
 Sensibilisation à l’architecture, 
à l’éco-rénovation et 

à l’urbanisme 
de projet

Un voyage d’études centré 
sur des démarches de projets visant 
à revitaliser les centres bourgs, accueillir de 
nouvelles populations, faciliter l’implication citoyenne, 
la mutualisation des fonctions, la mise en œuvre partenariale. 

10h30 : Réaménagement du centre bourg, Olliergues 
(800 habitants)
Présentation de la démarche de réaménagement du centre bourg de 
Olliergues, projet qui repose sur « l’aération du bourg par soustraction ».
Visite de l’îlot Gouttefangeas en cours de restructuration : déconstruction 
construction d’une halle couverte, création de locaux d’activités et de 
logements sous maîtrise d’ouvrage de la commune, de la communauté 
de communes et d’un bailleur social. 
Présentation et visite en compagnie de M. Arnaud PROVENCHERES, maire 
de Olliergues.

12h00 : Déjeuner, Vertolaye

14h00 : Espace rural de proximité, Marsac-en-Livradois 
(500 habitants)
Projet contemporain inséré en centre bourg regroupant un commerce 
et plusieurs cabinets médicaux et proposant des espaces publics. Ce 
projet a été également l’occasion d’utiliser et de réinterpréter matériaux et 
savoir-faire traditionnel : bois et pisé, tout en recherchant la performance 
énergétique. Il a reçu le prix national terre crue et le prix de la première 
œuvre de l’équerre d’argent en 2013.
Visite en compagnie de M. SAUVADE, maire de Marsac-en-Livradois et M. 
Boris BOUCHET, architecte.

15h30 : Conciergerie rurale, Medeyrolles, (113 habitants)
Cet équipement public qui bénéficie aux habitants et au public 
touristique a été conçu par l’Agence FABRIQUES Architectures et 
Paysages, associée à Sylva-Conseil. Le bâtiment, économe en énergie, 
valorise les essences locales, ainsi que les savoir-faire des entreprises 
locales. 
Visite en compagnie de M. Michel BRAVARD, maire de Medeyrolles.

19h30 : Retour à Pont d'Ain (à confirmer)
21h30 : Retour à Saint-Claude
22h15 : Retour à Saint-Laurent
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Voyage dans le Massif Central
du 29 au 30 septembre 2017
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Pour tous les renseignements, vous pouvez vous adresser au :
Parc naturel régional du Haut-Jura,

Muriel VERCEZ, 
chargée de mission Architecture-Patrimoine

m.vercez@parc-haut-jura.fr
tél : 03 84 34 12 48

Medeyrolles©Fabriques 

Voyage d’études
dans
Le Massif Central



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 et du Jura ont défini un 
programme commun, chacun organisant un voyage. 
Le déplacement dans le Massif Central est le 2nd de ces voyages.

Thématiques centrales :
Démarche de projet au travers d’exemples de revitalisation 
de centre bourg, de concertation avec les habitants, 
d’accompagnement des collectivités.
Formes urbaines, densité, habitat, espaces publics, mixité 
fonctionnelle.
Développement d’un urbanisme agricole questionnant 
formes urbaines et agricoles.
Architecture contemporaine en milieu rural utilisant et   
renouvelant les techniques et savoir-faire traditionnels.
Echanges avec les élus, les architectes et paysagistes sur site.

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 Parc naturel régional du Haut-  
Jura est en charge de l’organisation 
de ce voyage. Les visites bénéficieront 
de l’accompagnement des maîtres 
d’ouvrages, architectes, usagers…

programme 
Vendredi 29 septembre

10h15 : Formes urbaines et agricoles, Agence Fabriques 
Architectures Paysages.
L’agence FABRIQUES, dirigée par Pierre JANIN, architecte, et Rémi 
JANIN, ingénieur paysagiste, est basée à Lyon et à Vernand (Loire) 
sur le lieu de l’exploitation agricole familiale. Ce site sert de support 
et d’expérimentation pour la construction progressive d’un projet 
d’architecture et de paysage agricole contemporain.

 

13h00 : Déjeuner, Thiers

14h30 :  Renouvellement urbain et habitat, 
Thiers 2030 (12 000 habitants)
Retour d’expérience et visites autour du projet de renouvellement 
urbain et d’habitat de la ville de Thiers intégrant des objectifs 
de diversification et d’amélioration de la qualité de l’habitat, 
de développement de la mixité fonctionnelle des quartiers, 
d’amélioration du cadre de vie et de mixité sociale. 
Présentation de la démarche et visites de réalisations par Mme             
GORAGUER, cheffe du service renouvellement urbain de la ville de Thiers.

17h30 :  L’Atelier Rural d’Urbanisme
L’Atelier Rural d’Urbanisme est un collectif technique intervenant dans 
le domaine de l’urbanisme et proposant un soutien méthodologique 
mutualisé aux collectivités du Parc naturel régional des Volcans 
d’Auvergne. L’Atelier a vocation à favoriser l’émergence de nouvelles 
stratégies de développement et d’aménagement, à travers la mise en 
place de véritables démarches de projet.
Présentation de l’outil ARU et d’une démarche de projet initiée sur la 
commune de Sayat : M. Jérémy PAPIN, coordinateur de l'ARU, M. Jean 
ROQUES, architecte-conseil au CAUE 63, Nicolas WEINMEISTER, maire de 
Sayat (sous réserve).

Temps libre Nuitée à l’hôtel Le Clos Saint-Eloi*** à Thiers

Samedi 30 septembre
Nous serons accompagnés pour les visites et présentations du matin 
par le Parc naturel régional Livradois Forez. 

8h45 : Départ de l’hôtel
9h30 : Habiter autrement les centres-bourgs
Donner, redonner envie de vivre en cœur de bourg : tel est l’objectif 
que le Parc naturel régional Livradois-Forez s’est fixé en animant le 
programme «Habiter autrement les centres-bourgs». 
Un ensemble de leviers est activé lors de l’accompagnement des 
collectivités : actions participatives, anticipation et orientation de 
l’évolution du centre-bourg, gestion du foncier, maintien des activités, 
valorisation des espaces publics, diversification et adaptation de 
l’offre de logements…
Présentation de la démarche et retours d’expériences : Mme Annie 
CHEVALDONNE, Vice-Présidente en charge de l’urbanisme, de 
l’aménagement et de l’énergie, Mme Juliane COURT, responsable du pôle 
Urbanisme, Aménagement et Energies, Mme Claire BUTTY, chargée de 
mission Aménagement-Centres-Bourgs, du Parc naturel régional Livradois 
Forez.
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Animation habitants à Sauxillanges
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Rémi et Pierre JANIN nous exposeront la démarche de l’agence au travers de 
la présentation de la ferme familiale et de projets de bâtiments agricoles, puis 
des études liées aux formes urbaines et agricoles dans une logique de 
développement d’un urbanisme agricole.

L’ARU 
L’ATELIER RURAL 
D’URBANISME 
DU PARC DES VOLCANS 

D’AUVERGNE
EN QUINZE QUESTIONS
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Recensement des espaces urbains publics 
potentiellement nourriciers à Roanne
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6h15 : Départ  de Saint-Laurent en Grandvaux (parking super U, rue Lacuzon)
7h00 : Départ de Saint-Claude (parking Casino)
8h20 : Départ de Pont d’Ain (à confirmer) 


