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ETUDES D ARCHITECTURE → Deuxième cycle (M) → S9-M91-AVT (2022-2023)

Atelier d'urbanisme prospectif

Année 5 Heures CM 26 Caractère obligatoire Code M91AVT-AP1

Semestre 9 Heures TD 65 Compensable non Mode Atelier

E.C.T.S. 12 Coefficient 1 Session de rattrapage non    

Responsable : M. Haist

Objectifs pédagogiques

Les objectifs poursuivis dans cet enseignement de projet sont :
- articuler différentes échelles et horizons spatiaux et temporels de réflexion et de projet
- explorer les organisations territoriales avec une même attention pour les phénomènes physiques et sociaux
- proposer un processus de transformation prospectif et pragmatique
- explorer et mobiliser les systèmes techniques à l’échelle urbaine et territoriale
- développer une vision critique sur la ville et les territoires en transformation
- élaborer des dispositifs architecturaux cohérents avec la vision territoriale proposée

Contenu

Les sites de réflexion portent sur de vastes territoires qui sont explorés à travers des thématiques et des indicateurs multiples. Le périmètre n’est pas
donné à priori,  mais se dessine au fur et à mesure de l’avancement du travail  et de l’approfondissement des problématiques rencontrées. La
pédagogie est orientée vers une recherche et une compréhension des étendues pertinentes pour les différents phénomènes qui se composent dans
une situation donnée.
Le programme est élaboré par les étudiants au cours de leurs explorations et découle de leurs hypothèses de projet. Il s’agit pour les étudiants
d’identifier, dans une approche intégrée du projet, les éléments programmatiques nécessaires à la transformation argumentée du territoire en
articulant des enjeux sociaux, organisationnels, environnementaux, sensibles. L’élaboration du programme est considérée comme partie intégrante
du travail de projet en cherchant à trouver la limite entre les invariants et les variables du projet à cours, moyen et long terme.

La session 2022-2023 s’intitulera « écosystèmes territoriaux : matière à penser, matière à construire ».
Le point de départ de cette session est la rencontre entre :
- un territoire – la CCAVM / le PETR de Langres
Un partenariat a été noué entre l’ENSAN, la DDT de la Haute-Marne et la communauté de communes Auberive, Vingeanne, Montsaugeonnais. Le
territoire d’étude fait partie du PETR de Langres et bénéficie de caractéristiques singulières et de bassins de vies contrastés.
- une attente : l’éco-rénovation
- une opportunité : se servir de cette attente comme entrée pour repenser le territoire de manière plus globale et transversale.
Comment imaginer l’éco-rénovation au-delà de l’acte technique isolé ?
Comment cette attente peut-elle transformer la vision du territoire, la manière d’envisager son futur ?
Comment faire système en intégrant les aspects économiques, sociétaux, écologiques, fonctionnels, culturels, ….?

Les travaux s’attacheront à développer des stratégies territoriales et urbaines à des échelles pertinentes et à enclencher des projets, soit à valeur
d’exemple pour le futur, soit à valeur d’amorce pour des processus de transformation plus globaux.

Organisation de la session 2022-2023 : 6 temps forts
1-Lancement – débat d’idée : c’est quoi éco-rénover ? Qu’est-ce que ça pourrait être ?
2-Diagnostic prospectif thématisé : connaître, faire des hypothèses, situer et mettre en relation
3-Résidence sur le terrain : pratiquer le territoire et les acteurs, échanger
4-Scénarios prospectifs et définition des stratégies pour le(s) territoire(s)
5-Projets individuels à l’échelle architecturale et urbaine
6-Synthèse et exposition itinérante dans le PETR

Mode d'évaluation

L'évaluation est continue par des séances de suivi individuel et des présentations collectives permettant aux étudiants de développer leur démarche
à travers l'échange avec leurs enseignants et aussi en se positionnant par rapport à la production de leurs collègues.
les critères d'évaluation suivants sont annoncés dès le début de l'enseignement :
- capacité à interpréter le contexte de réflexion et de projet
- pertinence des observations et analyses au regard des propositions
- capacité à construire une argumentation du projet s’appuyant sur différents aspects qualitatifs et quantitatifs
- qualité de la démarche au regard des enjeux d’articulation de différentes échelles et horizons de réflexion et de projet



Travaux requis

L'enseignement en urbanisme prospectif de Master 2.1, complète les enseignements en projet urbain de l'Ensan dont l'initiation a lieu en L3.1 et est
enrichie de cours et de TD dès le L1. Les étudiants provenant d'autres écoles devront avoir suivi un enseignement de projet urbain en licence, ou, à
défaut en master.

Support de cours

Une première base de donnée est mise à disposition par l'enseignant pour constituer un socle de connaissance utile pour l'engagement de la
réflexion. Des références sont fournies à l'avancement de la réflexion des étudiants (individus ou groupes) en fonction des démarches, des thèmes
et des problématiques explorées.




