
PAYSAGE ET PATRIMOINE DE MIRMANDE 
 le travail des étudiants de la formation patrimoine de l’école d’architecture de Belleville sur la commune

Depuis 2015, les étudiants de la formation Architecture et Patrimoine de l’école d’architecture de Paris-Belleville 
viennent travailler une semaine sur le paysage et le patrimoine du village de Mirmande. 
Ces étudiants, qui sont déjà Architectes, se spécialisent dans les questions patrimoniales en suivant cette formation en 2 ans. 

Grâce à cette semaine d’immersion dans le village, l’équipe pédagogique leur permet de se confronter à une 
échelle plus grande que celles dont ils ont l’habitude, celle du paysage à l’échelle d’une commune. Ils sont ainsi 
sensibilisés au principe de système global, où paysage, architecture et habitants interagissent de façon réciproque.

A Mirmande, les étudiants sont invités à réfléchir sur la réactualisation de l’Aire de Valorisation de l’Architecture 
et du Patrimoine, le règlement urbain en vigueur et aux possibilités de développement du village.
Les différentes interventions (des professeurs comme des acteurs locaux) les amènent à s’intéresser à l’architecture 
vernaculaire, au patrimoine et au paysage de la commune grâce à différentes approches : le dessin,  le relevé, 
l’étude historique... 

Les travaux qui sont présentés sont le résultats du travail de la promotion 2017-2018. Les différents groupes se sont 
penchés sur des thématiques diverses, à plusieurs échelles : la valorisation globale du territoire, la redécouverte de 
la rivière, les possibilités d’agrandissement au Sud de la commune ou encore la densificiation des hameaux.

Etudiants : Valentin Boutfol, Loredana Bruma, Anaïs Chan-Wai-Nam, Alice Charlot, Bérengère Couput, Ali Ghadeer, Lise 
Hémard, Marwa Hkiri, Hiba Ibrahim, Zhuoyue Lin, Julia Ménage, Hlima Mercuriali, Bachar Tarabay, Athanasia Zourmpaki. 

Equipe pédagogique : 
Véronique Bertoux, agrégée d’Arts Plastiques, professeure au lycée Buffon, Paris
Angèle Denoyelle, paysagiste DPLG, Enseignante en DSA Architecture et Patrimoine Belleville, Doctorante
Alain Dervieux, architecte, maître-assistant, école nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville, école 
nationale supérieure du paysage de Versailles
Jean-Paul Midant, historien, docteur, HDR, maître-assistant, école nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville. 
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les ruines de mirmande
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les ruines de mirmande
dE 1946 à NoS JoURS - ruines en Voie de disParition

PRoPoSitioN d’iNtERVENtioN

Végétation haute
Végétation basse
Pelouse
Potager

Fontaine
Chemin
Réseau d’eau

ruines

Ruines potentiellement reconstructibles

othophotoplan en 1946

Un parcours dans les ruines.

- Mise à disposition des ruines pour la culture (potager ..) 
- Appropriation des ruines afin de créer des espaces publics végétalisés

- Création d’ouvertures pour rendre certaines ruines plus facilement    
accessible tout en mettant en évidence cette intervention. 
- Utilisation de végétations locales

- Espacement préférable entre les ruines et la végétation et/ou les  nouveaux chemins.
- Possibilité d’aménagement architecturaux pour valoriser les ruines, la pente et la vue,     
de préférence en matériaux facile à démonter et sans contact physique avec les ruines.

- Utilisation des pierres tombées pour la reconstruction de certaines ruines (exemple: gabion ...). 
- Utilisation des pierres tombées pour le mobilier urbain (exemple: bancs, fontaine...).

Possibilités d’intervention sur les ruines:

ruine n7 ruine n11 ruine n15

Source: remonterletemps.ign.fr Source: remonterletemps.ign.fr Source: remonterletemps.ign.fr Source: remonterletemps.ign.fr Source: google earth
othophotoplan en 1954 othophotoplan en 1969 othophotoplan en 2006 othophotoplan en 2017
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UN JARDIN INTERCOMMUNIAL
MIRMANDE CLIOUSLAT

Mirmande

Cliousclat

UN JARDIN INTERCOMMUNAL

Mirmande Pêchers Teyssonne Pêchers / Cerisiers CliousclatChamp de blé

Histoire Vergers Soierie Art Architecture Artisanat

La Vallée du Rhône : un maillage lâche de villes présentant 
peu d’intérêts patrimoniaux
En parallèle : Mirmande et Cliousclat, un patrimoine à flan 
de coteaux

Mirmande et Cliousclat : un intérêt patrimonial et histo-
rique commun peu exploité
une vitrine du patrimoine sur la vallée
Un lien culturel et territorial à renforcer

Intérêts patrimoniaux : architecture, paysage, monuments 
historiques
Intérêts artistiques : poteries, soieries, peinture
Intérêts agricoles : arboriculture, céréales, vignes, élevage

DYNAMIQUES PATRIMONIALES

MIRMANDE : UN LIEN PRIVILÉGIÉ AVEC CLIOUSCLAT 

ÉTAT ACTUEL : UNE CONNEXION 
FRAGILE

ÉTAT PROJETÉ : LIAISON PAR LE BIAIS 
DE POLARITÉS

ÉTAT ACTUEL : UN PATRIMOINE AGRI-
COLE EN DÉCLIN

ÉTAT PROJETÉ : CIRCULATIONS ET ACTI-
VITÉS

L’ARBORICULTURE COMME DIALOGUE

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DU JARDIN INTERCOMMUNAL
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UN JARDIN INTERCOMMUNIAL
MIRMANDE CLIOUSLAT

UN JARDIN INTERCOMMUNAL

Bernard Quirot
Maison de santé à Vezelay

Regis Roudil
Lac du lit au roi

UNE VITRINE DES PRODUITS LOCAUX

LES VERGERS UN PARCOURS ARTISTIQUE

Peter Zumthor
Musée Kolumba à Cologne

DLA
Logements aux 
Loges-en-Josas

L’AXE MAJEUR RELIER LES POLARITES : DES CIRCULATIONS DOUCES

LA TEYSSONNE

REFERENCES ARCHITECTURALES : EXEMPLE  D’INTEGRATION D’INTERVENTIONS CONTEMPORAINES DANS UN CONTEXTE HISTORIQUE


	Panno Mirmande intro 2017
	A0 vertical mirmande  groupe Hameau
	A0 vertical 2 mirmande  groupe hameau
	mirmande_remparts sud_A0 1
	mirmande_remparts sud_A0 2
	Panneaux Ruines Mirmande
	Planche A0 - Mirmande

