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Architecture Villes et Territoires
•	 un	atelier	de	projet	«	Hors	les	murs	»
•	 un	séminaire
•	 un	suivi	collectif	de	MFE
•	 un	workshop	international



Présentation des enseignements de S8
9 novembre 2022

Architecture Villes et Territoires
2022-2023

Atelier	de	projet
Hors les murs
Responsable	:	Pierre	Colnat

Pour	2023,	un	partenariat
avec	le	Parc	Naturel	Régional	
du	Périgord-Limousin.



Présentation des enseignements de S8
9 novembre 2022

Architecture Villes et Territoires
2022-2023

Les valeurs de l’atelier
Hors les murs

>	Les	bourgs-centres	:	une	
approche	territoriale	et	
paysagère	pour	dessiner	leur	
avenir

>	L’école	territorialiste,	une	
philosophie	inspirante

>	Habiter	et	vivre	un	territoire	
post-carbone,	les	ressources	
locales	au	cœur	du	projet	
architectural
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Les engagements de 
l’atelier
Hors les murs

Des	rencontres	éclairantes	
et	des	débats	animés	tout	au	
long	de	la	semaine	de	terrain,

Une	pédagogie	interactive	
grâce	aux	échanges	réguliers	
avec	les	partenaires,

Un	jury	en	présence	des	élus	
et	partenaires	locaux.
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Pour répondre aux attentes 
immédiates du territoire

Et explorer des approches 
de l’aménagement 
expérimentales et 
innovantes
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Séminaire
Du rural au métropolitain :
décroissances et opportunités
Responsables	:	Audrey	Brantonne	et	Gaëtan	Haist

•	 Inscrit	dans	la	continuité	des	enseignements	du	parcours	Architecture,	Villes	et	
Territoires.	Articulé	avec	l’atelier	de	projet,	animé	par	Pierre	Colnat.

•	 Se	déroule	sur	12	séances,	comportant	généralement	un	cours	(cours	magistral,	
conférences)	et	des travaux dirigés.

•	 S’appuie	sur	des	recherches	existantes	ou	en	cours,	pour	articuler analyse de 
terrain, recherche et projet.

BRUYÈRES

Bruyères est un bourg situé au carrefour de différentes 
vallées vosgiennes, adossé au massif et qui constitue ainsi 
de manière assez singulière une sorte de porte d’entrée 
vers le relief Vosgien. Plusieurs communes d’envergure plus 
importantes, aussi bien au niveau administratif, d’équipements 
ou d’infrastructures, se situent à environ 30 minutes de 
Bruyères, exercant ainsi une certaines influence sur le 
bourg. À l’échelle de son bassin de vie Bruyères comporte 
plusieurs équipements de proximité et constitue un pôle 
d’emploi tertiaire important au niveau local. Bruyères occupe 

Carte historique
1:5 000

Carte bassin de vie
1:25 000

Carte de situation
1:200 000

Une centralité pour son bassin de vie
ainsi un rôle de pôle de vie quotidienne pour un ensemble 
de commune moins importantes situées à proximité. Ces 
communes pour lesquels Bruyères constitue une centralité 
se composent d’une part d’un continuum urbain s’étendant 
le long de la vallée de la Vologne, formant une continuité 
urbaine de communes relativement constitués, et d’autre part 
d’un réseau de hameaux dispersés implanté sur les côteaux 
et sur les premiers reliefs Vosgiens. En ce sens, le bourg de 
Bruyères est à la fois une centralité pour son bassin de vie et 
une commune sous influence de bourg plus importants. 

ARMATURE URBAINE ET PAYSAGÈRE
Bruyères, la centralité du bassin de vie

Dès le XIIème siècle, le château médiéval s’implante sur une 
colline dominant le village autour de laquelle sont érigées des 
fortifications. Bruyères constitue alors une interface d’échange 
commerciale en occupant le croisement de différentes 
grandes vallées. Elle se situe également sur de grands axes 
commerciaux qui permettaient de relier l’Alsace aux foires 
de Champagne ou encore le sud de la région avec la ville de 
Nancy et ce, jusqu’à la fin du XVème siècle. Cette position lui 
aura notamment permis d’endosser le rôle d’interface entre 
les produits de la plaine et ceux de la montagne à la manière 
d’une « ville-relais ». 

Durant l’ère préindustrielle, la ville reste marqué par sa forte 
tradition commerciale héritée du Moyen-Âge ce qui explique 
qu’elle n’est pas forcément prise le pas de l’industrialisation. 
Bruyères reste alors une place commerciale de grande 
importance jusqu’au XVIIIème siècle,  avec le développement 

Une position stratégique au carrefour de vallées 
vosgiennes induisant l’histoire du bourg

de foires proposant les produits issus de la Vallée de la 
Vologne, marquée par une importante dynamique industriel 
le autour du textile. Au XIXème siècle, du fait de sa position 
en retrait de la Vologne, Bruyères ne pourra pas tirer parti 
de cette ressource ce qui resteindra fortement son essor 
industriel, malgrès l’implantation de deux industries majeures 
dans le bourg. 

À partir de la guerre de 1870, Bruyères accueille des casernes 
et devient une ville-garnison, bénéficiant toujours de sa 
position pour devenir un emplacement militaire stratégique 
à la nouvelle frontière entre la France et l’Allemagne. Les 
casernes seront détruites durant les années 1960, remplacés 
par un urbanisme typique de la fin du XXème siècle avec les 
premiers développements pavillonnaires, le développement 
de secteurs d’équipements et de zones d’activités, qui 
constituent un héritage bâti toujours visible aujourd’hui.

Les éléments et composantes du paysage confèrent à 
Bruyères les caractéristiques d’un paysage de basse-vallée 
Vosgiennes. 

En effet, outre la vallée et ses espaces agricoles ouverts 
alternant entre prairies et grandes cultures, le territoire de 
Bruyères se caractérise également par un relief boisé, 
principalement couvert par des forêts de conifères qui ferment 
le paysage. On retrouve également un autre type de relief 
cette fois collinaire, plus proche de l’espace urbain et qui 
accueillent majoritairement des prairies et ponctuellement 

Un paysage structuré par la vallée de la 
Vologne et le relief vosgien

des espaces agricoles de grandes cultures. Ces prairies 
sont bien souvent parsemées de forêts plus claires, et de 
végétations ripisylves qui s’articulent autour des différents 
cours d’eaux et autres zones plus humides. 

Enfin, en ce qui concerne l’espace urbain, il se caractérise 
par un centre historique dense, fermé, avec très peu de 
percées visuelles et peu d’ouvertures. En périphérie, les vues 
sont plus dégagées et l’on peut lire les différentes typologies 
qui la compose, à savoir les zones d’activités, les zones 
pavillonnaires, et les logements d’ensemble.

Communes situées dans continuité urbaine de Bruyères
Communes situées dans la vallée de la Vologne
Hameaux dispersés sur le territoire

RÉSEAU DE MOBILITÉS
Gares
Réseau ferroviaire
Réseau viaire structurant 
Réseau viaire secondaire

Tissu urbain historique hérité du XIIIème siècle
Extension sous forme de faubourg jusqu’au 
XVIIIème siècle
Développement urbain le long des axes jusqu’au 
milieu du XXème siècle
Développement urbain diffus depuis la seconde 
moitié du XXème siècle
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ARMATURE D’ÉQUIPEMENTS

Massifs boisés
Grandes cultures
Prairies

Polarités du territoire
Vallées vosgiennes

Coupe lisière nord-est 1950
1:300 (relief accentué facteur 2)

Coupe lisière nord-est actuelle
1:300 (relief accentué facteur 2)

Bloc diagramme Croquis légendé 
Lisière sud

Carte d’état-major Carte postale, début XXème s.

UN BOURG-CENTRE DU CONTINUUM 
URBAIN DE LA VALLÉE DE LA VOLOGNE
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Cours

Se	compose	d’interventions	sur	les	processus	de	décroissance	urbaine,	qui	touchent	tant	
des	espaces	métropolitains	que	ruraux	:

•	 approche	historique	(origines	et	formes	des	décroissances	urbaines	passées),
•	 lecture	des	enjeux	à	différentes	échelles	(‘shrinking	regions’,	métropolisation,	évolution	

du	rapport	ville-campagne),
•	 diversité	des	facteurs	à	l’origine	des	décroissances	urbaines	(désindustrialisation,	

transformations	de	la	société,	etc.)
•	 identification	des	opportunités	inhérentes	à	ces	situations	(biodiversité,	résorption	

paysagère,	etc.)

Travaux dirigés

Les	travaux	dirigés	porteront	sur	l’analyse	de	plusieurs	sites	(bourg,	ville,	site	industriel,	
etc.)	en	situation	de	décroissance	urbaine.

•	 analyse	morphologique,	typologique	et	paysagère,
•	 approches	écologiques,
•	 approches	démographiques	et	économiques.



Présentation des enseignements de S8
9 novembre 2022

Architecture Villes et Territoires
2022-2023

Exemples	de	
travaux	réalisés	
en	2020-2021
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Suivi collectif de Mémoires de Fin d’Études
Responsables	:	Audrey	Brantonne	et	Pierre	Colnat

En	lien	avec	le	séminaire,	l’après-midi	sera	consacré	aux	séances	collectives	de	suivi	des	
Mémoires	de	Fin	d’Études.	Il	sera	composé	de	séances collectives	(méthode,	lectures,	
analyse),	de séances de suivi individuel	et	de restitutions orales.

« Aller seul à l’école »
Les parcours domicile-école des enfants de centre-bourg

Chloé BOURREL 
Mémoire de fin d’études - ENSAN - 2021/22

Sous la direction de Pierre COLNAT et Vincent BRADEL 

Conservation et valorisation du patrimoine bâti,
Faire face au défi de revitalisation des Bourgs-centres

école
nat ionale
supérieure
d'architecture
de Nancy

Sous la direction d’Audrey Brantonne
Yohan Chieub

Neufchâteau,
À l’articulation entre outils réglementaires de revitalisation et héritage urbain et 
architectural d’exception : le patrimoine comme stratégie de réinvention

Mémoire de fin d’étude - École d’architecture de Nancy - Master Architecture, Villes & Territoires - 2022 1

La temporalité de la montagne 

face au réchauffement climatique

Mémoire	de	fi	n	d’étude	-	Février	2022
Sous	la	direction	de	Pierre	Colnat

Anne-Fleur GUARY

École	Nationale	Supérieure	
d’Architecture	de	Nancy

Étude de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc 

MAPELLI IGOR

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE DE NANCY

LA CENTRALE NUCLEAIRE 
DE CATTENOM ET SON 
TERRITOIRE

MEMOIRE DE FIN D’ETUDE

GUILLAUME PETIT

Encadré par Audrey BRANTONNE

2021  -  2022

Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy


