
| Le contenu de ce document est publié sous la responsabilité de l’équipe pédagogique, d’étude ou de rechercheL’ARCHITECTURE, L’URBANISME ET LE PAYSAGE 
POUR LA REVITALISATION DES CENTRES DES VILLES PETITES ET MOYENNES

 Enseignement : Atelier de Master « Stratégies pour la biorégion »

 Cadre pédagogique : Atelier de Master 1, commun au domaine 
d’études AMTh (Architecture, Métropoles, Territoires habités) et au 
Parcours Recyclage du master VEU (Ville et Environnement Urbain)

  

Équipe pédagogique : Sandra Fiori, François Nowakowski 
(responsable), Jean-Yves Quay, Nadine Ribet, Nadine Roudil

 

Partenaires : Communauté de Communes du Val-de-Ligne, Commune 
de Largentière (2017), CAUE d’Ardèche, Parc Naturel Régional des 
Monts-d’Ardèche

Modalités pédagogiques : Atelier semestriel, alternant des temps 
d’immersion associant habitants et acteurs dans le territoire et des 
temps de réflexion à l’école (4 à 5 immersions de 2 à 3 jours par 
semestre)

Mots clés :  biorégion, transition écologique, développement local, 
ressources territoriales. 

 Résumé des objectifs pédagogiques : 

L’atelier « Stratégies pour la biorégion », est le fruit du partenariat qui 
s’est noué, depuis 2016, entre la Communauté de Communes du Val de 
Ligne, le CAUE d’Ardèche, le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche 
et l’ENSA de Lyon. 

En 2017, l’atelier s’est intéressé principalement au centre-bourg de 
Largentière, petite ville, sous-préfecture de l’Ardèche, engagée dans 
un projet global de revalorisation inscrits dans le cadre du programme 
national « revitaliser les centre-bourg ». Les travaux développés dans 
ce cadre ont permis d’interroger ses interfaces (seuils, cheminements, 
structures géographiques et paysagères) et certains lieux aujourd’hui 
délaissés comme le site de l’ancienne mine de plomb argentifère ou les 
berges de la rivière, la Ligne, traversant la commune. 

En 2018, l’atelier s’est intéressé à plusieurs villages faisant partie de la 
communauté de communes du Val-de-Ligne, en s’interrogeant notamment 
sur les modes d’habiter dans ces villages et les évolutions de ceux-ci. Les 
dynamiques de construction des sociabilités locales, la mobilisation des 
ressources, le développement d’un « commun » local, la redécouverte 
du territoire par sa pratique ont été des axes de projet. 

En 2019 l’atelier s’est intéressé aux conséquences du changement 
climatique sur les modes d’habiter dans la vallée de la Ligne, en abordant 
l’ensemble de la vallée comme entité géographique significative.

L’atelier s’attache à développer une « intelligence territoriale » en 
appréhendant la diversité des ressources d’un territoire et en observant 
précisément les processus à l’œuvre. L’enjeu de la réflexion est de 
réussir à construire une démarche de projet écosystémique, envisageant 
le territoire comme un milieu complexe. La dimension matérielle des 
interventions envisagées s’appuie sur une compréhension fine des 
savoir-faire locaux (modes constructifs, logiques climatiques) et sur leur 
réactualisation pour des besoins contemporains. L’enjeu de la réflexion 
ne se limite pas à identifier les ressources pouvant faire « levier » pour 
engager une transformation mais consiste à comprendre les interactions 
et articulations entre ces ressources. Le principe de la biorégion se fonde, 
en effet, sur une remise en relation des différentes composantes d’un 
territoire, en rupture avec les logiques d’action et de pensée spécialisées 
et sectorielles qui ont caractérisé l’aménagement fonctionnaliste du 
territoire tout au long du XXe siècle.

 Lien internet vers la description détaillée : 
https://cc-valdeligne.fr/regards-detudiants-architectes-sur-le-val-de-ligne/

IMAGINER LE FUTUR D’UNE VALLEE ARDECHOISE
ENSA LYON 2017-2018-2019

2017 : 
Habiter demain le centre-bourg 
de Largentière

2018 : 
Des villages et leurs territoires : 
Laurac-en-Vivarais, Tauriers, 
Rocher, Prunet 

2019 : 
Faire face au réchauffement 
climatique dans la vallée de la 
Ligne 

1. Un nouveau chemin piéton dans le 
lit de la Ligne

2. De nouveaux accès à la Ligne à 
partir du centre-bourg

3. Transformation d’un ancien 
moulinage en co-working et auberge 
de jeunesse 

4. Transformation de l’entrée du 
centre-bourg

5. Une maison à projet(s) pour 
symboliser le renouveau du centre-
bourg

1. Une maison de l’artisanat dans le 
centre-bourg de Prunet

2. Une place publique et une halle 
pour des fêtes à Tauriers

3. De nouveaux cheminements à 
Rocher

4. Une place et une halle de marché à 
Rocher

5. Des cheminements piétons adaptés 
aux personnes âgées

6. La lisière d’un centre-bourg 
réactivée à Laurac-en-Vivairais

1. Un scénario pour mettre en débat 
les processus à l’oeuvre dans la 
vallée de la Ligne

2. Des continuités d’espaces publics 
dans le centre-bourg de Rocher

3. Les qualités thermiques du bâti 
vernaculaire pour faire face au 
changement climatique

4. Des espaces publics plantés à 
Largentière pour atténuer les effets 
du changement climatique

5. Des espaces publics cultivés dans 
le centre-bourg de Chassiers
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PARCOURIR CHASSIERS

Un village qui dévoile son paysage et qui s’adapte à la pente. Un patrimoine autour de l’eau et la végétation.4 10 m20 1000 4000 m5000

RÉVÉLER UN PATRIMOINE LOCAL : 
4.

CHASSIERS ,UN VILLAGE INSCRIT DANS UN PAYSAGE ... 

1. UN DIALOGUE ENTRE LE PAYSAGE PROCHE ET LE LOINTAIN 
Une topographie, des murets, dévoilent progressivement le 
paysage sous forme de séquences visuelles alternant ouvertures 
et fermeture sur l’horizon.

2. UN VILLAGE INSCRIT DANS LA PENTE
Une architecture vernaculaire dans la pente. Une organisation en 
terrasse, caractéristique de l’Ardèche. 

3. DES VOITURES TRÈS PRÉSENTES
Chassiers est un village de passage, les voitures s’y arrêtent peu. 
Les chemins de randonnées  évitent les calades existantes. Les 
places publiques sont des parkings. 

4. UN PETIT PATRIMOINE LOCAL   
 Micro implantations florales dans les murets, d’anciens pâturages, 
de jardin public, puits, fontaines, rigoles = petit patrimoine local 
bioclimatique.
 
5. UN CENTRE BOURG RICHE EN SERVICE
Le village est riche en service de proximité. Mais peu d’endroits 
extérieurs marquent la pause ou font office d’espace de rencontre…
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... QUE NOUS AVONS EU ENVIE DE RÉVÉLER.

DES ENJEUX MOTEURS DE PROJET : 
- Pratiquer le patrimoine bâti et paysager. 
- Jouer sur les séquences paysagères.
- Mettre en place des circuits courts avec de la culture à proximité.

METTRE EN RÉSEAUX CES PETITES CHOSES QU’ON NE 
VOIT PLUS AU QUOTIDIEN DANS UNE IDÉE DE PARCOURS.

Les objectifs : 
> Revaloriser les espaces existants, les inscrire dans un parcours. 
> Rajouter des fonctions qui seront perçues comme des pauses, 
des ouvertures bioclimatiques dans cette (re) découverte du village.  

- UN JARDIN POTAGER: qui traiterait de la question de la 
transmission des savoirs. Ce jardin offrirait aussi une nouvelle place 
au monument aux morts, une aire de jeux et mettrait à disposition 
des habitants un cabanon pour stocker les outils, faire déguster les 
fruits et légumes des cultures etc.
 
- LE JARDIN OMBRAGÉ, un espace devenu public qui joue avec 
les terrasses existantes et se lie avec la nouvelle fonction des rez-
de-chaussée des bâtiments de la parcelle. (Boutique de vente de 
produits locaux permanente et espace d’expo temporaire ). 
 
- LA HALLE DE MARCHÉ : qui donne de la légitimité au marché 
place de l’Aire et qui offre un espace de rencontre. 

METTRE EN RESEAUX LES POTENTIELS
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Ouverture permanente du jardin public

Des fruits et légumes de saison

Un projet complémentaire pour un village qui se vit tout au long de la journée
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ROCHER: 

Plan Cadastral

ET SI ON PENSAIT AUTREMENT L’EXTENSION DU VILLAGE ?
3.

Le projet sur Rocher a pour but de proposer un 
schéma de cohérence globale basé sur les ressources 
et les atouts du village :  points de vues, murets en 
pierre, centre-bourg, châtaigniers, vignes, sentiers de 
découverte, activités diverses...
Les différents scénarios de projets sont partis de 
l’extension pavillonnaire projetée par la commune. Une 
route desservant six nouvelles parcelles d’environ 1000 
m2 est déjà tracée. Cette extension est déterminante 
pour le futur du village, et influe donc sur la structure 
de celui-ci. Chaque proposition tente de répondre 
au mieux aux contraintes imposées pour retrouver 
une connexion entre les differents parties du village: 
le centre-bourg, l’EHPAD et le quartier pavillonnaire. 
C’est finalement par une démarche globale que nous 
vous proposons d’appréhender réellement le territoire. 
Elle permet de prendre conscience des conséquences 
qu’une extension peut avoir sur un village tout entier. 
C’est à travers ce raisonnement global que ressort la 
nécessité d’urgence de l’action à mener.

D E S S I N /
I M A G E 

M1
DCAI

ÉTUDIANT(S)

TITRE

UNIT

RESP

TITRE

UEB11- STRATEGIE POUR LA BIOREGION

NOWAKOVSKI F. ENCADREMENT
D’EMOLO L.,FIORI S.,GAUVIN F.,QUAY. J-Y.,ROUDIL 
N.,RIBET N.

S08
18-19

Master 1

DEM
INTERDEM

NOM Prenom

Plans Masses des scenarios

1 2 3

Plan Masse 50 100 m200
N

RÉVÉLER LES RESSOURCES ET 
ANTICIPER LE DÉVELOPPEMENT FACE À L’URGENCE

Schéma des accès

LA ROUTE : 
UN ESPACE MONOFONCTIONNEL LIÉ À LA VOITURE 

SCÉNARIO 3: LES PARCOURS

UNE RUE ATTRACTIVE CONNECTANT LES 
LOGEMENTS ET LEURS HABITANTS 

UN SYSTÈME VERS LEQUEL CONVERGENT 
LES FONCTIONS ET DIVERGENT LES VUES

UN VILLAGE À PARCOURIR, UN TERRITOIRE 
À APPRÉHENDER

LIEUX À POTENTIALITÉS : MISER SUR LES 
RESSOURCES POUR RÉVÉLER LE PAYSAGE

CONNECTER LES LIEUX POUR MULTIPLIER LES LIENS

UN PROJET DE LOTISSEMENT DÉTERMINANT 
POUR L’ORGANISATION DU VILLAGE

Constructions avant 1983

Constructions avant 2019

Nouveau parcellaire 

Schéma des vis-a-vis Schéma d’implantation du bâti, 
des murs et des murets

Schéma de végétation Schéma d’ensemble

LA RUE : 
UN ESPACE D’INTÉRACTION ENTRE LES HABITANTS

Plan de situation 

Terrain de 8704 m2

6 parcelles de 1000 m2

Permis d’aménager du 17 
décembre 2017

SCÉNARIO 2: LE SYSTÈME

SCÉNARIO 1: LA RUE

Espaces partagés

Vues

50 100 m200
N

50 100 m200
N

Murs / murets

Lieux à potentialités

UNE SITUATION PRIVILÉGIÉE DANS LE VAL DE LIGNE

FRAICHARD LAETITIA MOSKALYUK EVGENIA MOUREY WILLY

Méjanne en reconversion
Méjanne, reconversion d’un haMeau ardechois traditionnel pour 2050 et plus !
2.

LÉGENDE 

PHASE 1

Le projet débute avec la maison actuellement en vente et 
les maisons de Paul et Caroline dont les enfant ne sou-
haitent pas garder la propriété. 

-Transformation des premiers logements : 7 familles
-Mise à disposition du four à pain
-Construction du local de l’artisanat pour le four à pain
-Construction du local de co-working pour les familles qui 
pratiquent le télétravail 

Premier espace public du hameau : la terrasse du 
local du co-working

PHASE 2

Le projet continue avec la maison de l’anglais et de la 
famille qui ne souhaite pas conserver ses chambres 
d’hôte.

-Transformation de nouveaux logements : 5 familles
- Volonté des familles d’exploiter à nouveau les 
oliviers présents sur le site, d’où la construction d’un 
local consacré à l’huile d’olive

Nombreux accès rétablis du côté calade 
d’où la nécessité de la rénover 

PHASE 3

Le projet se poursuit suite à la vente de la maison de François et 
de la maison du neveu de Caroline qui ne souhaite plus s’en 
occuper.

-Transformation de nouveaux logements : 4 familles
- Population désormais importante (50 personnes environ), 
nécessité de disposer d’un espace public au coeur du hameau 
- Mise en place de voitures partagées qui redonnent place au 
piéton : transformation de la voirie
-Volonté de disposer de plus d’espace dédié à l’agriculture : 
destruction des terrasses de stationnement en béton et 
reconstruction de terrasses traditionnelles

Espace public central du hameau et transforma-
tion de la voirie

1
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PROGRAMME

LOGEMENT

-Logements repensés et adaptés aux modes 
de vie actuels par des redécoupages et une 
réorganisation

-Démarche qui tire partie des principes 
bioclimatiques anciens en utilisant les caves 
fraîches enterrées

-Pièces de vie mobiles avec des pièces de vie 
communes à plusieurs logements «fraîches» en 
été

TRAVAIL

Générations actuelles et futures : télétravail de plus en plus 
présent + volonté pour beaucoup de renouer avec l’artisanat 
et le travail manuel 

Favoriser le travail local en favorisant l’agriculture et 
l’apiculture :

-Local de co-working intégré aux logements destiné à 
l’ensemble des habitants

-Locaux d’activité destinés aux développement des 
activités locales liées à l’agriculture, à l’apiculture

-Reconstruction des terrasses du côté sud pour permettre 
l’agriculture et re-plantation d’oliviers

ESPACE PUBLIC

-Conception d’un espace public au centre du 
hameau : îlot de fraîcheur et espace de rencontre 

-Circulation : aire de retournement à l’extrémité 
du hameau pour laisser les voitures à l’entrée, 
mise en service de voitures partagées

-Destruction des terrasses en béton qui impactent 
fortement le paysage
Réhabilitation de la calade
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Logement

Travail

Situation initiale : 
Analyse du site et entretiens avec les habitants. Selon leurs 
témoignages, nous pouvons considèrer que le hameau sera 
désertifié dans une temporalité entre 25 et 50 ans.
comment anticiper les évolutions d’un hameau familial et 
traditionnel pour l’adapter aux modes de vie contemporains et 
aux changements climatiques?

Analyse : 
Hameau familial, habité par des personnes plutôt agées
Ressources locales : patrimoine architectural local, calade, four à 
pain, bâtisses en pierres, ruches, agriculture, ensoleillement.
Enclavement relatif, grande importance de la voiture qui occupe 
tout l’espace public, et construction de terrasses en béton pour les 
voitures. 

Enjeux : 
Scénario 1 du GIEC, remise en question des valeurs communes et 
des modes de consommation et de production actuels. 
Aanticiper les modes de vie afin que le hameau ne soit pas 
abandonné, adapter l’habitat au changement climatique et  éviter 
l’étalement des communes alentours en densifiant l’habitat existant. 
Etablir une démarche participative forte dans le projet. Espace Public

prograMMe
  logement :  
Repenser et d’adapter les logements aux modes de vie actuels, 
tirer partie des principes bioclimatiques existants. Proposer des 
pièces de vie mobiles avec des pièces de vie communes à plusieurs 
logements. 
  travail : 
Favoriser le télétravail, renouer avec l’artisanat et l’agriculture. Locaux 
de co-working, intégrés aux logements et destinés à l’ensemble des 
habitants.Rénovation et reconstruction des terrasses au Sud pour 
étendre la plantation d’oliviers.
  espace public  :
Au centre du hameau pour apporter un îlot de fraîcheur et proposer 
un espace de rencontre aux futurs habitants. Un système de voitures 
partagés sera mis en place pour limiter le nombre de véhicules 
utiles à la desserte du hameau. 

Gauche : 

Proposition d’espace 
public

Droite Haut : 

Rénovation et 
reconstruction de 
terrasses en pierres 
sur toute la longueur 
du hameau, remise en 
culture

Droite Bas : 

Proposition de 
réaménagement 
des logements et 
de l’espace public, 
piétonisation, 
végétlisation, 
sols poreux, libre 
appropriation

Dessus : Proposition de réamnéagement de l’espace public et des voiries, piétonisation, végétalisation, libre appropriation ... 
Dessous à droite : Proposition de plan masse et de phasage, descritpion des étapes hypothétiques successives... PRUNET, Méjanne

Coupe Nord-Sud
Proposition d’espace public, création de nouveaux accès, 

remise en place des cultures sur terrasses, destruction des 
belvédaires en béton, création de gradins et d’espaces de 

rassemblement, valorisation de la calade

Coupe Sud-Nord
Schéma bioclimatique
Mise à profit des espaces de fraicheurs (caves), 
des vues, de l’ensoleillement, de la ventilation naturelle

Comment préserver 
et valoriser les 
ressources du 
territoire au service 
du bien commun, à 
travers un projet de 
territoire ?

Par quels leviers 
peut-on engager 
le territoire dans 
un processus 
de transition 
écologique, sociale, 
économique à partir 
de ces ressources 
locales ?

Comment faire 
évoluer les modes 
d’habiter pour faire 
face au dérèglement 
climatique ?
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