COLLABORATION
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
D’ARCHITECTURE DE CLERMONT-FERRAND
COMMUNE NOUVELLE DE HAUT-BOCAGE

ET
VOUS
Six mois durant, à compter du 21 septembre,
la Commune Nouvelle de Haut-Bocage sera le
champ de recherche et d’études pour un atelier
de 25 futurs architectes, urbanistes, paysagistes,

2. chercher et proposer des hypothèses sur le
devenir du territoire,
3. construire un schéma directeur et un planguide d’opérations à envisager.

en Master 2 de l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture

de

Clermont-Ferrand.

Cette

collaboration a pour but de préparer une

Ils aideront ainsi élus et habitants à construire un
projet de territoire.

reconquête effective des cœurs de villages, bien
au-delà de simples aménagements de la voirie et
des espaces publics. Ces étudiants en fin de

Le but de ce message est que chacun(e)

formation, aidés par leurs enseignants, devront

d’entre vous soit informé(e) et puisse être

répondre aux trois attentes suivantes :

partenaire de cette collaboration entre un
grand

1. réaliser un diagnostic des atouts et faiblesses
de la commune nouvelle, de chacune de ses

établissement

d’enseignement

supérieur et nos trois communes réunies :
Givarlais, Louroux-Hodement et Maillet.

communes déléguées et de ce qui les relie en
interne ou avec l’extérieur,

Jean-Michel LAPRUGNE

peu d’intérêt si elles ne sont dynamisées par la volonté
forte de construire un plan de revitalisation qui fasse
que les centres bourgs soient à nouveau des lieux où
se recroisent les gens de toutes générations, d’ici et
d’ailleurs, où se maintiennent et s’implantent des
services, des activités administratives, artisanales et
commerciales, des actions culturelles, sociales et enfin
des évènements rassembleurs.

L’Ecole d’Architecture de Clermont Ferrand en balcon sur la ville,
occupe l’ancien sanatorium de l’hôpital Sabourin

C’est sur cette nouvelle approche plus globale que se
sont rencontrées la Commune Nouvelle de HautBocage et l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture
de Clermont-Ferrand. Ce fut inattendu, car si les

Les faux hasards de la rencontre entre Haut-Bocage

collaborations université-territoire sont fréquentes

et l’Ecole d’Architecture

dans les grandes villes et les métropoles, rien ne

Le contexte de la rencontre entre Haut-Bocage et
l’ENSA de Clermont-Ferrand tient aux évolutions de la
philosophie de réaménagement des centres bourgs.

laissait prévoir qu’une école nationale supérieure
d’architecture s’intéresserait à une modeste commune
rurale.

Jusqu’à présent, rénover les cœurs de ville ou de

Pour être surprenante, cette rencontre n’est pas le fruit

village, c’était généralement leur donner « un coup de

du hasard, elle est due d’une part à des co-partenaires

jeune » : on refaisait les trottoirs et on redistribuait

qui ont fait lien et à des communautés d’intérêts

certaines surfaces, ensuite revêtues de matériaux et de

d’autre part.

pavages importés. Enfin, on les équipait de mobiliers,

Aux deux partenaires déjà cités, l’Etat (la DDT Direction

d’éclairages et de signalisations, autant d’accessoires

Départementale

plus ou moins standardisés qui ont pu abîmer le

Départemental de l’Allier,

charme du décor initial. En bref, on minéralisait sans

conseillers architectes urbanistes paysagistes du CAUE

vitaliser.

(Conseil Architecture Urbanisme Environnement Allier).

des

Territoires)

et

se sont

le

Conseil

ajoutés les

Derrière les administrations et les sigles, il y a des
hommes et des femmes qui savaient nos situations et
préoccupations de territoires ruraux, et qui savaient
aussi que L’Ecole d’Architecture de Clermont-Ferrand
en faisait un champ privilégié de recherches, d’études
et de propositions. Les gens, les responsables et les
institutions qui se posent les mêmes questions, qui
partagent les mêmes centres d’intérêts et de
préoccupations finissent toujours par se rencontrer.
Refaire les trottoirs, c’est bien, mais ….

Se rencontrer, se parler, puis convenir et collaborer
Désormais l’Etat, le département et les communes
conviennent que ces opérations coûteuses n’ont que

Depuis un an, tout un travail préparatoire a rapproché
les enseignants de l’école et les élus de la commune

pour cadrer les objectifs, les thématiques et le

Avec leurs enseignants et sur documents, ils auront

calendrier de l’atelier, les formes et supports de ses

déjà effectué un travail exploratoire en amont de leur

restitutions,

arrivée.

sa

logistique

et

son

organisation

matérielle.

Chacun des deux séjours donnera lieu à restitution en

Le tout a été traduit dans une convention, cosignée le

présence des élus et des habitants : la première, le

10 juillet dernier à Clermont-Ferrand (voir photo ci-

samedi 28 septembre, portera sur un diagnostic

dessous).

urbain et territorial, la deuxième, le samedi 19 octobre,
envisagera les pistes possibles pour l’élaboration d’un
plan/guide.
La troisième restitution, le

jeudi 30 janvier 2020,

développera des scénarios prospectifs d’espaces
publics et d’équipement, autrement dit, les possibles
d’un projet éco-rural et urbain.
Enfin, une publication, sous forme d’ouvrage, sera le
mémoire de la chronique de la démarche, de
l’ensemble des données, des interprétations et des
Les signataires de la convention, de gauche à droite, Simon
TEYSSOU directeur de l’ENSA, Thierry de LAMARLIERE, maire

propositions qu’elles ont suscitées. La publication
sortira au plus tard début avril 2020.

délégué de Louroux-Hodement, Yves GAUDIN, maire délégué de
Maillet, Jean-Michel LAPRUGNE maire de Haut-Bocage et de la
commune déléguée de Givarlais.

Le CRP La Mothe, résidence universitaire pour deux
semaines

Concrètement …
Les étudiants et leurs enseignants « plancheront » et
résideront sur la commune durant deux fois une
semaine, (dimanches compris), du 21 au 28 septembre
et du 12 au 19 octobre.

Durant leurs deux séjours les étudiants et leurs
enseignants

seront

hébergés

au

Centre

de

Rééducation Professionnelle de La Mothe à LourouxHodement.
Remerciements à la direction et à l’équipe de cet
établissement, très souvent partenaire de la vie et des
animations culturelles locales (ex : Festival Remp’Arts)

Etudiants en master 2, promo 2018, qui ont effectué un travail

Les étudiants et leurs enseignants résideront au CRP La Mothe à

similaire sur trois communes rurales proches de Saint-Flour.

Louroux-Hodement.

A bicyclette, avec Paulette, Francis et Sébastien

fonctionnel, économique, écologique, bref humain,

Au cours de leurs deux séjours, les étudiants

durable et dynamique.
Les étudiants de l’Atelier ne pourront proposer de

arpenteront rues, routes et chemins creux à vélo.

bonnes réponses que s’ils vous posent les bonnes
questions, c’est-à-dire celles que vous vous vous
posez déjà où celles que l’échange avec eux suscitera.
Le pari est fait que ces jeunes têtes bien faites et bien
pleines ont plus d’aptitude spontanée au dialogue que
des experts rémunérés souvent pourvus d’un certain
dédain technocratique.
Pendant les deux séjours des étudiants, la commune
est déclarée en opération « portes ouvertes ». La
commune, autrement dit, les habitants, leurs élus, les
C’est de cette manière qu’ils iront à la rencontre des

professionnels, les scolaires, les acteurs associatifs, et

sites, du patrimoine et des activités du territoire …

chacun d’entre nous avec ses préoccupations en

qu’ils iront à votre rencontre.

matière d’habitat, de mobilité, d’emploi, d’avenir,

Les trois salles socio-culturelles du territoire seront

d’éloignement des services et aussi avec ses idées

mises à leur disposition.

pour un meilleur cadre de vie.
La jeunesse de ces étudiants leur donnera l’audace et
l’initiative de la rencontre. Elle peut être réciproque.

Equipe pédagogique et direction de l’Atelier.

Elle sera souvent improvisée ou inattendue, mais aussi
L’équipe

pédagogique

pluridisciplinaire

sera

plus formalisée, notamment lors des restitutions de

constituée de six enseignants, (architecture, urbanisme,

leur travaux, auxquelles la population sera invitée.

paysagisme, histoire, sociologie, …). Les élus qui les ont

La commune nouvelle, chacune des trois communes

rencontrés ont été surpris par leur simplicité et l’envie

déléguées, tous leurs habitant(e)s seront des hôtes

qu’ils avaient de s’investir avec leurs étudiants sur le

ouverts et accueillants.

territoire communal.
L’Atelier

sera

dirigé

par

Jean-Baptiste

MARIE,

Pour suivre l’info de l’Atelier

architecte, Maître de Conférences et Bertrand RETIF,
paysagiste, Maître de Conférences associé.
GIVARLAIS

Une opération « portes ouvertes »
Habitants de Haut-Bocage, enfants, ados, adultes,

04 70 06 73 28

LOUROUXHODEMENT
04 70 06 82 06

MAILLET

04 70 06 71 62

seniors, actifs salariés, demandeurs d’emploi ou
retraités,

agriculteurs,

artisans,

commerçants,

enseignants, agents communaux, bénévoles ou
responsables

associatifs,

syndicaux,

vous

êtes

concernés par cet état des lieux approfondi et par
l’élaboration pas à pas d’un cadre de vie esthétique,

Cécile BOEUF et Yannick CAURET
Site internet http://www.haut-bocage.fr

