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 Modalités pédagogiques : Rencontre avec les élus et les acteurs, prise de contact avec les usagers, diagnostic sur 
place, atelier en salle, restitution finale devant les élus, les acteurs, les habitants avec quelques extérieurs invités. 
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 Résumé des objectifs pédagogiques :  
 

Au moyen d’un protocole de diagnostic et de compréhension du rez-de-chaussée de la ville, le but est  d’imaginer 
des pistes d’action, pour une évolution urbaine prenant en compte les dimensions humaines et de développement 
durable. Il s’agit de faire ressortir les atouts et les dysfonctionnements inhérents à l’espace public et au système urbain 
particulier des villes reconstruites, dont le caractère patrimonial est par ailleurs encore peu affirmé. Le travail des 
étudiants comprend trois volets :  

1) Un diagnostic graphique du rez-de-chaussée qui constitue une base objective de connaissance, et qui pourra 
également servir de prétexte pour ouvrir un dialogue avec les commerçants et les acteurs de la ville. Le diagnostic 
comprend un relevé (fait à partir des plans de permis de construire), ainsi qu’une analyse sur place : dessin, photo, 
recherches d’archives et histoire de l’espace urbain.   

2) Un diagnostic social, comprenant une enquête auprès des usagers et des commerçants 

3) Une ouverture prospective, à partir du diagnostic effectué : quelles opportunités d’évolution, quels moyens de 
médiation, quelles attentes locales, comment rendre ce système durable, actif, attractif, comment intégrer la dimension 
patrimoniale dans le projet, quelles sont les valeurs à retenir ? 

 
 Expériences antérieures et perspectives : 

Reprise de l’exercice en 2019-2020, avec un accompagnement du groupe de recherche « ressource culturelle et projet 
urbain ». Une plaquette de présentation d’ensemble est prévue en juin 2020 
 

 

  Illustrations :  
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Louviers, îlot O : le  rez-de-chaussée côté rue 
 

 
Louviers, îlot O : le  rez-de-chaussée côté cour 
 


