Le Châtelus
Motte des
permet aussi de montrer quelques
particularités
du bâti
Barrauds
vernaculaire sur le plan constructif.
Motte de

Courbe topographique
Réseau hydrographique
Fôret

Une vingtaine d'étudiants en master 2 de l'École Nationale
Supérieure
PREMIUM

Rugby - Stadepopulation.
Français - ASM : le carnet de notes

Château de
la Breure

Motte et château
de Montchenin
Maison forte
de La Baronnnie

HÉRISSON

Château
des Ais

Manoir de la de la société et des modes de vie implique
L’évolution
maison Redieux
Fief des
Forges bâtis. Il s’agit ici de donner une
une
diversité de types
Fief de
Montchevrier
vision de l’architecture présenteFiefsur
le territoire de Hautet château
Vérigny
Bocage. Pour cela, dix types ontdeété
sélectionnés comme
Château de
étant caractéristiquesle:Bouet
Château, domaine à cour fermée,
MAILLET
domaine à cour ouverte, maison
Manoir dede maître,
Manoirlocaterie,
le Chatelet
la Bourse
Château-ferme
maison de bourg bourbonnaise,maison
de bourg XIXeme,
de Beauregard
pavillon mitoyen, pavillon individuel et logements semicollectifs. . Toutefois ce relevé n’est pas exhaustif et des
cas particuliers peuvent exister.

Motte de la
Maugarnie
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Fief des
Blins

Maison forte de
La Chaussée

Fief de la
Vauvre
Maison forte
de Nassigny

Hameau de Brie : exemple d’organisation des exploitations
agricoles autour d’un château
24 octobre 2019

Manoir
Le Pavillon

Introduction

Je donne mon avis

dans la salle socioculturelle de Givarlais. Une réunion publique, ouverte à toute la
population.

VALLON-EN-SULLY

Château
de Vallon

Type bâti

Partenaires : Commune de Haut-Bocage (Allier), Conseil
Départemental de l’Allier, CAUE de l’Allier, Région AURA
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Equipe enseignante / Angélique Chedemois Jean-Louis Coutarel - Catherine Gauthier - JeanBaptiste Marie - Hugo Receveur - Bertrand Retif
- Sabine Thuilier

● d’une part, sauvegarder et reconquérir chacune
des trois centralités (cœurs de Givarlais, de LourouxHodement et de Maillet),
● d’autre part faire de cette configuration originale
(propre aux communes nouvelles) un ensemble
communal solidaire car plus riche de cohérence,
de cohésion, d’émulation, de complémentarités, de
collaborations, de communications.

octobre 2019 !

Etudiants / Agathe - Amélie - Antoine - Arielle Arthur - Aude - Césarie - Clara - Charlotte Chloé A. - Chloé D. - Chloé F. - Claire - Coline Fabien - Florian - François-Louis - Gaël - Julie Julien - Juliette - Laurine - Lucie - Mael - Marine Ouissem - Orlane - Pierre
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- Réaliser un diagnostic des atouts et faiblesses de la commune

et de
sesconférence
liens avec l’extérieur.
Angélique Chedemois, architecte,nouvelle
Maître
de
associée
- Élaborer de
des stratégies
sur le devenir
du territoire.
Jean-Louis Coutarel, architecte, Maître
conférences
TPCAU,
- Proposerde
un plan-guide
d’opérations
à envisager.
Catherine Gauthier, sociologue, Maître
conférences
associée
SHS,
Victoria Mure-Ravaud, doctoranteCONTACT
à l’ENSA
Clermont-Ferrand/ 06 47 16 99 26
: at.allierdesterritoires@gmail.com
Hugo Receveur, paysagiste, enseignant contractuel VT
En espérant
Sabine Thuilier, architecte, enseignante contractuelle TPCAU
vous voir nombreux
aux différents ateliers

Carte du réseau hydraulique de France.
02 oct. 2019. C. Dejob, F.Lamy
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Racontez-nous
votre territoire

Gar
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L’

Équipe pédagogique :

Mérinchal

her

Jean-Baptiste Marie, architecte et urbaniste,
Professeur
La découverte de
Haut-Bocage etTPCAU
de ses habitants continue !
Bertrand Retif, paysagiste, Maître de conférences associé VT

Au cours de l’atelier, il s’agit d’examiner deux transitions : la
transition agricole et alimentaire ( face à la globalisation et la
mondialisation du marché, ressources au plan local et en circuitcourt comme enjeu de développement du territoire face à ) et les
nouvelles mobilités (pénurie d’énergies fossiles, exploration de
nouvelles formes de mobilités alternatives au tout automobile...).

ire
Lo

Canal de Berr y

Nous sommes venus une première fois entre le 21 et le 28 septembre
pour un arpentage de votre territoire. Nous avons déjà rencontré un
bon nombre d’entre vous et cette deuxième semaine participative est
l’occasion de poursuivre nos échanges et nos rencontres pour affiner
notre lecture du territoire.

Seine

Villandry
Villan

a

Territoire

Un maillage structurant du territoire

L’atelier de projet s’inscrit dans le dispositif « Reconquête
des centres-bourgs » porté par le Conseil Départemental
de l’Allier en partenariat
avec l’État, la Région, le Conseil
Le maillage hydrographique est un élément
caractéristique et
de lade
formation
du territoire. Il se de
d’Architecture, d’Urbanisme
l’Environnement
manifeste sous plusieurs entités constituant un
réseaudispose
qui modèle le paysage.
l’Allier (CAUE 03) qui
d’un rôle d’animateur.
Le Cher, est un élément cardinal du territoire. Il se
La commune de Haut-Bocage,
qui vertébrale.
appartient
manifeste comme une colonne
Il prend saà la
source en Creuse, dans le Massif Central pour se jeter
communauté de communes
Cher,
présente la
dans la Loire. du
CetteVal
rivièrede
sauvage
et tempétueuse
fluctue en fonction des saisons, en se manifestant
configuration originale
d’une
commune
issue de
durant
les périodes
de cruesnouvelle
et de sécheresse,
impactant les milieux environnants.
l’union des trois communes
fondatrices. L’intention forte
3
des élus est double :

R h ô ne

Cette semaine participative se déroule dans le cadre d’une collaboration
entre la commune nouvelle de Haut-Bocage et les étudiants en dernière année
à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand.
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FAISABILITÉ DE LA CONCEPTION

de projet

ier
All

T-ALLIE
L’A

L’eau, une présence
insoupçonné
les arguments fondateurs
de l’atelier

r
Ch e

Équipe pédagogique :

Atelier de projet territorial des étudiants
de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture
de Clermont-Ferrand

R

Cadre pédagogique : Enseignement de deuxième année de master,
domaine d’étude « Éco-conception des Territoires et des Espaces
Habités », unité d’enseignement 9.1, septembre
2019 à janvier 2020,
6 mois de travail sur Haut-Bocage (03)
221h, 28 étudiants.
Un territoire d’études et de projets

ARPENTAGE & RENCONTRES

N
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HAUT-BOCAGE
VALLON-EN-SULLY

Votre avis
est précieux !

Faits divers - Un choc contre un arbre fatal à une conductrice de 59 ans à
Pierrefort (Cantal)

Aidez-nous à améliorer notre
site en répondant à notre
questionnaire.

À LIRE SUR LA MONTAGNE

HERISSON

Je donne mon avis

Rugby - Stade Français - ASM : le carnet de notes

COSNE-D’ALLIER

• Sensibiliser à l’importance de la singularité des lieux et de la
nécessité de construire un projet à partir des potentiels et ressources
d’un territoire ;

CONTENUS SPONSORISÉS

MAILLET
LOUROUX-HODEMENT

La chose que la plupart des utilisateurs de Mac oublient de faire

GIVARLAIS

MacKeeper | Sponsorisé

extrait de la bibliographie

Faits divers - Un choc contre un arbre fatal à une conductrice de 59 ans à
Pierrefort (Cantal)

+ 55ans : Classement des meilleures mutuelles 2019

• Saisir l’importance des représentations dans les processus de
transformation.

33

ASCHER F., La société hypermoderne, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2005.

Le travail considérable réalisé par les étudiants a intéressé et touché les habitants. © Droits réservés

Les étudiants de l’École nationale
Les étudiants
de l’Écoled’architecture
nationale
supérieure
à la
supérieure rencontre
d’architecture
à la
les
habitants

BABELON J.-P., CHASTEL A., La notion du patrimoine, Paris, Liana Levi, 2008.

De nombreux habitants de la commune de Haut-Bocage ont
découvert le travail considérable réalisé, dans le cadre d’un projet de
CONTENUS SPONSORISÉS
territoire, par des étudiants en architecture.

BRUGES D., Vaches de nos régions, Clermont-Ferrand, Editions De Borée, 2011

La chose que la plupart des utilisateurs de Mac oublient de faire

rencontre les habitants
nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand (ENSACF) ont présenté,

MacKeeper | Sponsorisé

Après une semaine d'arpentage, les vingt-huit élèves architectes de l'École

Expériences antérieures et perspectives : Plusieurs partenariats ont
été réalisés entre le domaine d’étude ETEH et la commune de SaintFlour de 2015 à 2018 : « Révéler/Rêver Saint-Flour », « Les Pays/
Paysages de Saint-Flour »,...

MONTLUCON

CLEMENT G., Le jardin planétaire, Paris, Albin Michel, 2006.

HAUT-BOCAGE

samedi, dans la salle socioculturelle de Givarlais, leurs regards croisés sur la
Publié le 13/10/2019
+ 55ans
: Classement
desHaut-Bocage
meilleures mutuelles
2019
commune
nouvelle de
(notre édition
de samedi dernier).

FAREL A., Bâtir éthique et responsable, Paris, Editions du Moniteur, 2007.

Publié le 13/10/2019

photos sur le passé et le présent, de coupes, de constats contrastés
et de !
est précieux
questionnements à aborder, était réunie sur les tables.

Aidez-nous à améliorer notre
site en répondant à notre
questionnaire.

Loin d'être sur le départ après une semaine très physique, toutes et tous se sont

18%

Votre avis
est précieux !

de la
nourriture provient
d’Amérique du Sud

Aidez-nous à améliorer notre
site en répondant à notre
questionnaire.

Je donne mon avis

montrés très prolixes, répondant avec acuité aux multiples questions des
nombreux visiteurs.

Je donne mon avis

Énergie

Lien internet vers la description détaillée : /

CHARMES E., La Revanche des villages, Essai sur la France périurbaine, coll. La République des idées, Paris
Editions du Seuil, 2019

HAUT-BOCAGE

Une somme considérable de travaux écrits, de croquis, de dessins,
deavis
montages
Votre

PORC DU DOMAINE DE LA VAUVRE

La sensibilité et la profondeur de leur premier regard semblaient même étonner.
L'énergie qui y avait été développée était palpable.

Producteur situé à Maillet, au sein de
Haut-Bocage 80% de la nourriture
pour les porcs vient d’une autre
exploitation à Givarlais.

Givarlais

Louroux
Hodement

Après une analyse de deux semaines au sein de leur école, ils reviendront du 12 au
Dans le cadre d’une collaboration entre la commune nouvelle de
19 vingt-huit
octobre pour
approfondir
leur travail,
toujours
au plus près du territoire.
Haut-Bocage, les
étudiants
de master
II de l’École
nationale
supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand sont
de retour depuis
HAUT-BOCAGE
Les vingt-huit jeunes sont de retour depuis hier pour une semaine participative. © Droits réservés
hier, jusqu’au 19 octobre.

Dans le cadre d’une collaboration entre la commune nouvelle de
Haut-Bocage, les vingt-huit étudiants de master II de l’École nationale
Ils sont venus une première fois entre le 21 et le 28 septembre pour un arpentage
supérieure d’architecture de
Clermont-Ferrand
sont de retour depuis
LIRE SUR LA
MONTAGNE
du territoire. Ils ont déjà rencontré un bon nombre Àd'habitants
et, depuis
hier, les
hier,dejusqu’au
octobre.
vingt-huit étudiants
master II de19
l'École
nationale supérieure d'architecture
Rugby - Stade
ASM : le19carnet
deCette
notes
(ENSA) de Clermont-Ferrand
sont Français
de retour, -jusqu'au
octobre.
deuxième

pour un arpentage

du territoire. Ils ont déjà rencontré un bon nombre d'habitants et, depuis hier, les

Des rendez-vous quotidiens

vingt-huit étudiants de master II de l'École nationale supérieure d'architecture

Ils présentent eux-mêmes leur nouvelle semaine : « Pour poursuivre notre travail

(ENSA) de Clermont-Ferrand sont de retour, jusqu'au 19 octobre. Cette deuxième

sur le projet territorial du Haut-Bocage, nous avons besoin de vous pour mieux

semaine
va êtrepour
l'occasion
comprendre ce
territoire participative
et se projeter ensemble
demain de
! ».

L’ARCHITECTURE, L’URBANISME ET LE PAYSAGE

POUR LA REVITALISATION DES CENTRES DES VILLES PETITES ET MOYENNES

poursuivre leurs échanges et les

pour
aﬃner laaﬁn
lecture
puisque
De nombreux rencontres
rendez-vous sont
programmés
d'allerdu
à laterritoire,
rencontre de
la

la découverte de Haut-

| Le contenu de ce document est publié sous la responsabilité de l’équipe pédagogique, d’étude ou de recherche

population. Bocage et de ses habitants continue.

Des rendez-vous quotidiens

Ils présentent eux-mêmes leur nouvelle semaine : « Pour poursuivre notre travail
sur le projet territorial du Haut-Bocage, nous avons besoin de vous pour mieux
comprendre ce territoire et se projeter ensemble pour demain ! ».
De nombreux rendez-vous sont programmés aﬁn d'aller à la rencontre de la
population.

5 - Maillet
Consommateur

Moulins

1 - Ferme à Maillet
Elevage/Nourriture/
Stockage

LARDON S., PERNET A. (dir.), Explorer le territoire par le projet. L’ingénierie territoriale à l’épreuve des pratiques de
conception, coll. Espace rural et projet spatial, vol. 5, Publications de l’université de Saint-Étienne, 2015.

NAVEZ-BOUCHANINE F. (dir.), Intervenir dans les territoires à urbanisation diffuse, La Tour d’Aigues, L’Aube, 2005.
PANNERAI Ph., CASTEX J., DEPAULE J.-Ch., Formes urbaines : de l’îlot à la barre, Marseille, Editions Parenthèses,
1997.

Montluçon

PERRIER-CORNET P. (dir.), À qui appartient l’espace rural ?, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, L’Aube, 2002.

4 - E.Leclerc Domerat
Vente

PERNET A., Le grand paysage en projet. Histoire, critique et expérience, Genève, Editions MetisPresses, 2014.
Vichy

2 - Soja/Colza Amérique du Sud
Nourriture

semaine participative va être l'occasion de poursuivre leurs échanges et les
Bocage et de ses habitants continue.

HERVIEU B., VIARD J., L’archipel paysan. La fin de la république agricole, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube,
2002.

MAGNAGHI A., La Biorégion urbaine, Les Lilas, Editions Eterotopia, 2014.

mobilise les habitants du territoire est à la fois réconfortant et dynamisant »,

rencontres pour
la lecture
du première
territoire, puisque
la découverte
Ils aﬃner
sont venus
une
fois entre
le 21 etdeleHaut28 septembre

GUILLOT X. (dir.), Ville, territoire, paysage. Vers un nouveau cycle de pensée du projet, Saint Etienne, Université de
Saint-Etienne, 2016.

Maillet

conseiller de la commune déléguée de Louroux-Hodement. « Et voir que ça
rajoutait l'élu.

GIOVANNONI G., L’urbanisme face aux villes anciennes, Paris, Editions du Seuil, 1998.

LARDON S., PIVETEAU V. et MAUREL P., Représentations spatiales et développement territorial. Bilan
d’expériences et perspectives méthodologiques, Paris, Editions Hermès, 2001.

3 - Saint-Amand-Montrond
Abattoir

« Je suis curieux de ce qui va en sortir », conﬁait, bluﬀé, Christophe Chavanne,

Les vingt-huit jeunes sont de retour depuis hier pour une semaine participative. © Droits réservés

aux différents ateliers
de la semaine !

Se

ENSA CLERMONT-FERRAND, LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE NOUVELLE DE HAUT-BOCAGE, 2019
Enseignement : Atelier de projet 9.1 : « Expérimenter la faisabilité
du projet »

vous voir nombreux

ROGERS R., Des villes durables pour une petite planète, Paris, Editions Le moniteur, 2000.
LEGER J.-M., MARIOLLE B. (dir.), Densifier-Dédensifier, Penser les campagnes Urbaines, Marseille, Editions
Parenthèses 2018

