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Le thème envisagé est celui des différences entre espaces centraux et 
périphériques en matière de projet comme en matière de patrimoine dans 
la ville (re)construite au XXe siècle. Quels modes respectifs de perception, 
de vécu et d’action pour les acteurs, résidents, usagers, visiteurs sur ces 
espaces ? Quelles interactions, comment penser les interfaces et les espaces 
intermédiaires de l’entre-deux ? 

Lisieux s’inscrit dans cette thématique  avec ses trois grands projets sur 
le centre reconstruit, le quartier gare et la ZUP de Hauteville. Tous trois 
illustrent à leur manière la question patrimoniale, avec des identités fortes, 
des personnalités remarquables et des traces bâties spécifiques.

ARCHITECTURE

TERRITOIRE

ENVIRONNEMENT

Centre et périphérie :
repenser la ville, réinventer les patrimoines



Programme

09h30 Accueil

10h00 Introduction : Des patrimoines en périphérie ? Patrice Gourbin (ENSA Normandie),
  Quentin Brouard-Sala (Université de Caen Normandie)
  Les cité-jardins. Penser la sensibilisation des objets périphériques,
  Élise Laurenceau (Service Patrimoine, Métropole Rouen Normandie)
  Le Plan local d’urbanisme, un outil au service de tous les patrimoines ?
  Mathieu Gigot (UMR CITERES, CNRS, université de Tours)
  Présentation : Lisieux, ville haute et ville basse

12h30 Pause déjeuner 

14h - 17h Visite de site : le centre reconstruit et Hauteville 
  Table ronde
  Restitution du travail des étudiants de master 1 en géographie  sur Lisieux

Pour tous renseignements et inscription contacter : patrice.gourbin@rouen.archi.fr

Organisateurs

Patrice Gourbin et Camille Bidaud, unité de recherche ATE, École nationale supérieure d’architecture de 
Normandie.
Le projet de recherche « Ressource culturelle et projet urbain » étudie le processus patrimonial comme 
un levier de développement et de transformation des centres urbains des villes moyennes reconstruites 
en Normandie.

Quentin Brouard-Sala : ESO-Caen, Université de Caen-Normandie, est l’un des cinq sites de l’UMR 6590 
Espaces et Sociétés où les recherches en géographie sociale consistent à analyser les dimensions spa-
tiales des sociétés pour comprendre la production et la reproduction des inégalités sociales. 

Partenaires

Conduit par le Bureau de la recherche architecturale et urbaine (BRAUP), le programme de recherche
« Ville du XXe siècle, matière à projets pour la ville durable du XXIe siècle » a pour objectif de démontrer 
la capacité de l’architecture du XXe siècle à faire une ville plus durable et plus citoyenne dans un objectif 
d’innovation architecturale, technique, sociale et participative. 
La ville de Lisieux est engagée dans une démarche simultanée de revalorisation du centre-ville, du quar-
tier gare et de Hauteville au travers du grand projet « Lisieux 2025 ». Elle est engagée dans deux appels 
à projets d’envergure nationale : le NPNRU du quartier de Hauteville et la convention « Action Cœur de 
Ville ».


