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Les « petites lignes » ferroviaires sont aujourd’hui une des voies pour penser 
les pratiques et la vie dans les territoires. C’est cette possibilité qui est explorée ici 
à travers des travaux prospectifs et rétrospectifs ancrés dans le présent. Différentes 
propositions de recyclage de ces infrastructures ont été testées dans le cadre 
d’ateliers de projet. Des situations contrastées ont été mises en perspective, toujours 
en lien avec un milieu, dans une approche articulant systématiquement différentes 
échelles d’espace et de temps. Des propositions concrètes et les réflexions qui les 
discutent sont réunies dans ce livre afin d’alimenter un débat nécessaire sur cet 
héritage actualisable dans un nouveau cycle ferroviaire et territorial.

Contributions de Karen Bowie, Vincent Bradel, Pierre Desriscourt de Lanux, Alain Guez, 
Dominique Laousse, Mathias Rollot, Marc Verdier et les étudiants de Master 2 
des années universitaires 2018-2020 du Domaine d’études Architecture, Villes, Territoires 
de l’Ens d’architecture de Nancy.

Les « petites lignes » ferroviaires sont aujourd’hui 
une des ressources pour penser les pratiques 
et la vie dans les territoires. C’est cette perspective 
qui est explorée dans ce livre à travers des réflexions 
prospectives et rétrospectives ancrées dans 
le présent. Différentes propositions de recyclage 
de ces infrastructures ont été testées dans le cadre 
d’ateliers de projet avec des étudiants en master 
du domaine d’études Architecture, Villes et Territoires 
de l’Ens d’architecture de Nancy. Des situations 
contrastées ont été prises comme objet de projet, 
toujours en lien avec un milieu, dans une approche 
articulant systématiquement différentes échelles 
d'espace et de temps. Cette démarche expérimentale 
a cherché à développer des projets vraisemblables 
tout en ouvrant l’imagination, avec rigueur et 
pragmatisme grâce notamment au partenariat 
avec la SNCF. Les propositions d'étudiants et les 
réflexions d'acteurs et de chercheurs qui les discutent 
dans ce livre, sont réunies ici afin d'alimenter 
un débat nécessaire sur cet héritage actualisable 
dans un nouveau cycle territorial.
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