
JOURNÉES D’ÉTUDE FRANCO-ITALIENNES 
et projet pédagogique lié à la revitalisation urbaine de la ville de Thiers

« CENTRI MINORI / ENJEUX MAJEURS, 
revitalisation des petites villes, expériences en France et en Italie »

À l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand (ENSACF)  
en partenariat avec le Politecnico di Torino, Dipartimento di Architettura e design (DAD)
Projet élaboré par Nicolas DETRY, maître de conférence, DEM METAPHAUR, en lien avec le GRF de l’ENSACF

12 & 13 avril 2018

>  École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Clermont-Ferrand 

85 rue du Docteur Bousquet / 63100 Clermont-Ferrand 
www.clermont-fd.archi.fr 
Renseignements : 04 73 34 71 50

Venir à l’ENSACF
par le tram :  ligne A, arrêt « les Vignes »
par le bus :  lignes 3 et 31, arrêt « les Vignes »
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> 12 avril 
Journée d’étude (salle de Pôle 1) + exposition (salle d’exposition) des projets  
des étudiants du Politecnico di Torino, Master 1 et Master 2, sur 2 sites  
dans le « secteur sauvegardé » de Thiers (workshop « Torino for Thiers », 
02_06_2017, sous la direction de Nicolas DETRY)

> 13 avril 
Visite du secteur sauvegardé de Thiers par le groupe de travail

JOURNÉES D’ÉTUDE FRANCO-ITALIENNES 
et projet pédagogique lié à la revitalisation urbaine de la ville de Thiers

CENTRI MINORI / ENJEUX MAJEURS



Face aux enjeux environnementaux, « recycler l’existant » va 
dans le bon sens. 

La qualité, architecturale et urbaine des petites villes ne 
fait-elle partie si on peut dire, d’une forme de biodiversité ?  
Dans cette perspective, la ville de Thiers est embléma-
tique de nombre de petites villes en France et en Europe 
aujourd’hui. 

Comment mettre en œuvre des programmes efficaces de 
revitalisation dans les petites villes, ou les gros villages, que 
les italiens nomment les centri minori ?

Ces « centres mineurs », sont bien souvent constitués de mai-
sons et de bâtiments « simples » et pas nécessairement de 
Monuments historiques reconnus et soutenus. Néanmoins ce 
bâti existant est important à conserver et à transmettre, car 
représentatif de types formels et constructifs locaux. Si dans 
les années 1960 la loi sur les « secteurs sauvegardés » a joué 
un rôle fondamental, aujourd’hui au début du XXIe siècle, les 
centri minori restent menacés, car souvent fragiles, dégradés 
et peu étudiés. 

L’Europe des petites villes n’est donc pas seulement un 
enjeu patrimonial énorme, c’est aussi un enjeu social, éco-
logique et politique. Dans leur complexité, les opérations 
de revitalisation des petites villes concentrent quantité de 
questions actuelles. 
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Sans être exhaustif, on peut dire que, dans les processus de 
revitalisation des petites villes, entrent en jeu des questions 
sur :

•  Un travail de médiation sociale pour impliquer les ha-
bitants dans les différentes formes de  processus de 
revitalisation de leurs villes ;

•  Un travail à une échelle territoriale avec les outils de 
la géographie pour situer les « centri minori » dans un 
réseau de relations constructives ;

•  Repenser de nouvelles formes de financement pour la 
revitalisation des petites villes qui passe notamment 
par la restauration du bâti ancien ;

•  Le relevé et l’analyse architecturale des tissus urbains 
comme travail collectif, phase fondamentale de tout 
processus de réhabilitation d’un existant, état des 
lieux, analyse historique et patrimoniale, degré d’habi-
tabilité, etc. ;

•  Le droit de « Construire autrement » en intégrant des 
processus de recyclage et d’expérimentation dans la 
construction, avec une véritable dimension recherche. 

Ces journées d’étude sont le point de départ d’un plan de recherche et développement. Ce plan va se construire autour 
d’un partenariat entre l’ENSACF et le Politecnico de Turin avec la contribution de l’ensemble des participants. 
Concrètement, cette rencontre franco-italienne a pour ambition d’aboutir à l’organisation d’un chantier école interna-
tional. L’acquisition d’un édifice ancien dégradé, dans le secteur sauvegardé de la ville de Thiers est actuellement à 
l’étude. Le chantier de restauration de cette maison, avec la participation des étudiants et des enseignants partenaires, 
sera au cœur du projet de recherche et développement. 
Ce projet pourra être mis en relation avec la « Chaire habitat du futur », pilotée par les ENSA de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes (Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, Clermont-Ferrand).

COUPE TERRITORIALE DE THIERS A-A’
Document retravaillé par le groupe Lacoste  
extrait du “Plan de sauvegarde et de mise en valeur P.S.M.V. volume II”, ouvrage collectif, Déc. 2016
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> 12 avril 2018  
Journée d’étude (salle de Pôle 1) + exposition (salle d’exposition) des projets  
des étudiants du Politecnico di Torino, Master 1 et Master 2, sur 2 sites  
dans le « secteur sauvegardé » de Thiers (workshop « Torino for Thiers », 
02_06_2017, sous la direction de Nicolas DETRY) 

9h > 9h30 Accueil des intervenants
Présentation par Franck CHIGNIER-RIBOULON, modérateur

9h30 > 9h55  Mathilde LAVENU
La loi Malraux de 1962 sur les « secteurs sauvegardés », entre patrimo-
nialisation des centri minori et ruines des petites villes

10h > 10h25  Florence PARIS
La revitalisation du « secteur sauvegardé » de Thiers, d’un point de vue 
économique, social, territorial

10h30 > 10h55  Christophe GILLET
La revitalisation du « secteur sauvegardé » de Thiers, d’un point de vue 
architectural et urbain

11h > 11h15 Pause café

11h15 > 12h  Yvon COTTIER
Présentation de l’opération de « Requalification d’îlots d’Habitat 
dégradé » (RIHD) rue Dumas à Thiers

12h > 12h30  Nicolas DETRY
La restauration architecturale des édifices génériques comme vecteur 
de revitalisation urbaine

12h45 > 14h15 Buffet dans la salle d’exposition au niveau 0

14h30 > 14h55  Silvia GRON
Exemples de revitalisations de “centri minori” dans le Piémont, Italie

15h > 15h25  Niccolo SURACI 
Città alta - città bassa, expériences de connections entre villes hautes 
et villes basses en Italie et ailleurs

15h30 > 16h45  Giacomo BORELLA
Concevoir et construire autrement en Italie aujourd’hui

16h45 > 17h  Pause café

17h > 17h45  Antonello ALICI
Revitalisation de la ville de Urbino, retour sur expérience, fortune critique, 
perspectives

17h45 > 18h30  Discussion avec Claude NOWOTNY (Maire de la ville de Thiers)
 Débat avec les intervenants



> 13 avril 
Visite du secteur sauvegardé de Thiers 

9h30  Départ en voiture de l’ENSACF

10h30   RDV sur la place de la Mairie à Thiers

10h30 > 12h  Visite du secteur sauvegardé, repérage d’une maison (ou d’un groupe de 
maisons) qui pourrait devenir un futur “atelier de revitalisation urbaine”

12h > 12h30  Apéritif dans un cœur d’îlot, rue Traversière

12h45 > 13h45  Déjeuner avec le groupe de travail dans la ville de Thiers, au restaurant  
7 ici, 7 rue Conchette, 63300 THIERS

14h > 16h   Visite d’un lieu significatif dans le parc du Livradois Forez, à proximité  
de Thiers

17h   Retour à Clermont-Ferrand à l’ENSACF

> INTERVENANTS

Franck CHIGNIER-RIBOULON 
Professeur de géographie à l’Université Clermont-Auvergne, UMR Territoire

Mathilde LAVENU 
Architecte du patrimoine, Maître de conférence ENSACF, directrice du DEM Metaphaur

Florence PARIS 
Urbaniste, agence “Condition urbaine”

Christophe GILLET 
Architecte du patrimoine associé de l’agence DETRY-LEVY & Associés (Lyon)

Yvon COTTIER 
Architecte du patrimoine, agence ACA, maître assistant ENSACF, DEM Metaphaur

Nicolas DETRY 
Architecte PhD, maître de conférence ENSACF, DEM Metaphaur

Silvia GRON 
Architecte, professeure associée, Politecnico de Turin, département architecture et design - (DAD)

Niccolo SURACI 
Architecte et doctorant Politecnico de Turin, DAD

Giacomo BORELLA 
Architecte fondateur et associé du “Studio ALBORI” agence d’architecture et atelier de construction, Milan

Antonello ALICI 
Architecte PhD, enseignant chercheur, Faculté d’architecture d’Acône, département d’histoire de l’archi-
tecture


