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ETUDES D ARCHITECTURE → Deuxième cycle (M) → S8-M81-AVT (2022-2023)

Du rural au métropolitain : décroissances urbaines et opportunités

Année 4 Heures CM 28 Caractère obligatoire Code M81-AVT-C

Semestre 8 Heures TD 28 Compensable non Mode Séminaire

E.C.T.S. 6 Coefficient 1 Session de rattrapage oui    

Responsables : M. Haist, Mme Brantonne

Objectifs pédagogiques

Cet enseignement s'inscrit dans la continuité des enseignements du parcours Architecture, Villes et Territoires et accompagne l'atelier de projet
'Vers un urbanisme rural durable' animé par Pierre COLNAT. En s'appuyant sur des recherches existantes ou en cours, l'enseignement poursuit
l'objectif d'articuler analyse de terrain, recherche et projet.

Il  propose  d'aborder  les  processus  de  décroissance  urbaine,  qui  touchent  tant  des  espaces  métropolitains  que  ruraux.  Ceux-ci  interrogent
notamment les transformations contemporaines des relations ville-campagne ; mais aussi les limites du fait métropolitain.

Contenu

Cet enseignement se déroule sur 12 séances, comportant généralement un cours (cours magistral, conférences) et des travaux dirigés.
En lien avec le séminaire, l'après-midi sera consacré aux séances collectives de suivi des Mémoires de Fin d'Études (enseignement S8–M81–X). Il sera
composé de séances collectives (méthode, lectures, analyse), de séances de suivi individuel et de restitutions orales.

La partie cours du séminaire se compose d'interventions sur les processus de décroissance urbaine, qui touchent tant des espaces métropolitains
que ruraux. Les phénomènes contemporains observés (dévitalisation des bourgs ruraux et des villes moyennes, shrinking cities, etc.) seront mis en
perspective au travers de plusieurs thèmes :
- 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 ? désartificialisation des sols ? résorption paysagère ? etc.)

Les travaux dirigés porteront sur l'analyse de plusieurs sites (bourg, ville, site industriel, etc.) en situation de décroissance urbaine. Ces analyses
s'appuieront  sur  les  potentialités  de  l'analyse  morphologique  et  paysagère,  mais  aussi  sur  des  approches  écologiques,  démographiques  et
économiques. Elles mobiliseront également des visions théoriques et projectuelles contemporaines de ces territoires (de l'aménagement territorial
aux typologies architecturales).

Enseignants responsables : Audrey BRANTONNE et Gaëtan HAIST
Conférenciers invités : à préciser

Mode d'évaluation

L'évaluation du séminaire s'appuiera sur :
- les travaux dirigés (collectifs), qui seront présentés à l'oral en fin de semestre
- la rédaction d'une note de lecture (individuelle)
- l'assiduité et la participation
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