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Voyage dans les Vosges
du 19 au 20 mai 2017

Sensibilisation à l’architecture,
à l’éco-rénovation et
à l’urbanisme
Un voyage d’études centré
de projet
sur des projets d’architecture
valorisant le vivre ensemble,
les matériaux bio-sourcés, les filières courtes
ainsi que la performance énergétique.

Ce voyage fait partie d’une action de sensibilisation à l’architecture, à l’éco-rénovation et à
l’urbanisme de projet conduite par le Parc naturel régional du Haut-Jura dans le cadre du
programme européen LEADER 2016-2020.
Trois voyages sont organisés en 2017-2018, ils s’articulent autour d’un ensemble de
thématiques liées à la démarche de projet et aux enjeux de développement durable en
architecture et urbanisme.
Pour mettre en œuvre cette action, le Parc et les CAUE de l’Ain, du Jura ont défini un
programme commun, chacun organisant un voyage.
Le déplacement dans les Vosges est le 1er de ces voyages.

Voyage d’études
dans
Public concerné :
Ce voyage est destiné aux élus et
aux techniciens des collectivités du
Parc du Haut-Jura. Selon le nombre
de places disponibles, les professionnels de l’architecture et de
l’urbanisme pourront également y
participer.
Organisation :
Le CAUE de l’Ain est en charge de
l’organisation de ce voyage. Les
échanges avec les élus, les architectes et les professionnels sur site
seront privilégiés.

Vendredi 19 mai

Thématiques centrales :
Vivre ensemble au travers de la présentation de
projets de développement local, de formes urbaines
innovantes et respectueuses d’un mode de vie doux.
Visites commentées de bâtiments innovants.
Mise en valeur des filières courtes, des matériaux
bio-sourcés et du bois local.
Performance énergétique et environnementale
des constructions avec les labels HQE, THPE, BEPOS.

programme

7h00 : Départ de Lajoux (place du village, devant le bar « le Chariot »)
7h40 : Départ de Saint-Laurent-en-Grandvaux (parking super U, rue Lacuzon)
9h00 : Groupe scolaire, Amancey (662 habitants)
Réalisation d’un équipement public valorisant
des matériaux bio-sourcés : bois local, paille et
offrant des performances énergétique de
niveau BEPOS (Bâtiment à Energie Positive).
Jean-Michel Lhommée et Johnathan Sanchez,
architectes, 2014
Visite en compagnie de M. Maréchal
(président du SIVU) et de M. Sanchez
13h00 : Déjeuner, Mulhouse

AMANCEY – Groupe scolaire : © J. M. Lhommée,
J. Sanchez et F. Grillon

14h30 : La cité Manifeste, Mulhouse (109 588 habitants)
Retour sur dix années d’expérience autour d’un projet de renouvellement urbain intégrant espaces publics, logement sociaux,
architecture, outils fonciers.
Jean Nouvel / Matthieu Poitevin, Pascal Reynaud / Anne Lacaton,
Jean-Philippe Vassal / Duncan Lewis, Hervé Potin et Block /
Shigeru Ban, Jean de Gastines, architectes, 2003
Visite en compagnie de Mme Iwaniukowicz (représentant de
la Société Mulhousienne des Cités Ouvrières, de Mme Vittoux
pour la présentation historique ainsi que d’un habitant.
16h30 : La cité Wagner, Mulhouse
Renouvellement d’un quartier d’habitat social dans le cadre
d’une opération ANRU avec la volonté de Mulhouse Habitat
d’inscrire l’opération dans une démarche de qualité environnementale de type éco-quartier : « Habiter dans un parc », typologies d’habitat, mode de déplacement doux…
Christine Ott et Philippe Collin, architectes, 2007.
Visite réalisée avec un guide de l’office de tourisme de Mulhouse.

MULHOUSE – Cité Manifeste : © F. Clément

MULHOUSE – Cité Wagner : © DRLW
architectes

18h30 : Maison du Munster, Gunsbach (951 habitants)
Reconversion d’un site agricole en pôle touristique et lieu
d’exposition. Bâtiment labélisé HQE et THPE.
Dominique Weber et Pierre Albrech, architectes, 2011.
Visite en compagnie de M. Wehrey (directeur), M. Fchickel
(président de la Communauté de Communes de la Vallée de Munster).

Temps libre Nuitée à l’hôtel Verte Vallée*** à Gunsbach

GUNSBACH – Maison du Munster : ©
DWPA Architectes, Maison du Fromage

Samedi 20 mai
Frédéric Monin-Guénot, responsable du pôle urbanisme et aménagement au Parc naturel régional des Ballons des Vosges nous
accompagne pour les visites du samedi.

7h30 : Départ de l’hôtel
8h30 : Les Coccinelles, Sainte-Croix-aux-Mines (2 004 habitants)
Lotissement écologique, économe en terrain, labélisé
éco-quartier en 2016. Le site propose une mixité des usages et
une architecture de maison individuelle de qualité.
G-studio, architectes, 2008.

STE CROIX AUX MINES – Les Coccinelles :
© F. Monin-Guenot

10h00 : La Grande-Fosse (111 habitants)
Démarche d’une petite commune dynamique pour préserver
son patrimoine, la vie sociale, l’environnement, le développement culturel.
Visite en compagnie de Bernard Maetz, maire de la Grande Fosse.
12h15 : Déjeuner, Tendon

LA GRANDE FOSSE : © F. Clément

TENDON – Halle et périscolaire : © HAHA

13h45 : Périscolaire et halle polyvalente, Tendon (500 habitants)
La visite porte sur l’extension du groupe périscolaire avec
l’utilisation de bois local (hêtre).
La halle polyvalente utilise également le bois local et réinterprète
des savoirs faires traditionnels.
Claude Valentin du Cabinet d’architecture Haha, architectes, 2014
Visite en compagnie de Claude Valentin, Cabinet d’architecture Haha.

VAGNEY – Camping du Mettey : © F.
Monin-Guenot

16h15 : Camping du Mettey, Vagney (3 000 habitants)
Visite d’hébergements touristiques innovants (écologites) et
bâtiment d’accueil en bois, bassin naturel. Camping s’inscrivant
dans la démarche de classement de l’éco-label Européen des
hébergements touristiques.
Claude Valentin du Cabinet d’architecture Haha, architectes, 2014
Visite en compagnie de Claude Valentin du Cabinet d’architecture Haha, du gérant du camping et du maître d’ouvrage
(sous réserve).
21h : Retour Saint-Laurent-en-Grandvaux
21h45 : Retour Lajoux.

Pour tous les renseignements, vous pouvez vous adresser au :
Parc naturel régional du Haut-Jura, naturel régional du Haut-Jura,
Muriel VERCEZ,
chargée de mission Architecture-Patrimoine
m.vercez@parc-haut-jura.fr
tél : 03 84 34 12 48

Voyage d’études
dans

Bulletin d’inscription :
Voyage d’études
dans
à retourner
impérativement
avant le 19 avril 2017 au :
Parc naturel régional du Haut-Jura
Maison du Parc
29, le Village
39310 LAJOUX
Tél : 03 84 34 12 30 / 03 84 34 12 48
Mail : m.vercez@parc-haut-jura.fr
Nom : ………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………. ..
Fonction : …………………………………………………………………………………………. .
Organisme : …………………………………………………………………………………………
Adresse postale : …………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe et/ou portable : …………………………………………………………………...
Mail : …………………………………………………………………………………………………
La participation comprend le voyage en bus, les 2 repas de midi (hors boissons)
1 nuit d’hôtel en chambre partagée, les visites et conférences.
Coût total en chambre partagée (couchages séparés) : 150 € par personne
150 € x (nbre de personnes = …………………) = …………….. €
Montant total de ………………………………… €
Inscrire le montant total à régler, correspondant à l’option choisie et au nombre de personnes.
Un acompte de 50% du coût total est à joindre avec le bulletin d’inscription, en cas
d’annulation cet acompte sera conservé.

