
Depuis plusieurs mois, les étudiants de l'école nationale supérieure d'architecture de Nancy sont en 
résidence au centre-ville de Lunéville dans deux boutiques mises à disposition par l'OPHLunéville, rue 
Elisabeth Charlotte.
Ces cellules commerciales sont devenues leur laboratoire pour réfléchir et imaginer le devenir résidentiel et 
commercial dans le centre ancien. Réalisée en partenariat avec la municipalité, l'étude concerne les étudiants en 5e 
année d'étude d'architecture.

La restitution de ce travail de recherche expérimentation enseignement portant sur la transformation et la 
valorisation du patrimoine bâti du centre ville de Lunéville sera présentée par les étudiants lundi 18 décembre à 
partir de 9H30, encadrée par MM Sébastien Rinckel et Rémi Rouyer, architectes enseignants-chercheurs à l'école 
nationale supérieure d'architecture de Nancy,

en présence de :
M. Jacques Lamblin, Maire de Lunéville,
Mme Audrey Ferrer Pedrona, architecte des bâtiments de France
Mme Marine Gros, représentant l'OPH de Lunéville,

La ville de Lunéville a développé une réflexion sur l’avenir de son centre historique depuis plusieurs années et 
lancé l’opération de revitalisation « Cœur de ville », avec l’appui de la Caisse des dépôts et de l’Établissement 
public foncier de Lorraine (EPFL), pour imaginer des solutions viables économiquement et respectueuses des 
règles patrimoniales face à la dévitalisation commerciale subie par nombre de villes moyennes en France au profit 
des faubourgs et de la périphérie résidentielle.Qu’est-ce que l’architecture et la pensée constructive peuvent 
apporter à cette problématique et comment peuvent-elles contribuer à la dynamique de régénération urbaine ? 
Dans ce projet, est mobilisé le savoir architectural et technique qui mêle « art d’habiter » et « art de bâtir » afin de 
mettre au point de nouvelles typologies résidentielles.
Ce projet est organisé en partenariat avec la Ville de Lunéville, la Communauté de communes du territoire 
de Lunéville à Baccarat, la Caisse des dépôts, les Établissement public foncier de Lorraine (EPFL) et l'UDAP de 
Meurthe-&-Moselle.
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Restitution du travail des étudiants de l'école d'architecture de Nancy en résidence 
à Lunéville pour réfléchir sur "Habiter en Centre Bourg"   

Lundi 18 décembre à 9h30
Atelier in situ / 17 rue Elisabeth Charlotte - Lunéville


