Expérimenter
la faisabilité du projet

Restitution des travaux
des étudiants de Master 2* de l’ENSACF
* Du domaine d’étude ETEH : Eco-conception des territoires et des espaces habités

Les étudiants architectes à
Saint-Flour pour la 4ème année
consécutive.
En 2017, la Ville de Saint-Flour a signé une convention
triennale avec l’École Nationale Supérieure d’Architecture
de Clermont-Ferrand (ENSAF). L’objectif de cette convention
est d’amener les futurs concepteurs à s’interroger
et à poser leurs yeux sur des sites, des enjeux et des
problématiques ciblées telles que les nouvelles mobilités
et la transition agricole. Cette démarche est un partenariat
gagnant/gagnant pour la ville de Saint-Four et Saint-Flour
Communauté qui bénéficient de regards neufs et créatifs.
Pour la 4ème année consécutive, la Ville de Saint-Flour
accueille une douzaine d’étudiants en Master2 ETEH (Écoconception des Territoires et des Espaces Habités) de l’École
Nationale d’Architecture de Clermont-Ferrand qui vont,
pendant une année, engager un travail de fond sur la Ville.
Trois communes de Saint-Flour Communauté : Neuvéglisesur-Truyère, Clavières et Andelat, vont aussi bénéficier de
leurs points de vues et objectifs sur le territoire.
Leur mission s’est effectuée en trois phases : une semaine
d’arpentage pendant laquelle les concepteurs ont étudié
le territoire pour comprendre son paysage et son histoire.
Cette analyse du terrain a mené leur reflexion sur deux
thématiques : la transition agricole et les nouvelles
mobilités. Dans un second temps, les étudiants sont allés
à la rencontre des habitants et des élus lors d’une semaine
participative pour co-construire leurs projets urbains au plus
près d’eux. Enfin, après des semaines de travail à l’école, ils
présentent les maquettes de leurs projets aux élus de SaintFlour et de Saint-Flour Communauté.

Présentation des 3 projets : transition agricole, développement économique et la maîtrise de l’impact du tourisme
Saint-Flour / Andelat
Le projet pour Andelat préconise la
création d’un parc agricole dans la vallée
de l’Ander, permettant de préserver
les terres agricoles face à l’étalement
urbain et la péri-urbanisation. Ce parc
agricole serait un lieu de loisirs, qui
permettrait également de reconnecter
les habitants à l’agriculture en proposant
une alimentation de proximité, tout
en s’appuyant sur les infrastructures
existantes. Ce parc permettrait de créer
du lien entre les différentes entités du
territoire : de la ferme au hameau, du
hameau au bourg et du bourg à la ville.

Clavières

Neuvéglise

Pour Clavières, la stratégie mise en
place sur le territoire de la Margeride
consiste à restructurer la filière bois
déjà présente afin de redynamiser
le territoire par l’économie locale. Le
développement du pôle transformation
à Vabres, la création de pôle de
formation
à
Ruynes-en-Margeride
et d’un pôle touristique à Clavières
permettraient de mettre en avant
cette économie. L’utilisation du bois
de la Margeride dans la construction
permettrait de requalifier les bâtiments
agricoles vacants dans un circuit court,
et ainsi développer l’offre touristique
par le biais de camping à la ferme
et de gîtes ruraux dans les hameaux
environnants.

À Neuvéglise, les étudiants se sont
appuyés sur le futur classement des
gorges de la Truyère et l’impact généré
par un afflux touristique sur le territoire.
L’idée principale serait de diriger
cet impact pour minimiser celuici sur la biodiversité et favoriser le
développement de l’économie locale.
Pour cela trois situations différentes
sont développées : les bourgs sur les
plateaux, les belvédères dans les pentes
et les berges.

Un ouvrage illustré edité en mars 2019
Conçu en cours d’année, ce livre illustré de nombreux croquis d’études et
de photographies a été écrit par les étudiants participants à l’édition 2018,
en partenariat avec la Ville de Saint-Flour et Saint-Flour Communauté.
Composé de 3 parties, il détaille les différentes phases d’approche,
d’accroche et d’apport qui les ont menés à l’élaboration de leurs projets.
Le livre sera distribué à partir de mars 2019.

Exposition des travaux

Les travaux des élèves et le livre seront exposés du 5 au 30 avril 2019
à Saint-Flour.
Maison des associations (Salle 2) - Place René Amarger - Saint-Flour
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