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Charline Sowa, architecte et urbaniste au CAUE 03 et organisatrice de l’événement qui affiche complet, ce jeudi 1er octobre. 

 

La commune nouvelle de Haut Bocage sera au centre des échanges d’une centaine de 
maires de l’Allier, jeudi 1er octobre, au conseil départemental, à Moulins. Elle a été le sujet 
d'une expérimentation de l'école nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand qui 
s'est fait une spécialité des enjeux de la ruralité. 

Les Rencontres sont toujours un moment fort. Le conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement de 
l’Allier (CAUE 03) les a créées en 2017. Entre cinquante et soixante élus participent, attirés par la très riche 
thématique de la revalorisation des centres bourgs. 

Cette année, le nombre d’inscrits aux rencontres du CAUE 03 a doublé, peut- être suite à l’élection de nouveaux 
maires au printemps. 

 

Les Rencontres affichent complet mais une retransmission en direct sur internet 
sera assurée via l’application Zoom. 
Vous pourrez vous connecter le matin à partir de 9h20 sur Zoom, en cliquant  ici. 
Après votre inscription, vous recevrez un email de confirmation contenant les 
instructions pour rejoindre la réunion. 

 

 



 
Les prochaines Rencontres, jeudi 1er octobre, au conseil départemental, auront pour sujet l’expérimentation qui 
a eu lieu l’an dernier sur la commune nouvelle Haut Bocage qui regroupe Givarlais, Louroux-Hodement et 
Maillet. 

Pendant six mois, la classe de Master 2 de l’école nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand a 
étudié Haut Bocage, sous toutes les coutures, des circuits de consommation alimentaire aux caractéristiques du 
paysage. 

Leur force de frappe s’est révélée décisive pour élaborer un diagnostic du territoire très approfondi, et innovant 
puisque les habitants ont largement participé. Le prochain objectif est de rendre opérationnel leur travail. 

 
Le programme des Rencontres 2020 

« L’idée des Rencontres est de confronter la recherche en sciences sociales et le terrain, les connaissances 
techniques et l’expérience », résume Charline Sowa, architecte et urbaniste au CAUE 03 et organisatrice de 
l’événement. 

En première partie des Rencontres cette année, une chercheuse du centre d’études et d’expertise sur les 
risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), un établissement public qui apporte aux 
acteurs territoriaux un appui en terme d’ingénierie et d’expertise technique. Anne Vial viendra parler des 
expérimentations en zone rurale. 

Ensuite, une table ronde réunira le maire et les maires délégués de Haut Bocage, deux enseignants de l’école 
d’archi’ de Clermont et deux étudiantes qui ont participé au projet l’an dernier (elles sont depuis diplômées). 

De nombreux enjeux 
 
Le sujet de la revitalisation des zones rurales dépasse le cadre communal. Suite à leur diagnostic, les étudiants 
clermontois ont d'ailleurs imaginé un projet intitulé « Haut Bocage 2050, un territoire post carbone ». 

Il s'agit d'adapter un territoire au déclin démographique, rénover l’habitat, créer une nouvelle dynamique pour 
les gens qui vivent là, avant de vouloir attirer de nouvelles populations, adapter les ressources locales aux enjeux 
du XXIe siècle (alimentation, transport...) 

La problématique est maintenant prise en considération par les pouvoirs publics. Charline Sowa détaille : 
« Le déclin des centres bourgs est étudié depuis 2010, a fait l’objet d’un rapport de Frédéric Bonnet en 2016, a 
motivé l’État a créé le dispositif Cœur de ville, en 2018, pour les communes de plus de 20.000 habitants et pour 
les autres, depuis cette année, le dispositif Petites villes de demain. 
Une agence nationale de la cohésion des territoires a été créée en 2019. 
Les Départements prennent aussi le sujet à bras le corps. Dans l’Allier, le dispositif de reconquête des centres 
villes et des centres bourgs a été créé en 2018. » 

L’urbanisme ne concerne pas seulement les métropoles ! Ce cri du cœur résonne chaque année un peu plus 
dans les territoires ruraux de France. Et l’Allier n’est pas en reste pour réfléchir à l’ingéniérie de territoires vastes, 
peu habités et néanmoins riches en ressources. 

Stéphanie Ména 
 

Nouvelle adresse. 
Le CAUE 03 a quitté l’hôtel de Rochefort, cours Anatole-France à Moulins, et a 
emménagé, le 10 août, au 27 rue de Villars, où l’on trouve également le siège de 
l’Agence départemental pour le logement (Adil). 
Les locaux sont plus grands et surtout plus accessibles, puisqu’ils sont situés au 
rez-de-chaussée. 

 


