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Laboratoire ligérien

de rive à rive

Habiter l’eau :
Carnet de projets de rive à rive
Depuis le début des années 2010, l’agence d’urbanisme de la région angevine (Aura) a
mis en place un dispositif de production de projets avec l’ensa Nantes (École nationale
supérieure d’architecture de Nantes). Cette année encore, le Val de Loire, classé au
patrimoine mondial de l’Unesco, a été le terrain d’exploration pour des étudiants
en L3 dans le cadre du studio de projets « Mille lieux. Urbanités en campagne »,
encadré par Elise ROY, Mathieu CHAUMET et Boris NAULEAU (février à juin 2019).
L’Aura a proposé deux communes déléguées situées de part et d’autre de la Loire : SaintMathurin-sur-Loire, commune déléguée de la commune Loire-Authion au sein de la
communauté urbaine Angers Loire Métropole et Saint-Rémy-la-Varenne, commune déléguée
de Brissac Loire Aubance au sein de la communauté de communes Loire Layon Aubance.
Ces deux communes déléguées sont dans le périmètre du Val de Loire Unesco et celui du Parc
Naturel Régional « Loire-Anjou-Touraine ».
Cette belle aventure a commencé par une phase d’immersion de trois jours des étudiants sur place.
Eveline Faribault, maire délégué de Saint-Rémy-la-Varenne, et Jean-Charles Prono, maire
délégué de Saint-Mathurin-sur-Loire les ont accueilli et partagé avec eux leurs projets et leurs
problématiques. Durant les trois jours, les étudiants ont découvert le territoire, rencontré des
acteurs et des habitants et partagé leurs ressentis. De retour à Nantes, l’équipe pédagogique
les a accompagnés deux jours par semaine pour passer d’une démarche de projet urbain à des
projets architecturaux… Ce carnet de projets restitue les travaux des 27 futurs architectes.
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programme pédagogique
étude urbaine :
Les étudiants, répartis en deux groupes, réalisent un diagnostic territorial sans pour autant entrer dans une analyse
approfondie. Ce qui importe c’est de mettre en lumière les spécificités du territoire qui méritent d’être préservées et mieux
explorées. A l’issue de cette première phase, ils élaborent un scénario d’évolution en prenant en compte toutes les échelles
du territoire et identifient des sites d’intervention. Une carte charte restitue cette première étape.

étude programmatique :
Les étudiants sont répartis par site de projet et proposent une programmation qui doit être diversifiée pour assurer une
mixité d’usages et d’usagers. Pour chaque site, l’enjeu est de proposer des programmes hybrides associant le caractère du
lieu et son adaptation aux usages contemporains.

Projet :
Pour cette dernière phase organisée en binôme, les étudiants choisissent un site sur lesquels ils n’ont pas travaillé à la
définition de la programmation. Chaque site est traité par deux binômes offrant des approches complémentaires tant sur le
plan masse que sur la traduction architecturale.
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commune nouvelle
Loire-authion

saint-mathurinsur-loire

angers

commune nouvelle
Brissac Loire Aubance

saint-rémyla-varenne

centre de formation
aux nouvelles cultures

MJC (MOUSSEAU
JEUNESSE CLUB)

vélogare

Localisation des
sites de Saintmathurin-sur-loire

Localisation des
sites de SAINT-RéMYLA-VARENNE
centre de formation
aux nouvelles cultures

MJC (MOUSSEAU
JEUNESSE CLUB)
Prieuré bis
vélogare

GUINGUETTE

GUINGUETTE

Entre-deux-écoles
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Saint-mathurin-sur-loire
La commune nouvelle Loire-Authion, créée le 1er janvier 2016, regroupe
sept communes déléguées dont Saint-Mathurin-sur-Loire, qui avaient une
histoire commune depuis 1997 au sein de la communauté de communes
Vallée Loire Authion.
Au 1er janvier 2018 la commune nouvelle Loire Authion a intégré la
communauté urbaine Angers Loire Métropole.
Le dynamisme de Saint-Mathurin-sur-Loire, 2 439 habitants (Insee 2013)
et 652 emplois tient notamment à ses atouts touristiques liés à la Loire.
Le passage de l’itinéraire de la Loire à vélo génère près de 70 000 visiteurs
par an.
En complément de ses richesses architecturales, paysagères et agricoles,
elle bénéficie de la présence d’une gare et d’un pont créant des liens
durables avec les communes du sud Loire.
La commune est soumise au respect du plan de prévention des risques
naturels prévisibles inondation (PPRNI) du Val d’Authion et de la Loire
Saumuroise.

MJC Léon Mousseau : création d’un lieu de vie pour les
enfants en regroupant plusieurs services.
Le programme :
Maison d’assistantes maternelles, accueil périscolaire existant et soutien
scolaire, école de musique, Théâtre et logements.
Le site comprend un jardin privé adjacent.
La diversité des occupations permet de mutualiser certains espaces,
comme par exemple, l’utilisation de la salle de motricité pour des
spectacles.

ABOUNNASSR MEHDI
BERNARD LAURENN
RANDRIARIMALALA HERY FIFALIANA

Projets :
1. (PAS)S.A.G.E
2. Un, deux, trois... Jouez !
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Centre de formation et de recherche agro- écologique :
réinvestissement de l’ancienne minoterie pour
développer un projet alimentaire innovant
Le programme :
Accueil de 100 à 200 étudiants et chercheurs. 4 pôles : formation (bibliothèque,
auditorium, archives service informatique et reprographie, salles de classe
dont une pouvant servir pour des expositions temporaires, ateliers et
laboratoires), administratif (bureaux, salles de réunion, services d’étude
et de recherche), commun (cafétéria, foyer), hébergement (accueil/foyer,
entrée indépendante pour des T1 au T3). Des terrains agricoles éducatifs
sont mobilisés aux franges du site pour offrir des espaces partagés. Les
conditions d’hébergement sont diversifiées avec la transformation de l’EHPAD
en internat (pouvant servir de centre d’accueil des touristes l’été) et avec la
mobilisation de chambres chez l’habitant (potentiel lié au vieillissement et au
desserrement des ménages).

HEGY MARIE
BIRGACH GHITA
CL AUDE AURÉLIE
CARAMATIE BENJAMIN

Projets :
3. Le lycée des plantes
pionnières

BIKE gare : Un complexe autour de la gare pour
articuler bourg et faubourg
Le programme :
Un complexe autour de la gare pour articuler bourg et faubourg :
interface entre le lieu de vie et le lieu de travail et entre les deux rives
de la voie ferrée avec gare, bike park (hangar réhabilité à côté du pôle
sport), garage à vélos, épicerie de produits locaux, relais-colis, laverie,
café associatif, location de vélos, atelier de réparation de vélos, espace de
coworking, vélos, 2 micro-logements d’urgence, régler les problèmes de
cohabitation conflictuelle entre piétons, cyclistes et automobilistes et du
passage à niveau accidentogène.

GOULLIAUD PIERRE-FRANÇOIS
MASSON LAURE
GROUET CAMILLE
SEGONS ALINE
GUILLOTEAU CAMILLE
PAVAGEAU MARINE

Projets :
5. Pa&NG du point
d’accès non-géré
6. Gare O vélo

4. Le jardin
d’essai (rres)
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Carte charte

Saint-Mathurin- sur-Loire
étude urbaine

8 8Habiter
Carnet
l’eaude- projets
Carnet de projets d’un paysage en héritage

Entre Loire et champs : Comment tirer parti des
intelligences anciennes ?
La préservation de la richesse urbaine et paysagère de ce
territoire, invite à relever plusieurs défis pour préserver
l’identité locale et intensifier les liens sociaux. Il s’agit
d’encourager la mutation du modèle agricole et paysager,
de structurer de nouvelles centralités, d’initier de nouvelles
manières d’habiter, de valoriser le potentiel de la Loire au fil
des saisons et de rééquilibrer les mobilités.
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MJC Léon Mousseau

1. (PAS) S.A.G.E
S’AMUSE R // G R A N D IR / / S ’ ÉM A N C IP ER
CAMILLE GUILLOTEAU, MARINE PAVAGEAU
Au-delà du regroupement des
activités liées à l’épanouissement
de l’enfant, le projet propose
d’aborder
la
question
de
« grandir au contact de ».
Le parti d’aménagement invite à
la découverte, à la co-habitation
et l’enrichissement individuel et
collectif. La trame des espaces
publics favorise les liens sociaux
en créant des lieux de passage, de
partage, de papotage et de potage…
La construction de l’enfant passe
également par une architecture
adaptée à chaque entité.
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MJC Léon Mousseau

2. UN, DEUX, TROIS... JOUEZ !
Du f un san s les p a r en t s , d es a c t iv ité s p o u r l e s e n f a n t s !
GHITA BIRGACH, AURÉLIE CL AUDE
La nouvelle rue piétonne dessert
deux entités regroupant d’un côté
les programmes liés à la petite
enfance et de l’autre les salles
dédiées aux plus grands. Le
décalage entre les deux bâtiments
permet de diversifier les ambiances
entre bâti et non bâti et de créer « le
passage », espace couvert central
de convivialité, de sociabilité et
d’attente pour toute la famille.
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Centre de formation et de recherche agro- écologique

3. LE JARDIN D’ESSAI(RRES)

CE NTRE DE F OR M AT ION A UX N OUV ELLES CU LT U R E S
GROUET CAMILLE, SEGONS ALINE
Le projet de centre de formation
aux nouvelles cultures développe le
principe de la « boite dans la boite »
en intégrant sous une serre géante
plusieurs volumes pour un espace
d’accueil et d’exposition, pour les
besoins liés à la formation et pour
l’internat. Ce principe permet de
retravailler le site en espace public
perméable et de mettre en scène
un parcours suivant trois séquences
entre l’école privée et le cœur du site :
un jardin d’entrée avec un nouvel
accès à la gare, un jardin planté
accueillant des carrés de cultures
partagées et un jardin d’enfants
aménagé sur l’allée piétonne reliant
l’école au site.
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Centre de formation et de recherche agro- écologique

4. LE LYCÉE DES PL ANTES PIONNIÈRES

CE NTRE DE F OR M AT ION A UX N OUV ELLES CU LT U R E S
PIERRE-FRANÇOIS GOULLIAUD, L AURE MASSON
Au-delà d’accueillir un lieu
de formation, l’objectif est de
développer un projet d’aménagement
restauratoire, en préservant et
accentuant le sol disloqué, pour
permettre aux graines et racines
d’espèces pionnières de croître.
L’importance donnée à l’écologie
se traduit également par l’emploi
d’écomatériaux, pisé et bois, pour
les nouvelles constructions mais
également par la recherche de
mutualisation d’équipements à
l’échelle de la commune.
L’auditorium est traité en théâtre de
verdure en complément de la salle
Léon Mousseau située à proximité.
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BIKE gare

5. PA&NG
DU POINT D’A C C ÈS N ON -G ÉR É...
MARIE HEGY, BENJAMIN CARAMATIE
Le projet vise à rendre à la
gare ce qu’elle devrait avoir en
développant une offre d’accueil
et de services propices à l’attente
et aux rencontres. Considérant
que les mathurinois rejoindront la
gare en vélo, le projet propose un
atelier de réparation et un service
de gardiennage et de location de
vélos. Pour conforter son rôle
de centralité, les programmes
supplémentaires se déploient de
part et d’autre de la voie ferrée
et amorcent de nouveaux usages
au nord à proximité de foncier
mobilisable.
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BIKE gare

6. GARE O VÉLO

MEHDI ABOUNASSR, LAURENN BERNARD, HERY FIFALIANA
La gare capte et redistribue
les flux et devient un espace
aux temporalités multiples. La
trame des espaces publics est
retravaillée pour promouvoir les
mobilités douces et l’ensemble des
services dédiés est installé dans un
bâtiment ouvert. Au nord, la voie
ferrée devient un espace public
ouvert, accueillant dans un premier
temps une nouvelle offre de petits
logements.
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SAINT-RéMY-LA-VARENNE

le prieuré

La commune nouvelle Brissac-Loire-Aubance, créée le 15 décembre 2016,
regroupe onze communes déléguées dont Saint-Rémy-la-Varenne. Elles
avaient une histoire commune depuis 2005 au sein de la communauté de
communes Loire-Aubance.
Le 1er janvier 2017 la communauté de communes Loire Layon Aubance a été
créée par fusion des communautés de communes des Coteaux du Layon et
de Loire Layon et la Loire-Aubance.
Saint-Rémy-la-Varenne, 976 habitants (Insee 2015), est un village
plein de charme avec ses rues anciennes bordées de fleurs et l’ancien
prieuré bénédictin géré par une association qui organise de nombreuses
animations culturelles et pédagogiques. La qualité du patrimoine bâti attire
de nouveaux résidents notamment des artistes et créateurs.
L’environnement naturel de la Loire sur cette rive et l’aménagement
de plusieurs sentiers de randonnées thématiques en complément de
l’itinéraire de la Loire à vélo (38 000 visiteurs par an), permettent de
nombreuses possibilités de découverte.
La présence du pont reliant Saint-Rémy-la-Varenne à Saint-Mathurin-surLoire permet aux Saint Remois de bénéficier des nombreux commerces et
de la gare.
La commune est soumise au respect du plan de prévention des risques
naturels prévisibles inondation (PPRNI) du Val d’Authion et de la Loire
Saumuroise.

Le programme :
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Le projet doit préserver les points de vue sur le prieuré.
La Maison de la Varenne doit être un lieu ouvert avec des salles d’exposition
et une salle polyvalente pour sensibiliser les habitants et les touristes aux
enjeux liés à la transition écologique et agricole ; la relocalisation de l’office
du tourisme à pour objectif d’inciter à prolonger son séjour et découvrir les
richesses et les savoirs faires locaux.

HIBLE HUGO
PAONE ROMAIN
RAYNEAU ETIENNE
REDO HUGUES

Projets :
1. CLOÎTRE
2. Promenade(s)

A la croisée des écoles

La guinguette

Le programme :

Le programme :

Créer un lieu ouvert aux habitants et aux personnes de passage incitant à
la rencontre et à la sociabilité entre générations.
Atelier participatif à destination des artisans et amateurs comprenant
un atelier collectif, des ateliers individuels et une salle d’exposition pour
mettre en valeur des productions avec un espace de vente.
Espace de coworking idéalement à proximité de l’espace d’expo-vente
comprenant un salon de thé.
Une quinzaine de logements locatifs intermédiaires pour la location avec
des espaces privés extérieurs.
La trame des espaces publics doit privilégier la mixité des cheminements
et des usagers, notamment en reprenant le principe de venelles permettant
de sécuriser les déplacements des enfants.

L’aménagement du site doit intégrer la sécurité des personnes soit avec un
principe de construction sur pilotis soit en occupant les rez-de-chaussée
par des activités sportives.
La guinguette : plusieurs types de restauration (bar, snack) et développement
d’activités festives de différentes natures (concert, théatre, danse…).
Un espace d’accueil regroupant les bureaux pour les différentes activités,
et des sanitaires.
Le point relai Kayak, associé au réseau de la région, bénéficiera d’un local
associatif et de vestiaires. Il devra pouvoir stocker du matériel en transit.
Le point relai équestre doit permettre l’accueil d’une vingtaine de chevaux.
Une offre d’hébergements pour des séjours de courte durée sera constituée
de 6 logements de capacités différentes et des services.

ARCA CHARLOT TE
HANNOUCH JOE MARC
MAZIER LUCIE
RIGOU MAT THIAS

AMBROSI BARBARA
ALLETRU ORIANE
CERTES AMÉLIE
BALAVOINE QUENTIN
KEREZEON MONA

Projets :
3. Coeur paysagé
4. D’un naturel
créatif

Projets :
5. LA GUINGUETTE
6. BALADE LIGéRIENNE
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Carte charte

Saint-Rémy-la-Varenne
étude urbaine

Nouveau jour sur Saint-Rémy-laVarenne : Réaffirmer sa position
dans le territoire
Tisser le territoire du quotidien part
d’une lecture fine de la constitution de
la trame urbaine et des potentiels de
liens sociaux, pour initier une démarche
de projet urbain résilient. Bâtir des
interactions vise à mobiliser tous les
potentiels fonciers pour redonner
de l’attractivité à la commune. Aller
explorer les richesses du territoire
invite à redonner du sens à des lieux
emblématiques.

24 Carnet de projets

Carnet de projets 25

le prieuré

1. CLOÎTRE

ALLETRU ORIANE, BAL AVOINE QUENTIN
Le mur devient projet sur lequel
est adossée une galerie intérieure
reprenant le concept du cloître
ouvert sur un jardin. Le parti
architectural développe une simple
structure pour abriter une multitude
d’espaces et limiter l’impact du
projet sur l’environnement : au
nord, la Maison de la Varenne et
l’hébergement, à l’est la halle et
l’office du tourisme. Les espaces
extérieurs accueillent des parcelles
d’expérimentation et de pédagogie.
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le prieuré

2. PROMENADE(S)

CHARLOT TE ARCA, LUCIE MAZIER
Prenant appui ponctuellement
sur le mur d’enceinte, le projet se
développe en deux entités, l’une
dédiée à la pédagogie autour de
la permaculture, l’autre à l’accueil
de la maison de la Varenne. Une
promenade surélevée part du
parvis de l’église pour révéler l’île
verte avec l’aire de camping et
l’accès à la Loire.
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A la croisée des écoles

3. COEUR PAYSAGÉ

BARBARA AMBROSI, AMÉLIE CERTES, MONA KEREZEON
S’attacher sans s’imposer en
conservant un maximum de zones
végétalisées et en positionnant les
différents programmes pour créer
des ambiances complémentaires.
Composer trois intensités en
fonction du niveau d’interaction
avec le bourg et des besoins de
gestion des temps pour le bruit et
ceux pour le silence.
Habiter un cœur d’îlot aux
multiples usages en proposant un
parcours offrant lieux de rencontre
et espaces intimes.
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A la croisée des écoles

4. D’UN NATUREL CRÉATIF
ETIENNE RAYNEAU, HUGUES REDO
L’ensemble
des
programmes
accueillant du public sont localisés
au sud de la parcelle. Les trois
bâtiments sont reliés par des
auvents.
Les logements sont implantés le
long de la venelle rejoignant le
cœur du bourg.
Habiter le cœur d’îlot et le parc se
traduit par le choix d’une structure
bois et de façades totalement
vitrées ouvertes permettant de
diversifier les espaces et les
moments de partage.
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La guinguette

5. L A GUINGUET TE SAINT-RÉMY-L A-VARENNE
JOE-MARC HANNOUCH, MAT THIAS RIGOU
La diversité des usages sur ce site permet
de valoriser une étape le long du fleuve sur
une durée plus longue dans l’année.
L’accès voiture, reporté au sud du site,
permet de préserver les déplacements
vélos sur la voie existante et d’aménager
une passerelle reliant la route à l’accueil
pour les piétons.
Les relais kayak et équestre sont installés
au sud de l’accueil pour libérer le plus
d’espaces intimes et calmes en retrait de
la route.
Les logements sont implantés en lisière de
la forêt à la place de l’actuelle guinguette.
Cette localisation en rive de Loire, offre des
conditions optimales de contemplation de
jour comme de nuit.
Toutes les constructions sont en bois sur
pilotis pour limiter l’impact visuel et sont
implantées sur des lieux déjà artificialisés.
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La guinguette

6. BAL ADE LIGÉRIENNE
HUGO HIBLE, ROMAIN PAONE

Une déambulation légèrement surélevée
(hors d’eau) dessert l’ensemble du site et
des différents programmes.
L’accès voiture, reporté au sud du site,
permet de préserver les déplacements
doux en rive de Loire.
Le choix d’implantation des différents
programmes est associé aux enjeux
d’intériorité/extériorité. Les activités de
jour sont regroupées en rive de Loire et les
logements sont installés dans la forêt pour
offrir un moment de calme au milieu des
arbres.
Le parcours surélevé permet d’imaginer la
présence des chevaux en liberté.
Le principe constructif et volumétrique est
simple et répétitif et l’identification de la
fonction est associée à l’habillage : sol, mur
et toiture.
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