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DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L’EXPOSITION



LE
PROJET 
VALLÉE

DE LA
DORE



L’EXPOSITION

L’ensemble du travail 
réalisé par les étudiants a 
été restitué sous la forme 
d’une exposition présentée 
à la maison du Parc Livra-
dois-Forez du 22 juin au 10 
août 2018.
Cette exposition est itiné-
rante et peut être accueillie 
par tout partenaire souhai-
tant la présenter dans ses 
locaux.

Elle présente :
- L’atlas paysager du patri-
moine industriel et architec-
tural de la vallée de la Dore,

- La stratégie territoriale 
élaborée à l’échelle de la 
vallée et des sites pour la 
mutation économique du 
territoire,

- Les projets élaborés par 
les étudiants sur chacun des 
sites.

- Les maquettes de situa-
tion des différents sites de 
projets étudiés

Chacun de ces éléments 
sont détaillés ci-après.

DÉROULEMENT DU 
PROJET
Le projet se déroule dans le 
cadre de l’enseignement « 
Territoires ruraux en projet» 
de l’ENSACF. Il concerne 
60 étudiants répartis en 
15 groupes sur 11 sites 
de projets : Courpière, 
Giroux-Gare, Olliergues, 
Pont-de-David, Vertolaye, La 
Forie, Ambert, Marsac-en-Li-
vradois, Arlanc, Mayres, 
Dore-l’Eglise.

Du 19 au 23 mars 2018 les 
étudiants ont été accueillis 
en résidence sur le territoire 
afin de découvrir les sites 
de projets et de partir à la 
rencontre d’acteurs éco-
nomiques, de partenaires, 
d’élus et d’habitants du 
territoire. 
Ensuite, de fin mars à mi-juin 
2018 les étudiants ont tra-
vaillé à l’élaboration d’un at-
las paysager, d’une stratégie 
territoriale et à l’élaboration 
de projets sur chacun des 
sites identifiés.

LE PARTENARIAT 
PNRLF & ENSACF
Depuis 2016, le Parc naturel 
régional Livradois-Forez 
élabore un Plan de Paysage 
portant sur la vallée de la 
Dore et la route départemen-
tale 906. Au travers des diffé-
rents enjeux identifiés dans 
le cadre de cette démarche, 
le manque de connaissance 
et d’expertise existant sur le 
patrimoine industriel de la 
vallée de la Dore a large-
ment été souligné.

Face à ce constat le Parc 
Livradois-Forez a donc 
engagé un partenariat 
avec l’École Nationale 
Supérieure d’Architec-
ture de Clermont-Ferrand 
afin de faire intervenir des 
étudiants de Licence 3 sur 
le patrimoine architectural, 
industriel et économique de 
la vallée entre Courpière et 
Dore l’Eglise. 
Ce travail revient sur l’his-
toire et l’héritage industriel 
de ce territoire pour interro-
ger les pistes de mutations 
architecturales et écono-
miques de la vallée de la 
Dore.
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  L’ATLAS
PAYSAGER



24
9 

cm

84 cm

Descriptif Technique

L’atlas paysager et ar-
chitectural se compose 
de 7 planches fixées sur 
chevalets. 

2 planches présentant les 
«Entités paysagères» du 
territoire d’étude et la «Vallée 
industrielle de la Dore».

2 planches portant sur les 
«Héritages industriels et ar-
chitecturaux» de ce territoire.

2 planches présentant «l’His-
toire industrielle» du territoire 
et  détaillant les «Typologies 
architecturales et indus-
trielles» du bâti.

1 planche présentant les 
«mutations du patrimoine».

1 planche simple fixée 
sur chevalet

Dimensions
Largeur: 84 cm
Hauteur : 249 cm

Linéaire total au sol : 
168cm*3 + 84 cm : 588cm

soit 5,88m

3 doubles planches
fixées sur chevalet

Dimensions
Largeur: 168 cm
Hauteur : 249 cm

24
9 

cm

168 cm

Contenu



  LA
STRATÉGIE

TERRITORIALE



Descriptif Technique

2 doubles planche fixées 
sur chevalet

Dimensions
Largeur: 168 cm
Hauteur : 249 cm

Linéaire total au sol : 
168cm*2 : 336cm

soit 3,36m

24
9 

cm

168 cm

Contenu

La stratégie territoriale se 
compose de 4 planches 
fixées sur chevalets par 
deux. 

2 planches présentant «La 
stratégie territoriale mise 
en place à l’échelle de la 
vallée» et «Les orientations 
programmatiques» propo-
sées sur chacun des sites 
d’études.

2 planches présentant les 
strates support de mutabilité, 
d’un côté le paysage avec 
«Le rapport à la rivière de 
la Dore» et de l’autre les 
infrastructures par le rapport 
«à la D906 et à la voie 
ferrée».



  LES
CARNETS 

DE STRATÉGIE



Descriptif Technique

11 carnets au format A5

Les carnets sont mis à 
disposition des visiteurs.

En dehors de l’exposi-
tion ces carnets sont 
tous consultables sur 
le site internet du Parc 
Livradois-Forez.

Contenu

La stratégie territoriale à 
l’échelle de la vallée est 
complétée par des carnets 
au format A5.

11 carnets de stratégie 
explicitant le diagnostic, la 
stratégie, le programme et 
les projets mis en place sur 
chacun des sites d’étude:
- Courpière
- Giroux-Gare
- Olliergues
- Pont-de-David 
- Vertolaye
- La Forie
- Ambert
- Marsac-en-Livradois
- Arlanc
- Mayres
- Dore-l’Eglise.



  LES 
PROJETS



Descriptif Technique

1 planche simple fixée 
sur chevalet

Dimensions
Largeur: 84 cm
Hauteur : 249 cm

Linéaire total au sol : 
168cm*3 + 84 cm : 588cm

soit 5,88m

3 doubles planches 
fixées sur chevalet

Dimensions
Largeur: 168 cm 
Hauteur : 249 cm
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Contenu

Les projets se composent 
de 7 planches fixées sur 
chevalets. 

Ces 7 planches présentent 
les 39 projets élaborés 
par les étudiants sur les 
différents sites d’études 
analysés. Ils formalisent et 
apportent une proposition 
architecturale dans chacun 
des sites d’étude :
- Courpière
- Giroux-Gare
- Olliergues
- Pont-de-David 
- Vertolaye
- La Forie
- Ambert
- Marsac-en-Livradois
- Arlanc
- Mayres
- Dore-l’Eglise.



  LES 
MAQUETTES



Descriptif Technique

Maquettes de sites
11 maquettes au 1:5 000e

Dimensions: 
100cm de largeur
longueurs variables (29cm  
à 95cm selon le site).

Maquette territoriale
1 maquette au 1:75 000e

Dimensions :
125cm * 164cm

12 maquettes complètent 
l’exposition.

Du fait de leur volume et de 
leur fragilité, les maquettes 
ne seront pas prêtés dans 
le cadre de l’accueil de 
l’exposition par d’autres 
partenaires.

1 maquette territoriale au
1:75 000e présente le terri-
toire de projet et les grandes 
entités paysagères qui le 
composent

11 maquettes de sites au 
1:5 000e présentent cha-
cune un extrait du territoire 
et de la topographie des site 
d’étude. Les maquettes de 
sites identifient également 
les emprises d’implantation 
des projets élaborés par les 
étudiants.

Contenu



  LA
COMMUNICA-

TION



L’affiche

Une affiche au format A3 
a été réalisée pour pré-
senter l’exposition.

L’affiche indiquant le lieu 
et les dates de l’exposition 
pourra être mise à jour et 
réimprimée pour chaque 
collectivité souhaitant 
accueillir l’exposition. 
Les versions numériques 
de l’affiche seront égale-
ment transmises.



Tous les documents graphiques et les textes présentés dans le cadre de ce 
travail et de cette exposition ont été réalisés par les étudiants de Licence 3 de 

l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand dans le cadre 
du module d’enseignement «Territoires ruraux en projet».

 
L’ensemble des productions restent propriétés de leurs auteurs

et de l’ENSA Clermont-Ferrand.

Etudiants ayant travaillé dans le cadre de ce projet

Courpière : C. Astier, A. Beroujon, P. Nourrisson, M. Noury 
Courpière : J. Drouet, L. Le Bars, M. Magne, O.Gaich-Masri
Giroux-Gare : H.Bonnet, I. Ouattara, M. Alizadeh, M. Briens 

Olliergues : C. Chesneau, L. Fournier, M. Launay, L. Rapinat 
Olliergues :  E. Besson , F. Belgaid, A. Rousseau, A. Troubat 

Pont-de-David : V. Arthur, M.D. Antresangle, O. Leclerc, C. Leydier
Vertolaye : M. Kanji, F. Letard, F. Liotard, C. Viricel 

La Forie: E. Buret, S . Gonnet, S. Metz I. Scott
Ambert : F. Drean, F. El Hekhar, L. Elmouhib, I. Squalli 

Ambert : M. Carrion, C. Dejob, T. Guyot, M. Neuville 
Marsac-en-Livradois : O. Chenat, E. Laurens, B. Pery, K. Saline

Arlanc : A. Costella, P. E Langlois, C. Messana, A. Monneret 
Arlanc : C. Beranger, F. Lamy, C. Moneyron, A. Rajae

Dore l’Église : C. Condat, M. Lamirand, I.C. Vilches Sarmiento, J. Chambaud
Mayres : C. Eyma, C. Fereyrolles, A. Paulet, D. Toguyeni. 

Enseignants encadrants du projet au sein de l’ENSA Clermont-Ferrand

L.Belala, G. Lafond, J.D. Prieur, D. Robin, M. Rollin, S. Lièvre; architectes 
R. Janin et E. Marquette; paysagistes

Référents du projet au sein du Parc naturel régional Livradois-Forez

J. Court; Responsable du service aménagement, urbanisme et énergies
S. Rio-Derrey; Chargé de mission paysage et aménagement

Contacts et infos

Parc naturel régional Livradois-forez
Maison du Parc - Le Bourg 

63 880 Saint-Gervais-Sous-Meymont
04 73 95 57 57
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