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RÉHABILITATION

La Halle aux sucres
de Dunkerque

L

DANIEL OSSO /AGENCE FALOCI

a Halle aux sucres de Dunkerque,
ancien entrepôt des sucres du
XIXe siècle désaffecté depuis 1990,
a été transformée en pôle de ressources et d’expertises de la ville
durable. Le nouveau bâtiment signé
par l’architecte parisien Pierre-Louis
Faloci, inauguré ofﬁciellement en
février 2016, devient ainsi le symbole de la réhabilitation des friches
industrielles portuaires.
La Halle aux sucres a ouvert au public en proposant une exposition de
plus de 1 000 m² consacrée à la Ville
durable dont le commissariat a été
conﬁé à Thierry Paquot. Q M.L.
NATURE EN VILLE

Les “Parisculteurs” à l’assaut de la Capitale
Pas moins de 5,5 hectares du territoire
parisien sont désormais mis à la
disposition des “innovateurs du monde
entier” pour développer des projets
d’agriculture urbaine et de
végétalisation. Tel est le résultat
de l’appel à projets international
“ Pa r i s c u l t e u r s ” , p r é s e n t é p a r
Pénélope Komitès, conseillère et adjointe
à la Mairie de Paris.

Les 47 sites choisis sont de toute nature
et pour beaucoup situés dans des
établissements scolaires de la capitale,
tels le collège Pailleron dans le XIX e
arrondissement. Les prairies herbeuses
recouvrant les grands réservoirs d’Eau
de Paris, à Belleville ou à Grenelle, tout
comme des grandes cours de résidences,
des toits ou des murs de soutènement
sont soumis aux regards de

professionnels agriculteurs, jardiniers,
paysagistes, entrepreneurs, startuppers,
acteurs de l’économie sociale et
solidaire, concepteurs, architectes et
artistes du monde entier, lesquels
doivent formuler des projets précis
d’utilisation des lieux.
Deux catégories ont déjà été déterminées,
les projets devant faire l’objet d’une
végétalisation et ceux qui permettraient

la création de sites d’agriculture urbaine.
Les projets déﬁnitifs seront dévoilés à la
rentrée prochaine.
Cette opération participe à l’objectif de la
Mairie de Paris de voir, d’ici à 2020, une
surface de 100 hectares de toits, de
façades et de murs convertis au végétal,
dont un tiers serait consacré à l’agriculture
urbaine. Q M.L.
www.parisculteurs.paris

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE

Démonstrateurs industriels pour la ville durable
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les acteurs de l’urbain en vue de
sélectionner chaque année une
cinquantaine de projets innovants ;
Bordeaux Euratlantique Living Lab
projette “ la réalisation emblématique
de deux tours en structure bois
d’environ 50 m ”. Deux projets
concernent les espaces touristiques.
À Marie Galante, l’île s’appuiera
sur l’énergie positive pour
promouvoir un tourisme durable ;
Chamrousse sera “la première
SmartStation de sports d’hiver”
(photo ci-contre). Cette démarche
s’inscrit plus largement dans le cadre
de la transition écologique et
énergétique pour la croissance verte.
Elle a aussi pour objectif le
développement de projets innovants
qui puissent devenir des vitrines à
l’international d’un savoir-faire

français. Les projets font appel
à l’innovation technologique, mais
une attention particulière est
également portée au processus
d’élaboration, de mise en œuvre et
de gouvernance. Les lauréats

pourront bénéficier du soutien du
programme d’investissement
d’avenir, ainsi que d’un
accompagnement du réseau Vivapolis
et de l’État, qui jouera le rôle de
facilitateur. Q V.B.

AKTIS ARCHITECTURE ET URBANISME DURABLE

Ségolène Royal et Emmanuelle Cosse
ont réuni les 16 lauréats de l’appel
à projets “Démonstrateurs industriels
pour la ville durable”, le 25 mars
2016. Les lauréats retenus sont des
consortiums d’entreprises
(concepteurs, aménageurs,
constructeurs, industriels) associés
à des maîtres d’ouvrage publics
(collectivités, établissements publics,
etc). Sans surprise, les métropoles et
leur territoire sont largement
dominantes comme celles
de Marseille, Lyon, Valenciennes ou
Rennes. Les projets sont variés. Celui
de Nantes Métropole porte sur la
création d’un quartier neuf
périurbain à impact neutre en
énergie ; Plaine Commune vise la
création d’une plate-forme
collaborative ouverte à tous
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AGRICULTURE BIOLOGIQUE

L’art contemporain face à la Canopée

Le bio bat pavillon à Rungis
Le marché international de Rungis
accueille désormais un pavillon de
5 600 m² consacré aux produits frais
issus de l’agriculture biologique. Il a été
inauguré le 9 mai 2016 par le chef de
l’État et les ministres de l’Environnement
et de l’Agriculture, Ségolène Royal et
Sébastien Le Foll. Preuve d’un secteur
qui gagne en importance, la halle offre
à la filière un espace unique en Europe.
Plusieurs entreprises spécialisées y sont

déjà installées (fruits et légumes,
produits laitiers, viande, vin).
Ce nouvel espace symbolise un tournant
dans la volonté de consommer
autrement. Car la filière bio est en
pleine santé, elle attire toujours plus de
consommateurs et de producteurs.
Encore marginale par rapport à
l’agriculture conventionnelle, son
dynamisme montre qu’il faut dorénavant
compter avec elle. Q V.B.

MAIRIE DE PARIS

MILIEU PROFESSIONNEL

Quelques jours après l’ouverture au public de la Canopée recouvrant le centre
commercial des Halles à Paris, l’industriel François Pinault, accompagné de la maire
Anne Hidalgo, annonçait la création à la Bourse de Commerce d’un site parisien
permanent de présentation de sa collection d’art contemporain.
Dans le cadre de la rationalisation et de la modernisation de ses installations
immobilières, la Chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France a accepté
de céder à la Ville de Paris ce bâtiment circulaire, abritant naguère la halle aux blés,
avant sa réhabilitation au XIXe siècle par l’architecte Henri Blondel, qui le dota d’une
coupole de verre et de fer. En contrepartie la Ville cédera à la CCIP un immeuble, situé
au 11-13 rue Léon-Jouhaux (Xe arrondissement), pour y installer ses services.
L’accord avec François Pinault prendra la forme d’une concession du bâtiment d’une
durée de 50 ans, soumise à redevance. L’aménagement et le ﬁnancement de l’activité
du nouveau musée seront également supportés par François Pinault. L’équipe de
maîtrise d’œuvre en charge des travaux d’aménagement est composée de Tadao Ando
Architect and Associates, Pierre-Antoine Gatier, architecte en chef des monuments
historiques, l’agence NeM – Lucie Niney et Thibault Marca, et la SETEC bâtiment.
Le nouveau musée, devrait ouvrir fin 2018, alors même que s’achèveront les derniers
travaux d’aménagement du jardin des Halles, le reliant au centre commercial et
la Canopée. Q M.L.

Les jeunes urbanistes et l’emploi
Le Collectif national des jeunes
urbanistes (CNJU), associé à
l’Association pour la promotion de
l’enseignement et de la recherche en
aménagement et urbanisme (APERAU),
a pour la troisième fois consécutive
publié les résultats d’une enquête
nationale portant sur l’insertion
professionnelle des jeunes diplômés des
masters en urbanisme et aménagement.
L’enquête, menée en 2014-2015
concerne 1 111 d’entre eux – soit 34 %
des répondants potentiels –, issus des
promotions 2011, 2012 et 2013 des
différents masters.
Malgré une conjoncture difficile
marquée par la chute du taux d’emploi
dans le domaine de l’urbanisme,
“ l’enquête atteste globalement du
caractère qualifiant des formations en
u r b a n i s m e, a m é n a g e m e n t e t

développement des territoires de
niveau master (701 emplois occupés
dans le domaine de l’urbanisme) ”. Les
collectivités locales et le secteur de la
consultance privée en assistance à
maîtrise d’ouvrage représentent
l’immense majorité des employeurs des
jeunes diplômés. L’importance des
stages en entreprises reste toujours
l’un des principaux enseignements de
cette enquête. Près de 70 % des
diplômés trouvent un emploi
d’urbaniste dans les trois mois et 25 %
d’entre eux sont recrutés par la
structure qui les avait accueillis en
stage dans le cadre de leur cursus de
master.
En revanche l’enquête pointe
l’augmentation du nombre d’urbanistes
recrutés en CDD, d’une durée inférieure
ou égale à un an. Q M.L.

Batigère Nord Est propose une
expérimentation sur le comportement
des bâtiments anciens, pour proposer
des solutions innovantes permettant
d’assurer à la fois le confort des habitants
et une optimisation thermodynamique
des édiﬁces.
La société Estuaire de la Seine tente
d’atteindre au Havre le “zéro charge”
en modiﬁant la gouvernance des projets
avec des habitants-acteurs, de la
conception à l’usage de logements locatifs.
OPH 93 souhaite tester puis rendre
reproductible une ﬁlière de production
in situ de réemploi de béton dans les
opérations de démolitions-reconstruction

de logements sociaux réalisées dans le
cadre d’un projet de renouvellement
urbain.
Enfin SNI Sud-Ouest à Bordeaux
s’interroge sur les manières de conjuguer,
à l’échelle d’un immeuble urbain, les
objectifs de la ville durable et les capacités
d’évolutivité et de ﬂexibilité maximales,
“ tout en tirant parti des opportunités
ouvertes par la mixité fonctionnelle, pour
renforcer simultanément la valeur d’usage
de l’offre de logement et l’efficience
économique et environnementale du
projet”. Q M.L.

ARCHITECTURE

Repenser le logement social
Pierre-René Lemas, directeur général
du groupe Caisse des dépôts, et JeanLouis Dumont, président de l’Union
sociale pour l’habitat, en présence
d’Emmanuelle Cosse, ministre du
Logement et de l’Habitat durable, ont
dévoilé le 8 mars, les cinq lauréats de
l’appel à projets pour une “Architecture
de la transformation”.
Ces projets portés par des bailleurs
sociaux ont été distingués par un jury
pluridisciplinaire parmi 16 candidats
présélectionnés en novembre dernier,
sur 52 projets déposés.
Pour Jean-Louis Dumont : “Les propositions
des lauréats sont à la fois techniques ou

technologiques, mais également
d’usages et de processus. Elles vont
pouvoir être testées, expérimentées
sur des cas concrets avant d’en
imaginer la diffusion auprès de tous
les bailleurs. Avec ce projet, nous
voulons démontrer la capacité
d’innovation des HLM au service des
habitants ”.
Les projets balaient l’ensemble des
problématiques liées à l’habitat social.
Actis dans l’agglomération grenobloise
s’interroge sur les réponses que les
bailleurs peuvent apporter aux enjeux
écologiques, économiques et sociaux,
à horizon 2020.

Pour en savoir plus :
www.labcdc.caissedesdepots.fr
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MOBILITÉ URBAINE

Passages
n mai et juin dernier, l’Institut
pour la ville en mouvement a
présenté au public les résultats des
travaux d’équipes internationales
d’architectes et d’urbanistes mobilisées autour du thème des “passages” : “Parfois agréables, animés,
intelligents, ouverts sur le paysage
urbain, distrayants, mais le plus souvent glauques, incommodes voire
dangereux, oubliés ou délaissés par
les grandes opérations d’aménagement ; espaces du passant multimodal, ils sont les maillons essentiels
qui permettent de passer, tant bien
que mal, d’un mode de transport à
l’autre, d’une ambiance urbaine à
une autre, dans nos villes contemporaines toujours plus grandes et morcelées par des autoroutes, des voies
ferrées ou des quartiers fermés”.
Des projets réalisés à Alger, Anvers,
Barcelone, Bogota, Buenos Aires,
Cotonou, Grenoble, Maputo,
Montevideo, Nantes, Ouagadougou,
Paris, Shanghai, Toronto, Tours, San
José, Santiago, São Paulo, Tunis,
Valparaiso ou Volos, démontraient
l’infinie variété des solutions offertes pour diversiﬁer la forme des
passages, éléments cruciaux pour
faciliter l’accès de tous à la ville.
“Formels ou informels, ils sont aussi

DR

E

des lieux d’expérience sensible,
transition entre des mondes différents, physiques, culturels ou symboliques”, qu’ils soient tunnels,
ponts, passerelles, téléphériques
urbains ou escalators…
L’agglomération de Tours, traversée par l’autoroute A 10 a fait
l’objet d’un concours co-organisé
p a r l ’ a g g l o m é r a t i o n , Vi n c i

Autoroute et l’Institut pour la ville
en mouvement. Les participants
devaient améliorer les relations
entre les villes de Tours et de
Saint-Pierre-des-Corps en connectant des zones résidentielles et
commerciales séparées par l’autoroute. Le projet lauréat, MicroPoos, de l’équipe Durand-AucantBonzani, propose d’agir sur les

“micro-porosités”, pour créer des
“tapis urbains thématiques” s’insinuant sous l’autoroute. Une esplanade, une gare intermodale,
une prairie humide, un tunnel destiné aux piétons et aux cyclistes,
voire une promenade sous l’autoroute permettront de franchir
cette frontière encombrante et
bruyante. Q M.L.

BIENNALE DE VENISE

Le pavillon français de la XVe Biennale
d’architecture de Venise, qui s’achèvera le 27
novembre prochain, rassemble les images de
réalisations, qui selon les commissaires de
l’exposition – Obras et le collectif AJAP2014 –
témoignent des “ qualités extraordinaires et latentes
de l’architecture dans tous les sites ordinaires du
territoire français ”.
L’architecte chilien Alejandro Aravena, commissaire
général de la Biennale lui a donné pour titre “Reporting
from the Front” et pour ambition “d’écouter ceux qui
ont pu s’ouvrir à de nouvelles perspectives”, car,
afﬁrme-t-il, l’architecture doit “améliorer la qualité de
vie des gens”, ce qui est bien le moins, mais surtout
“repousser les frontières de la civilisation”.
De frontières, il en est bel et bien question durant la
Biennale. Les pavillons allemand, autrichien,
finlandais ou grec, présentent des réalisations
adaptées à l’arrivée des demandeurs d’asile, voire
aux conséquences de cet afflux de population sur la
6
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discipline architecturale. Le pavillon grec tentant
d’imaginer ces évolutions “ dans le contexte de crise
que traverse le pays”. Le pavillon français semble
avoir négligé ce sujet. Une polémique éclata lors de
sa présentation avec la mise à l’écart du collectif
Perou, présidé par le paysagiste Gilles Clément,
structure intervenant notamment sur la réalité
urbaine de la “jungle” calaisienne. Le projet
présenté par Obras - Frédéric Bonnet / Collectif
AJAP2014, retenu par le ministère des Affaires
étrangères et celui de la Culture, intègre pourtant la
problématique de “l’habitat d’urgence de qualité”
pour peu que ce concept soit admissible. Le Pavillon
permet de découvrir le travail de Niclas Dünnebacke
qui réalise un hébergement pour les Roms à SaintDenis pour le compte d’Emmaüs, en affirmant que
“l’habitat informel, exposées comme un problème,
est une partie de la solution”.
Les réalisations exposées au sein du Pavillon
partagent avec celui-ci qualité et modestie,

JULIEN DANIEL-MYOP

Nouvelles du front ? Pas vraiment…

intégration au site et réponse à une problématique
précise, simplicité du propos et originalité de la
forme et des processus de fabrication. Une maisongrange à la Plaine de Caen, un accueil touristique à
Manzat Sauterre (voir ci-dessus), une maison du
cycle à Challans… Soit une vingtaine de
réalisations témoignant de la qualité de
l’architecture française et de l’appétence des
architectes pour investir de nouveaux territoires et
de nouvelles problématiques. Q M.L.
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COLLOQUE

La fabrique
collective de la
ville

STAFFAN WIDSTRAND / IMAGEBANK.SWEDEN.SE

Des activités
touristiques
labellisées
Le tourisme peut-il être respectueux de
l’environnement ? Pour répondre à
cette gageure la Suède a été le
deuxième pays au monde, après
l’Australie, à introduire une loi sur
l’écotourisme. Depuis elle travaille de
façon méthodique à minimiser l'impact
des différents secteurs d'activités
sur l'environnement pour devenir une
“ destination durable de Malmö à la
Laponie”.
Cela passe par la mise en place de
Nature’s Best “ le premier écolabel
européen garantissant la qualité
environnementale de 223 activités
organisées dans tout le pays par 80
tours-opérateurs écocertifiés ”.
Ce label est attribué à des activités, des
excursions et des vacances actives,

permettant “ de profiter des grands
paysages suédois de façon responsable
et respectueuse de l’environnement,
des habitants et de la culture locale ”.
Nature’s Best a été attribué par exemple
à des descentes en radeau du Klarälven,
le plus long fleuve de Suède, dans la

province de Värmland, ou à Kolarbyn
Eco-lodge, “ l’hôtel le plus primitif de
Suède ” composé de 12 cabanes dans
la forêt avec des lits rudimentaires,
“recouverts de peau de mouton et une
cheminée où brûler le bois que vous
aurez glané ”. Q M.L.

TRANSPORT MARCHANDISES

Un centre logistique et beaucoup plus…
la présence sera évitée chaque année sur
les axes routiers du nord de l’Île-deFrance, avec une réduction attendue de
1 537 tonnes d’émissions de CO2.
Le fonctionnement du système s’appuie
sur la réalisation de deux gares
multimodales, à Dourges dans le Pas-deCalais et autour du port ﬂuvial de
Bruyères-sur-Oise, dans le Val-d’Oise.
Les marchandises y seront collectées puis

transportées aux portes de la Capitale
par une navette ferroviaire, avant d’être
redistribuées vers les lieux de destination
ﬁnale par des véhicules propres de type
GNV (Gaz naturel véhicules), électrique
ou encore hybride.
Davantage qu’un équipement, c’est
donc un système complet de
distribution qui a été conçu par la
Sogaris associée au groupe SNCF
Immobilier. Le bâtiment
lui-même accueillera une
pépinière d’entreprises
tournée vers la logistique
et la mobilité durable, des
espaces logistiques en
sous-sol et un data
center, dont la chaleur
émise sera récupérée
pour chauffer plusieurs
bâtiments alentour. Sur
les 10 000 m 2 de toiture
du centre, la Ville de Paris
aménagera des terrains
de sport et une
exploitation agricole de
5 000 m2 pour développer
différentes techniques
d’agriculture
urbaine. Q M.L.
SOGARIS

La mise en service en janvier prochain
de l’hôtel logistique multimodal de
Chapelle International permettra aux
entreprises d’acheminer leurs
marchandises au cœur de
l’agglomération parisienne par la voie
ferrée, avant qu’elles ne soient livrées
dans les différents quartiers par des
véhicules propres. Selon ses promoteurs,
ce sont près de 44 000 poids lourds dont

d i a g o n a l e

Les 8es Entretiens de l’aménagement,
organisés les 7 et 8 avril 2016 à Strasbourg,
à l’initiative du club Ville Aménagement,
ont d’emblée placé très haut les ambitions
de ces rencontres. Sous la thématique
“Ensemble, la ville”, professionnels de
l’aménagement, élus, maîtres d’ouvrage,
entreprises ou universitaires étaient invités
à réfléchir aux différentes formes de
production collective de la ville qui
émergent aujourd’hui. L’atelier consacré
aux “tiers acteurs, expérimentations et
nouveaux modes de faire” a, signe des
temps, mobilisé un large public. Microsaménagements, projet processus,
démarches ascendantes… illustrent
l’émergence de nouveaux acteurs. Pour les
organisateurs de l’atelier, “la capacité de
transformation de ces expérimentations
interpelle et invite à trouver les conditions
d’une articulation avec les outils plus
classiques de l’aménagement”. Parmi les
dispositifs présentés, l’habitat participatif
à Strasbourg, qui compte 25 projets dont
8 déjà habités, révèle les transformations
en cours. Le collectif historique Écoquartier travaille en liaison avec les services
techniques pour accompagner les
initiatives habitantes. Les ZAC intègrent
désormais un objectif de 20 % d’habitat
participatif et les acteurs de la promotion
proposent des espaces partagés.
“Développer une ingénierie de l’interface”
constitue également un enjeu essentiel
pour les animateurs de l’atelier “Ville
incluante, Ville pour tous” pour lesquels
“savoir travailler avec d’autres, faire avec
et laisser faire deviennent des modalités
de travail à part entière”. Pour autant,
cette ingénierie suffit-elle à produire
de l’inclusion ? Sans doute pas, mais elle
y contribue. Le parc naturel urbain, de 460
hectares, relève lui aussi de cette nouvelle
dynamique qui compte davantage sur la
“médiation”, la mise en dialogue des
acteurs économiques, associatifs, usagers
et services techniques, pour faire vivre un
territoire. Les aménagements, légers,
portent sur la valorisation du patrimoine
naturel et urbain. Parmi les actions mises
en œuvre, ﬁgurent la plantation de vergers,
l’extension de jardins familiaux, ou encore
un atelier participatif réunissant une
centaine d’habitants pour réaliser, avec le
concours d’une association, un terrain de
jeu écologique. Q V.B.
D i a g o n a l
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Habitat III :

logement et ville durable
démographique prévue d’ici à 2030 en
milieu urbain se fera dans les pays du
Sud. Il est donc essentiel que les villes
soient en mesure de répondre aux
besoins des habitants, des plus vulnérables en particulier, tout en réduisant
les impacts négatifs du développement
urbain sur l’environnement et sur le
climat.

JORGE ANHALZER/ARCHIVOCRIOLLO/ARCHIVOLATINO-RÉA

n n Quel est l’objet de cette conférence, quelle est sa spécificité ?

En octobre prochain, l’Équateur accueillera la troisième conférence
mondiale sur le logement et le développement urbain. La France y jouera
un rôle particulier puisqu’elle copréside avec le pays hôte le bureau du
comité préparatoire. Laurent Girometti, directeur de l’habitat, de l’urbanisme
et des paysages au sein des services de l’État, présente le processus
de préparation de la conférence et les principaux objectifs que la France
s’est assignés.
Diagonal : Fin 2016 s’ouvrira à Quito,
sous l’égide de l’ONU, la conférence Habitat III. Deux autres conférences onusiennes
consacrées au même thème l’ont donc précédée ?
Laurent Girometti : Oui, tous les vingt
ans, la question de l’habitat, des établissements humains et des villes, réunit les
193 pays membres de l’organisation
internationale. Après la première
conférence qui a eu lieu en 1976 à
Vancouver, s’est ainsi tenue à Istanbul,
en 1996, Habitat II. Habitat III prend
donc la suite de ces deux premières
conférences. Le thème général est
8
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Après Vancouver
en 1976,
Istanbul en 1996,
Quito accueillera
cette année la troisième
conférence mondiale
de l'habitat.

identique mais bien évidemment, les
enjeux et leur perception varient au fil
du temps.
n n Quels sont les enjeux du développement urbain pour le XXIe siècle ?

Ils sont colossaux ! Plus de la moitié de
la population mondiale vit aujourd’hui
en ville. Conséquence de cette concentration démographique, 75 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre
en sont déjà issues. En 2050, les urbains
représenteront près des trois quarts des
habitants de la planète. Selon ONUHabitat, plus de 95 % de la croissance

Habitat III est dévolu au développement urbain durable et à l’avenir de
l’urbanisation. Son objet est de fixer
l’agenda urbain pour les vingt prochaines années, sous la forme d’une
déclaration commune qui devra être
adoptée à Quito. Elle se déroule dans
un contexte exceptionnel. En effet,
trois conférences onusiennes majeures
ont profondément redessiné en 2015 le
panorama de l’action internationale :
celles d’Addis-Abeba, de New York et
la COP 21 de Paris sur le climat. Les
réflexions menées et les engagements
pris ont des répercussions sur les
thèmes abordés à Quito. À AddisAbeba ont par exemple été redéfinis
les principes régissant le financement
du développement, à savoir la transparence, l’efficacité et l’association des
acteurs privés au montage des projets,
lesquels ne peuvent pas seulement
reposer sur des organismes et des fonds
publics. À New York ont été fixés les
17 objectifs des Nations unies pour le
développement durable dans la période
2015-2030. Certains d’entre eux, tel
l’accès de tous à l’eau, reprennent les
objectifs dits “du millénaire” de la
période 2000-2015 mais d’autres, à
l’instar de l’objectif 11 relatif à la
construction de villes durables, sont
nouveaux.
n n Quid des avancées de la COP 21 ?

L’Accord de Paris sur le Climat est une
avancée majeure. Il comprend un volet
financier conséquent, mais aussi des
contributions nationales volontairement
déterminées par les parties et, pour la

conférence

internationale

GRAEME WILLIAMS/PANOS-RÉA

Une conférence
préparatoire
organisée
en Afrique du Sud
portait sur
l'habitat informel.
Ici, le township
de Mamelodi
à Pretoria.

première fois, un “calendrier de l’action”
associant la société civile. Le rôle des
collectivités territoriales y est particulièrement mis en évidence. Leur implication, avec la mobilisation de tous
(entreprises, citoyens, universités, associations…) est indispensable pour assurer le respect de l’accord sur le climat.
L’accord de Paris est un fondement
essentiel pour Habitat III.
n n Comment a été organisé Habitat

III ?

Les comités préparatoires auront réuni
tous les pays trois fois avant Quito : à
New York en septembre 2014 pour traiter des questions préalables (conditions
d’élaboration de la déclaration, sélection des pays et des organismes qui
seront consultés, choix des langues de
travail) ; à Nairobi en avril 2015 où les
discussions ont davantage porté sur des
questions de fond ; enfin Surabaya en
juillet 2016 pour clôturer le cycle de
négociations.
Un bureau a été constitué au sein du
comité préparatoire et constitué de dix
pays au sein desquels la France et
l’Équateur partagent la coprésidence
(Allemagne, Chili, Émirats arabes unis,
Indonésie, République tchèque,
Sénégal, Slovaquie, Tchad). Enfin, un
Secrétariat général piloté par le directeur exécutif d’ONU-Habitat (1) a été
mis en place.
n n Pouvez-vous décrire les diffé-

rentes étapes ?

Le processus a été largement participatif
et a débuté deux ans avant la conférence. Il a notamment été fondé sur

d’importantes conférences préparatoires, régionales ou thématiques.
Une première phase “d’écoute” a mobilisé tous les acteurs jusqu’au mois de
mai 2016. Il s’agissait de réunir toutes
les contributions utiles pour la rédaction
du premier projet de déclaration : rapports nationaux, énoncés de problématiques, notes d’orientation sur des
thèmes précis. Ainsi, des groupes de
vingt experts désignés par le secrétariat
général ont rédigé dix documents
d’orientation politique (Policy Units).
Ceux-ci traitent de problématiques aussi
diverses que le droit à la ville, le contexte
socioculturel, les politiques urbaines
nationales, la gouvernance urbaine, les
finances et la fiscalité locale, le marché
foncier et la ségrégation, les stratégies
de développement économique, l’écologie urbaine, les services urbains et les
politiques du logement. Ces rapports
ont ensuite fait l’objet de commentaires,
de la part des États ou de la société
civile.
n n Et qu’en est-il des conférences
préalables ?

Elles se sont déroulées parallèlement à
l’élaboration de ces documents, cinq
conférences régionales ont été organisées. Celle de Prague a par exemple
réuni 56 pays de l’hémisphère nord. Les
débats ont abordé les problèmes particuliers à la région concernée, mais pas
exclusivement. Il ne s’agissait pas de se
cantonner à telle ou telle problématique
spécifique mais de traiter le sujet dans
son ensemble.
D’autre part, dix conférences thématiques se sont tenues, à l’instar de celle

de Pretoria sur les quartiers informels
ou de celle de Mexico sur le financement
du développement urbain. Chacune a
donné lieu à une Déclaration.
Ces travaux ont servi de fondement
pour la rédaction du premier projet
de déclaration finale rendue publique
fin avril 2016. S’en est suivi une deuxième phase de négociation entre les
parties sur la déclaration adoptée à
l’issue de la conférence. Elle sera formellement votée à Quito mais les
termes principaux en auront été arrêtés à Surabaya.
n n La France joue-t-elle un rôle
spécifique ?

La France s’est vu confier la responsabilité de la coprésidence du bureau
avec l’Équateur, pays organisateur.
Elle intervient donc à deux titres :
d’une part, en participant à l’organisation globale de la conférence et en
favorisant la bonne avancée des négociations et, d’autre part en tant qu’État
ayant un positionnement propre. Ces
deux rôles ont bien entendu été soigneusement distingués. En outre, il
convient de rappeler qu’aux termes du
traité de Lisbonne, c’est à l’Union
Européenne qu’il appartient de
conduire les négociations pour l’ensemble des États membres. Dans ce
cadre, la France a aussi fait valoir ses
orientations.
n n Quelles ont été les modalités de

discussions pour arrêter la position
française ?

Pour prendre en compte les avis d’acteurs qui n’appartiennent pas uniquement à la sphère gouvernementale,
nous nous sommes appuyés sur le
Partenariat français pour la ville et les
territoires. Lancé en juin 2011, à l'initiative du ministère des Affaires étrangères et du Développement
international (MAEDI), du ministère
de l'Environnement, de l'Énergie et de
la Mer (MEEM), et du ministère du
Logement et de l'Habitat durable
(MLHD), le PFVT fédère une centaine
d'organismes représentant la diversité
de l'expertise urbaine française : État,
établissements publics, collectivités
locales et associations d'élus, fédérations et professionnels du développement urbain, entreprises, organismes de
recherche et de formation, organisations de la société civile. Ce partenariat
lll
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fonctionne de manière permanente
pour définir des positions communes,
participer au débat international et
valoriser l’expertise française. Il y a eu
une très forte mobilisation et les positions élaborées par les collèges ont été
d’une grande qualité. Cela a permis
d’alimenter largement les priorités
déterminées par les ministères.
ARNAUD BOUISSOU / TERRA

nn Quelles sont les attentes concrètes
de la France pour cette Conférence ?

nn Comment ont été définies les priorités pour la France ?

Depuis, cinq ou six ans, deux sujets sont
prioritaires pour la France en matière
de développement urbain : le rôle des
collectivités locales, qui doivent pouvoir
agir en pleine responsabilité au plus près
des habitants et celui de la planification
stratégique, seul moyen d’un développement urbain équilibré. Au-delà, les
priorités se sont affinées en plusieurs
étapes.
D’abord, la rédaction du rapport pour
la France rédigé par la DHUP et Maryse
Gautier et discuté au sein d’un groupe
de travail composé du ministère des
Affaires étrangères, de l’AFD, du
CGEDD, du CGDD et du CGET. Ce
groupe de travail s’est ensuite réuni plusieurs fois sous l’impulsion de Maryse
Gautier pour élaborer une première
position sur la ville durable : inclusive,
attractive, performante, responsable,
résiliente.
Ensuite, après une consultation des collèges du PFVT, trois priorités ont été
établies par les ministères : lutter
contre l’exclusion urbaine, trouver un
nouveau mode de développement prenant en compte les ressources et le climat et, enfin, coproduire la ville sous
l’impulsion publique et avec l’ensemble
des acteurs de la ville. La ville sera
d’autant plus ouverte à tous qu’elle
sera conçue par tous. Pour nous, si
Habitat I était axé sur les États et
Habitat II a donné la parole aux collectivités locales, Habitat III voit émerger
l’urgence de l’environnement et la
place de la société civile.
n n Quelles sont, par exemple, les
conséquences concrètes de l’affirmation de
ce dernier principe ?

Quelques exemples.
Accroître le rôle des collectivités territoriales, leurs compétences et leurs ressources. Dans de nombreux pays, les
collectivités locales n’ont pas une suffisante autonomie financière et fiscale, ni
d’accès au financement cohérent avec
10 D i a g o n a l 197 Juillet 2016

L'Accord de Paris
sur le climat
conclu à l'issue
de la COP 21
est un fondement
majeur
pour Habitat III.

les responsabilités qu’elles doivent avoir
(marchés financiers, banques de développement, etc.).
Permettre aux entreprises de jouer un
rôle plus actif, notamment en favorisant
l’innovation et en stabilisant les modalités du partenariat public-privé.
Reconnaître les compétences et les
capacités des habitants, leur “maîtrise
d’usage”. N’oublions pas que la moitié
des habitations qui devraient être érigées dans les prochaines années le
seront hors de toute procédure formelle
de planification. C’est d’ailleurs pourquoi il est impératif de mieux lier les
deux types de développement, formel et
informel.
n n Assiste-t-on à l’émergence d’un
nouveau modèle d’urbanité ?

Peut-être. Les métropoles sont plus
puissantes mais aussi, parfois, moins
vivables. La dimension des villes, qui
fut longtemps un des éléments de leur
prospérité, peut aussi devenir un frein
à leur développement. Nous devons
placer la préservation et la valorisation de toutes les ressources au cœur
de la planification, de la construction
et de la gestion des villes en préconisant une véritable transition écologique et énergétique posant les
fondements d’une nouvelle économie
verte, qualitative et innovante. Cela
permettra de dépasser l’opposition
urbain-périurbain-rural, métropolehinterland, petite ville-grande ville,
mais aussi de fonder une nouvelle
économie urbaine sur des circuits
courts. De même, il faut que les questions climatiques soient intégrées à
tous les niveaux comme par les plans
climats territoriaux dont la généralisation a été préconisée lors de la
COP 21.

Elles sont de deux ordres.
En premier lieu, nous attendons de
cette conférence qu’elle soit opérationnelle. Habitat II avait débouché
sur des préconisations ambitieuses
dont la mise en œuvre a été insuffisamment évaluée. Or, comme nous l’avons
vu, les enjeux humains, économiques
et environnementaux sont colossaux.
Lorsque l’on sait qu’en 1950 un tiers à
peine de la population mondiale vivait
dans les villes, qu’un milliard de personnes habitent aujourd’hui des bidonvilles et que ce chiffre pourrait tripler
d’ici 2050 ! Habitat III doit être une
conférence de mise en œuvre opérationnelle du cadre fixé en 2015. Ce qui
est probablement le plus difficile. En
tout cas, c’est ce à quoi la délégation
française va s’employer, en favorisant
notamment l’élaboration d’objectifs
précis, de dispositifs de mise en œuvre
et de suivi, mais aussi d’assistance
technique et financière à apporter aux
pays en développement.
En second lieu, la mise en œuvre d’Habitat III doit être pour la France une
occasion de valoriser le savoir-faire
qu’elle a acquis en matière de ville
durable tant en matière de planification
que de construction, de participation
des habitants, de décentralisation des
pouvoirs aux collectivités territoriales
ou de l’organisation de partenariat
public-privé-population. Nos entreprises, notre ingénierie, notre expérience de l’action publique à tous les
niveaux peuvent trouver des champs
d’action à l’international. Nous pouvons rappeler que le gouvernent a
considéré la ville durable comme l’un
des champs prioritaire pour notre
diplomatie économique et l’exportation. C’est pourquoi nous comptons sur
une forte représentation de l’ensemble
des partenaires français de la ville
durable à Quito. 
Propos recueillis
par Isabelle BERTHIER
(1) ONU-Habitat, créée en 1978 par les Nations unies, dans le
sillage d’Habitat I, a son siège à Nairobi. Elle doit contribuer à la
production d’un logement décent pour tous et à l’instauration de
villes durables. Dans le cadre de la déclaration du millénaire des
Nations unies, Onu-Habitat doit améliorer la vie d’au moins 100
millions d’habitants. Elle intervient dans 70 pays et 7 champs
d’action : législation urbaine et foncière ; planification ; économie
des villes ; services publics urbains ; logement ; réduction des
risques ; recherche urbaine. Depuis 2010, son directeur exécutif
est Joan Clos, ancien maire de Barcelone, qui fut également ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme en Espagne.
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La photo

au service du territoire

L

e fonds photographique des ministères de l’Environnement et du
Logement est aujourd’hui riche de
220 000 images. Créé il y a plus de 70 ans,
ce fonds compte pour premier photographe un architecte, employé au
Commissariat à la reconstruction immobilière en 1944, et pour dernière recrue
un ancien administrateur réseaux et développeur web engagé en 2009 en plein
Grenelle de l’Environnement. Il constitue donc un vaste corpus, des premières
images sorties des ruines des bombardements aux derniers reportages sur la
transition écologique, de la photographie
argentique noir et blanc de format 6x6 à
la photo numérique couleur de format
24x36. S’il est de coutume de distinguer
les thèmes et les époques de ce fonds
d’une longévité rare afin de répondre aux
demandes de tout ordre, il s’agira plutôt
ici de retracer son histoire, d’évoquer une
partie de ses usages, afin de cerner ce qui
en fait la cohésion et la valeur d’ensemble, de la voiture du MRU au milieu
des ruines à la station Autolib’ d’un
écoquartier.
LA PHOTO AU SERVICE
D'UN DISCOURS

En novembre 1944, le gouvernement
provisoire crée le ministère de la
Reconstruction et de l’Urbanisme
(MRU). Trois mois plus tard, AndréLouis Guillaume, architecte passé par les
Beaux-arts rejoint l’administration centrale afin de commencer la “collection

photographique du ministère de la
Reconstruction et de l’Urbanisme”.
L’étroite collaboration engagée alors
avec les États-Unis et la mission francoaméricaine basée à Washington poussera
le MRU à épouser les techniques de propagande de l’administration Roosevelt,
où photographie et cinéma tiennent une
place stratégique. Aide aux statistiques
et au remembrement, alimentation de la
presse, exposition sur la reconstruction
au Grand Palais, expositions itinérantes
en France ou à l’étranger, illustrations de
livres, de conférences, support pour accueillir le public dans les délégations locales… les premières photographies réalisées en cette année 1945, celles de la
dévastation, du déminage, des récupérations de matériaux, des premiers chantiers d’expérience ou des baraquements
provisoires vont servir d’outil au service
de l’État.
L’ampleur de la tâche conduit à renforcer
les moyens. Henri Salesse, photographe
de 31 ans déjà très expérimenté est recruté au ministère en juillet 1945, après
avoir attesté sur l’honneur n’avoir jamais
prêté volontairement son concours à un
organisme allemand et notamment à
l’organisation Todt. D’autres suivront, et
André-Louis Guillaume, l’architecte
venu de l’Oise, dirigera entre 1945 et
1947 un service photographique qui produira environ 10 000 clichés.
Avec la nomination d’Eugène ClaudiusPetit à la tête du MRU en septembre
1948, la documentation photographique

ANDRÉ-LOUIS GUILLAUME / TERRA

Des villes laissées en ruines par les bombardements aux
derniers écoquartiers sortis de terre, de l’euphorie des
grands ensembles au regard critique porté sur eux, le fonds
photographique des ministères de l’Environnement et du
Logement constitue une mémoire vivante de l’état de la
France, de ses plaies, de ses remèdes mais aussi des modes de
vie et de la sociologie de ses habitants. Corpus documentaire
sans égal sur le territoire, il est également un fonds artistique
reconnu, objet d’expositions au travers desquelles les clichés
sont aujourd’hui animés d’une nouvelle vie.

Prise en 1945,
cette photographie
connaîtra
de multiples
usages
jusqu'aux cimaises
des musées.

franchit un nouveau cap, faisant appel à
des photographes extérieurs au ministère. Alors qu’il s’agit de servir l’ambitieuse politique de planification urbaine
du début des années 1950, toute image
est bonne à prendre, celle de l’amateur,
de l’architecte, du collaborateur du ministre comme celle du photographe indépendant reconnu par la profession. Et
face à cet afflux d’images venant de tout
horizon, l’identification des auteurs s’impose désormais dans le colonage des
cahiers d’inventaires : Salesse, Mourier,
Dalloz, Henrot, Ciokolwski, Ronis,
Hervé, Harlé… En 1957, cette ouverture
prend fin et le ministère ne fait plus appel
qu’à ses seuls moyens internes. Dans
l’équipe, c’est Henri Salesse, l’opérateur
des débuts, que l’on désigne en priorité
pour partir en mission sur tout le territoire. Désormais, après avoir photographié la reconstruction des villes jusqu’à
son achèvement au début des années
1960, le ministère va s’attacher à illustrer
les grands ensembles, leurs équipements,
leurs centres commerciaux, leurs parkings, leurs espaces de jeux, l’utopie qu’ils
lll
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véhiculent. Puis, avec la création du ministère de l’Équipement en 1966, le service photographique couvrira l’émergence des infrastructures routières sur
tout le territoire, les zones périurbaines,
les secteurs sauvegardés, les carrefours,
les hôpitaux, la construction du périphérique parisien, les lotissements, les Z.U.P,
les zones industrielles, les H.L.M…
Dans ces années-là, le thème de l’environnement s’invite déjà dans ce fonds
pourtant consacré à la reconstruction et
à la construction. Il en est ainsi quand sur
tout le territoire les clichés d’Henri
Salesse enregistrent l’évolution radicale
du paysage, quand de façon plus ciblée
le photographe part en mission dans la
réserve des Cévennes en 1960 ou dans
d’autres départements à caractère rural,
enfin quand le sujet devient une politique, comme en 1971 avec ce reportage
sur la visite de Georges Pompidou au
premier Salon de l’Environnement. Le
thème ne quittera d’ailleurs plus le fonds
photographique, même s’il s’affichera
longtemps minoritaire au milieu des sujets équipement, transport, urbanisme ou
logement.
En 1977, la fin de carrière d’Henri
Salesse, photographe emblématique du
service sur toute la période des Trente
Glorieuses, va correspondre à une nouvelle ère pour la photothèque. Les techniques changent et la diapositive couleur
24x36, utilisée de manière progressive
depuis le milieu des années 1950, va définitivement prendre le pas sur les négatifs
noir et blanc à partir de 1981. Du côté des
opérateurs, Bernard Suard et Gérard
Crossay seront les deux photographes
principaux des vingt-cinq années
12 D i a g o n a l 197 Juillet 2016

suivantes, celles des politiques de réhabilitation urbaine, de la critique des
grands ensembles, des différentes lois sur
l’habitat, des Grands travaux initiés par
François Mitterrand, des friches industrielles, des équipements publics, des
chantiers TGV ou bien encore des parcs
et jardins au cœur des villes.
À partir de 2002, les appareils photo
numériques font leur apparition au ministère. Peu à peu les armoires où sont
répertoriés négatifs et diapositives ne
servent plus qu’à la conservation et la
valorisation du passé et les méthodes de
travail doivent s’adapter à cette révolution technologique. Parallèlement, et
c’est une autre “révolution”, l’environnement, l’écologie, le développement
durable, la biodiversité deviennent des
thématiques majeures, après la fusion en
2008 des ministères de l’Écologie et de
l’Équipement. Les équipes et les fonds
fusionnent en 2009, en plein Grenelle de
l’Environnement, avec au niveau du service l’arrivée de deux autres photographes que sont Laurent Mignaux et
Arnaud Bouissou, constituant ainsi une
structure sans égale depuis les toutes premières années de la Reconstruction.
LES DESTINS MULTIPLES
DU CLICHÉ

Le photographe s’attribue le pouvoir de
fixer une interprétation de la réalité. Mais
après l’évènement sacré du clic, apogée
de l’instant, il s’expose au risque de ne
plus maîtriser sa création. Et pour des
photographes fonctionnaires, ce phénomène de dépossession prend encore
davantage d’acuité. Une fois les négatifs
produits et enregistrés, commence un

HENRI SALESSE / TERRA
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À gauche :
En 1945, la voiture
du MRU au milieu
des ruines
de la ville
de Lisieux.
À droite :
La France rurale et
l'environnement
sont très tôt
intégrés au fonds
photographique,
telle la réserve des
Cévennes
photographiée
en 1960.

processus d’échappée belle des images.
Le photographe perd en grande partie le
contrôle du cliché qui, selon sa nature ou
de par sa qualité, va connaître des usages
aux destins variés : d’une seule vie, celle
très intime du passage unique et sans
suite au support celluloïd, à des dizaines,
des centaines voire des milliers d’autres
vies qui échapperont totalement au regard de l’auteur.
Ce qu’illustre la photographie d’enfants
formant une ronde devant une construction provisoire de Saint-Maximin dans
l’Oise réalisée en mars 1945. Elle est choisie à l’époque par le ministère comme
une icône de la France se remettant à
espérer et à vivre dans les logements
d’urgence fournis par l’État. Elle est utilisée dans un numéro spécial du Moniteur
des travaux publics et du bâtiment de 1946
titré “L’industrialisation du bâtiment et
la reconstruction” ; elle sera également
reproduite sur une diapositive en plaque
de verre destinée à des projections lors
de conférences ou lors d’expositions itinérantes du ministère ; elle figurera par
ailleurs en couverture d’un album de
planches-contacts sur les constructions
provisoires… puis un jour, on l’oubliera,
pour longtemps, quand il ne s’agira plus
de vanter l’édification des baraquements
provisoires, mais de parler chantiers
d’État, planification urbaine, puis grands
ensembles ou plus tard villes nouvelles.
Trente ou quarante années de sommeil
pour cette photographie, jusqu’à ce que
dans les années 1980 vienne le temps de
la mémoire collective. Des premiers historiens comme Danièle Voldman ou
Anatole Kopp se penchent sur cette période de la reconstruction de la France et
ils éprouvent bien sûr le besoin d’illustrer
leur propos. Alors cette ronde d’enfants,
tournant depuis des décennies dans la
mémoire des plus anciens, ressurgit pour
de nouveaux usages, en 1988 dans l’ouvrage Reconstruction-Déconstruction de
Bruno Vayssière (1) ou encore en 1991
dans le catalogue Reconstructions et
modernisation produit par les Archives
nationales (2).
Bien plus tard encore, dans la deuxième
partie des années 2000, ce seront les
commissaires d’expositions qui s’intéresseront au fonds du MRU. L’exposition
“Photographies à l’œuvre” produite en
2011 par le Jeu de Paume et initiée par
Didier Mouchel, présentera à nouveau
cette ronde, désormais accrochée aux
cimaises des musées. Elle apparaît ainsi
dans les catalogues, dans la presse
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documentaires

spécialisée, sur les sites internet dédiés
à la Culture ou à l’Histoire ; elle est enfin
plus récemment choisie, en 2016, pour
illustrer une interview diffusée sur
France Télévision dans le cadre de l’exposition “Photographier pour reconstruire” présentée à la Maison de l’Architecture d’Amiens. Et ces usages en
ramifications se poursuivent à l’infini
dans le regard du grand public, où chacun perçoit en ces enfants de 1945
s’amusant devant les baraques, un souvenir de sa propre enfance ou l’évocation d’un récit autrefois entendu ou
rapporté.
Quand une photographie semble avoir
épuisé tous ses rôles, d’autres fonctions
se révèlent encore au fil des projets ou
du temps qui s’écoule. Par exemple lors
d’une exposition à Lorient en 2015, où
les Kodachromes datant de 1956 réalisés
par Henri Salesse ont fait ressurgir du
passé les couleurs d’origine d’un bâtiment nommé Technicolor, couleurs que
tout le monde dans la ville avait oublié.
Et cette redécouverte a modifié le projet
de réhabilitation de ce bâtiment. Ainsi,
une photographie des années 1950 influe
directement sur une réalisation urbaine
contemporaine.
De même, lorsqu’en 2015 Mireille
Guignard lance l’idée d’une reconduction à partir des photographies littorales
du fonds MRU, dans le cadre de la stratégie nationale de gestion du trait de côte
soutenue par le ministère. Les photographies anciennes comparées à celles réalisées aujourd’hui par Denis Gabbardo,
photographe indépendant, permettent
d’observer dans le temps l’évolution de
cette frontière dynamique. Les photographies de la reconstruction sont alors utilisées au service de l’environnement.

Plus généralement, depuis 2008, les nombreuses expositions photos organisées
dans des villes reconstruites comme
Royan, Le Havre, Beauvais ou GrandeSynthe permettent aux habitants de se
réconcilier avec une architecture longtemps incomprise. Le fonds photographique du MRU sert alors à renouer le
dialogue entre une commune et ses habitants autour d’un évènement culturel.
Mais l’étendue du pouvoir d’une image
est aussi indissociable du corpus dont elle
est issue. Même bien légendée et dotée
d’une grande qualité esthétique, une
image seule n’a en réalité que peu de
capacité. À quel ensemble appartientelle ? Qui l’a réalisée ? Pourquoi et dans
quel contexte ? La photographie de la
voiture du MRU ne serait pas parvenue
jusqu’à nous si elle avait été isolée.
Un fonds photographique doit être
considéré comme un organisme vivant.
C’est-à-dire comme une entité dont il
faut faire usage pour ne pas en provoquer l’usure ou la sclérose. Sur ce sujet,
si elle rappelle l’importance de la “préservation permettant d’assurer l’intégrité
de l’objet photographique”, Raphaële
Bertho, historienne de la photographie,
nous met en garde contre cette autre altération, celle du sens des images qui “est
tout aussi grave que celle de l’image ellemême, agissant comme un voile rendant
indiscernable le sujet de la représentation,
une moisissure grignotant progressivement les contours du récit” (3). Comme
un être vivant donc, dont il faut à la fois
préserver la mémoire autant que les artères, la santé physique autant que la
santé mentale, une entité qu’il faut préserver coûte que coûte, dont il faut éviter
toute amputation sous peine d’en altérer
le sens et la valeur.

À gauche :
Cette photo de 1956
exposée en 2015 à
Lorient a permis
de redécouvrir les
couleurs originales
d'un bâtiment.
À droite :
Cette vue du marais
de Sacy-le-Grand,
prise en 2016, peut
être référencée aux
rubriques zones
humides,
biodiversité et
paysage.

Préserver un tel fonds photographique
vieux de 71 ans reste une tâche délicate.
Le scinder par exemple en plusieurs
sous-ensembles peut sembler pertinent
pour de multiples raisons. La photographie produite a tant évolué, les techniques, les formats et les supports bien
sûr, mais surtout les sujets et les enjeux,
de l’urgence du relogement dans des
baraquements provisoires, à l’érosion du
littoral ou à la préservation des zones
humides.
Mais peut-être convient-il de ne pas
céder aux tentations faciles. L’étonnante
stabilité de fonctionnement du service
photographique qui a produit ces
220 000 images a permis de construire
un formidable corpus d’observation du
territoire dans le temps et dans l’espace,
le symbole d’une vision cohérente prenant en compte toutes les problématiques, reconstruction et construction,
histoire d’un lieu et biodiversité, urbanisme et environnement, équipement et
aménagement du territoire, habitat et
énergie, transport et écologie. Il constitue un outil homogène qui coïncide avec
la vision globale, moderne et multidimensionnelle qui s’impose aujourd’hui
à quiconque s’interroge sur l’avenir du
territoire. n
Daniel COUTELIER
responsable de la photothèque
des ministères de l’Environnement
et du Logement
(1) Bruno Vayssière, Reconstruction-Déconstruction, le HardFrench ou l’architecture française des Trente Glorieuses, Picard
Éditeur, Paris 1988, p. 77.
(2) Collectif, Reconstructions et modernisation – La France après
les ruines 1918… 1945…, Éditeur Archives nationales, 1991,
p. 223.
(3) Raphaële Bertho, Pour mémoire, n°16 hiver 2015, éditeur
MEEM-MLHD, p. 11.
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espace

public
PARIS

Moins de voitures,

plus de public

Longtemps abandonnés
à l’automobile, les espaces
publics reprennent
des couleurs. S’ils
contribuent à dessiner
la ville, ils nous éclairent
aussi sur le “faire société”.
Reste à saisir pourquoi
les habitants s’emparent
des espaces publics
et les font vivre.
À cet égard, l’exemple
du réaménagement
de la place de la République
à Paris est éloquent,
où la pérennisation
d’un lieu de recueillement
après les attentats
de novembre et la vitalité
d’un forum permanent
à travers “Nuit debout”
ont sans doute
dépassé les intentions
des concepteurs.

L

a place de la République n’en finit
pas de nous surprendre. Depuis la
fin des travaux d’aménagement, en
2013, cet espace autrefois “sans qualité”
se trouve au cœur de la vie parisienne. Elle
serait même, selon certains, victime de son
succès. Son attractivité se renforce encore
aux dernières lueurs du jour jusqu’à des
heures avancées en soirée, en synergie
avec les quartiers voisins. Pour Annette
Huard, cheffe du service des aménagements et des grands projets à la Ville de
Paris, maître d’ouvrage du réaménagement de la place : “On voit l’effet que peut
avoir la transformation de l'espace sur les
14 D i a g o n a l 197 Juillet 2016
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Si la place de la République devient un
lieu de sociabilité, elle le doit beaucoup
au changement radical de politique entamé par la Ville depuis les années 2000.
Il se traduit notamment par une réorganisation des espaces publics, désormais
destinés à mieux répondre aux enjeux
contemporains en termes de confort et
d’environnement. Dans cette perspective,
la diminution des flux automobiles est
évidemment essentielle pour rendre les
espaces publics plus hospitaliers. Mais ces
politiques ne suffisent pas, à elles seules, à
“réenchanter la ville”. Aussi la municipalité intègre-t-elle la mixité des usages et
leur évolution dans ses réflexions et les
actions qu’elle met en œuvre. Elle contribue ainsi à “promouvoir de nouveaux
modèles d’urbanité”, comme le note
Antoine Fleury (2). Cette problématique
“des usages” a servi de fil directeur aux
différentes étapes qui ont ponctué le réaménagement de la place de la République.
Elle constitue sans doute une des clés de
sa réussite.

usages. Les résultats ont dépassé nos attentes, c'est une surprise.” L'étude menée
pour évaluer l'atteinte des objectifs assignés au réaménagement de la place en
témoigne (1). 95 % des personnes interrogées considèrent que c'est un succès. Elles
apprécient l'esthétique de la place ; la ludothèque et le miroir d'eau emportent
l’adhésion. À la sobriété générale de
l’aménagement s'ajoute le confort des
déplacements, pour les cyclistes et les piétons. 85 % des cyclistes se déclarent satisfaits ; 60 % des piétons n'hésitent plus à
traverser la place alors qu’ils étaient seulement 13 %, il y a quelques années.

Le miroir d'eau
de la place
de la République
réaménagée
se taille un
franc succès.

LA SYMBOLIQUE RÉPUBLICAINE
AU CŒUR DU PROJET

Car par “quelle alchimie” les usagers se
sont-ils emparés de cet espace et le font
vivre ? Certes sa situation géographique,
au carrefour de trois arrondissements, et
l’importance de la circulation rendaient
le débat public sur son aménagement indispensable (3). Mais Annette Huard
rappelle combien la concertation et l’expertise d’usage ont accompagné l’élaboration du projet et sa finalisation, et ceci
à différents niveaux. Les services techniques et élus locaux ont cheminé ensemble pour repenser l’aménagement et
ses modalités. Les différentes directions
concernées au sein de la Ville de Paris et
des mairies d’arrondissement ont été associées tout au long du processus. Entre
2008 et 2010, onze ateliers thématiques
sont mis en place avec les principaux intéressés pour échanger autour du handicap,
des enfants, des mobilités douces. Une
douzaine de parcours commentés sont

espace

public
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La superficie
de la place
de la République
a permis
l'aménagement
de lieux
singuliers.
Ici, la ludothèque.

proposés à des publics divers (habitants,
élus, services techniques). La Mairie de
Paris invite un large public à participer
aux réunions publiques. L’attachement
très fort des Parisiens à la symbolique
républicaine de la place se trouve au cœur
du projet et renforce sa dimension métropolitaine. Ils enrichissent le cahier des
charges sur les objectifs et le fonctionnement de la place. Se dessine ainsi une
identité qui, dans l’imaginaire collectif,
repose sur les valeurs d’ouverture,
d’échanges et de convivialité. La place de
la République peut alors devenir une
agora permettant à chacun d’y trouver un
espace à “soi” ou pour tous. Un lieu de
débat et de rassemblements politiques,
culturels ou festifs. Comme le démontre
d’ailleurs son occupation nocturne par
“nuit debout”, qui dépasse largement les
intentions des concepteurs.
Autrement dit, partir des usages pour
concevoir des espaces adaptés, donne
plus de chances à l’urbanité de se développer par-delà les différences. Mais inversement, difficile d’ignorer le rôle de
l’ambiance, des composantes visuelles ou
du son dans ce retournement de situation. Le projet de l’équipe Trevelo/VigéeKolher, retenu lors du concours international en janvier 2010, dessine un grand
parvis ouvert à une multiplicité d’usages.
Le nouvel aménagement réorganise les
traversées piétonnes et les élargit ; de par
la superficie de la place, il crée des lieux
singuliers pour des activités variées et
propose cinq possibilités d’assise ; il privilégie la simplicité des agencements et
en autorise la réversibilité. L’espace
épuré dégage les perspectives sur le patrimoine architectural qui entoure la place.

Le sol nivelé sur toute la surface et les
matériaux utilisés en renforcent la lisibilité. La minéralisation de la place répond
à la demande des usagers qui souhaitaient éviter les obstacles au cheminement. Elle gagne en unité là où une végétation basse l’aurait morcelée. Ce qui
n’empêche pas de conserver la végétation
des arbres et plus récemment de recomposer la double rangée de platanes qui
existait autrefois. Aujourd’hui espace
partagé et apaisé, la pollution et les particules fines ont régressé tandis que la
circulation automobile a diminué de
30 % et avec elle les décibels. Tous les
axes adjacents ont retrouvé une fluidité
et la circulation est plus lente. L’offre de
transports en commun est réorganisée
sur une voie dédiée aux bus et taxis afin
d’installer un pôle intermodal avec la
station Vélib', les zones de stationnement
de vélos et le métro. La vitesse des véhicules n’y dépasse pas celle du piéton. La
statue de la République, rénovée, ne siège
plus au milieu de la circulation. Devenue
un lieu de recueillement depuis les événements tragiques de 2015, elle constitue
aussi un point de rendez-vous où l’on peut
se “poser”.
Il semble que les urbanistes aient su
créer les conditions d’usage pacifié d’un
lieu “où doit coexister un monde d’étrangers” (4). Une “vie sociale publique”
prend corps, permettant aussi bien l’évitement que les croisements ou les
échanges. L’offre d’activités sur cette
grande place, une des rares de Paris,
épouse une demande polymorphe, à
l’exemple de la ludothèque. Ouverte
pour les enfants et les adultes de mai à
octobre, elle ne désemplit pas (5) et

attire une population très mixte. Son
pouvoir d’attraction s’exerce autant sur
les résidents des quartiers alentour
qu’auprès de populations venues d’ailleurs (44 %). Ce faisant, son succès
confirme l’importance de l’animation
dans les interactions sociales qui se développent place de la République. Et nous
signale là aussi un changement de politique et de vision, alors même que les
contraintes budgétaires sont fortes. Il se
retrouve dans le café ayant ouvert sur la
place, dont la gestion est confiée à une
entreprise relevant du secteur de l’économie sociale et solidaire. Avec la volonté de s’ouvrir à tous, il propose plus
d’une centaine d’évènements par an. Il
n’en reste pas moins que le fonctionnement de ces espaces, animés ou pas par
une association, comme dans le cas de
la ludothèque, demeure tributaire des
budgets alloués par les directions compétentes. Une réflexion en amont s’avère
indispensable pour anticiper les besoins
sur le temps long.
LA RÉFLEXION INTÈGRE
LA GESTION

Proposer des espaces ouverts et polyvalents dans une ville aussi dense que Paris
est donc réalisable. Toutefois, créer des
possibilités d’usages diversifiés (6) sans
essayer de les figer ou de les définir tous
précisément implique souplesse et anticipation. Pour Annette Huard et
Frédérique Martin-Bassi, la coprésence
réussie de publics divers s’appuie aussi
sur une intégration des questions de gestion en amont. Elles permettent notamment d’envisager les dégradations – plus
difficilement le vieillissement prématuré
du mobilier urbain – ou les conflits
d’usage pouvant naître des pratiques.
Elles ont servi de fil rouge pour définir
les responsabilités et missions de chacun
des services amenés à intervenir dans
l’entretien –indispensable – et l’animation. Pour ce faire, la coordination des
acteurs par un service pilote est essentielle, ainsi que la mise en place d’outils
d’aide à la décision et à l’action quotidienne. Antoine Fleury montre que pour
remédier à la dispersion des compétences, toute une série d’innovations en
matière de management a vu le jour. Et
a favorisé une culture commune de l’espace public au sein des services (7).
Ici, le projet a pris en compte des dimensions structurantes pour la transformation de l’espace et son appropriation par
lll
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espace

public
SAINT-ÉTIENNE

Un espace éphémère,

laboratoire urbain

JEAN-MICHEL DUVAL

Un cercle
de discussion –
utilisant la langue
des signes –
sur la place
de la République.

(1) Étude réalisée en juin 2015 auprès de 600 personnes par
Frédérique Martin-Bassi, Direction de la voierie et des déplacements, Mairie de Paris.
(2) Le piéton dans la ville, “Paris, concilier la diversité des usages
et des mobilités”, éd. Parenthèses, 2011.
(3) Bruno Gouyette, in Métropolitiques, “Aménagement des
espaces publics et concertation : quelques pistes de réflexion
parisiennes”, le 27/06/2012.
(4) Lofland L. “A World of Strangers”, 1973.
(5) Op. cité, septembre 2015, Frédérique Martin-Bassi, Direction
de la voirie. On y recense autant de commerçants et cadres (38%)
que d’ouvriers, employés et artisans (37 %) sans compter les
retraités ou sans emploi (25%).
(6) Les cyclistes, côtoient les piétons, les promeneurs, les enfants
et adolescents, les skaters, les associations comme les Restos du
cœur, les lecteurs, les familles ou personnes âgées, sans oublier
les amoureux.
(7) Le piéton dans la ville, “Paris, concilier la diversité des usages
et des mobilités”, éd. Parenthèses, 2011, p. 163.
(8) Ibid.
(9) Michèle Jolé, “Que sont devenus les espaces publics parisiens ?” Métropolitiques, octobre 2013.
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Un espace public
qui pour être
éphémère
n'en a pas
moins fonctionné.

CARTON PLEIN

les usagers. Il s’est appuyé sur un diagnostic détaillé de la situation initiale et
sur la concertation. Il a privilégié la simplicité et la diversité des aménagements.
L’animation et la gestion de cet espace
ont été pensées en amont et s’inscrivent
sur le long terme.
Au final, la place de la République illustre bien l’importance accordée aux
espaces publics dans la vie quotidienne.
À Paris, ils sont devenus des “lieux de
sociabilité intense” souligne Antoine
Fleury (8). “Comme s’ils devenaient,
eux aussi, des espaces “à vivre pleinement”, comme si émergeait une “nouvelle” culture de la rue qui viendrait
moduler l’impératif de circulation”,
nous dit aussi Michèle Jolé (9). Ces
constats n’épuisent pas les sens à donner
à cette “nouvelle urbanité”, qui nous
éclairent autant par sa présence que par
son absence sur le “faire société” dans
les métropoles. 
Virginie BATHELLIER

Dans l’attente d’une affectation définitive dans le cadre
d’un projet plus vaste, le site de la Cartonnerie
à Saint-Étienne a été converti en un espace public dans
lequel de nombreuses initiatives ont été mises en œuvre.
L’expérience est concluante et riche d’enseignements.

D

ifficile d’imaginer, en découvrant les lieux par une journée
ordinaire de fin d’hiver, que
cette “place” de 2 000 m2 ait pu retentir
de cris d’enfants et attirer un large public. Pourtant, le pari lancé fin 2010 par
l’Établissement public d’aménagement
Saint-Étienne (EPASE) a tenu ses
promesses.
Le site des cartonnages stéphanois,
transformé en espace public temporaire,
a accueilli pendant près de 5 ans l’association Carton Plein, chargée de l’animer. Avec pour mission d’impliquer les
habitants, les “voisins” et les structures
locales dans la réorganisation de cet
espace et d’expérimenter, in situ, les
conditions d’émergence d’une autre
fabrique de la ville. Ce qui n’a pas

empêché l’enterrement – joyeux, au dire
même des animateurs – de ce laboratoire urbain, le 1er novembre 2015.
D’où le besoin de revenir sur cette expérience collective pour en tirer des “éléments de réflexion et des pistes d’action” (1). Et aller au-delà de l’expérience
singulière qui interroge plus largement
les modes de conception de l’espace
public. C’est en tout cas un des objectifs
du programme “Hors champ de la production urbaine, concevoir la ville autrement”, piloté par le Plan urbanisme
construction architecture (PUCA), à la
direction générale de l’aménagement,
du logement et de la nature, qui a soutenu cette initiative locale.
Située au carrefour de différents quartiers populaires du centre-ville – qui font

espace
l’objet d’une Opération d’intérêt national portée par l’État – la “Cartonnerie”
naît de la conjonction de plusieurs facteurs. Tout d’abord, la volonté de
l’EPASE d’accompagner la nouvelle
réserve foncière qu’il a créée, dans l’attente d’un aménagement d’espace public majeur, d’ici 5 à 10 ans. Pour
Stéphane Quadrio, directeur de l’aménagement, ce laboratoire grandeur nature permettait de “tester des choses” et
“de travailler sur une gestion active des
friches”. Espace témoin, il donnait à
voir, des “propositions d’aménagement
qu’on allait faire sur le quartier” (1). Sa
localisation a aussi joué un rôle. À la
frontière d’un quartier paupérisé pour
lequel il fallait trouver des formes nouvelles d’attractivité, et à équidistance de
l’école d’architecture et de l’école des
beaux-arts, le site offrait l’opportunité
de penser autrement les modalités
d’aménagement. L’existence de Carton
Plein en a permis la réalisation.
Constituée en association et composée
d’une équipe pluridisciplinaire intervenant sur des espaces publics de manière
innovante, elle semblait la seule à même
d’animer la démarche. Enfin, le terreau
fertile de la ville de Saint-Étienne – labellisée Ville design Unesco – a aussi fait
levier.
La cartonnerie a, pendant quelques
années, pris vie. Espace public de proximité, expérimental et temporaire, il a
fédéré des énergies plurielles. Habitants,
artistes, étudiants, universitaires, architectes, designers et associations locales
l’ont régulièrement investi. “Habité et
traversé”, pour reprendre les propos de
Carton Plein, il a ainsi bénéficié d’une
action collective hybride, s’affranchissant des codes habituels de l’intervention urbaine. Une des missions de l’association portait justement sur sa capacité
à en faire un espace de brassage là où,
par défaut, les squats et encombrants
auraient recouvert les lieux. Elle met en
place des “chantiers créatifs” ouverts à
tous : création d’un terrain de billes
géant, jardin expérimental, compost,
peinture de murs, élaboration de prototypes intégrant les usages... Alors qu’une
très forte demande des familles s’exprime sur la place du jeu, l’association
lance de petits appels à projets définis
collectivement, qui dérogent aux formes
de standardisation traditionnelles. Des
rendez-vous, “les bistrots du jeudi”,
s’organisent autour d’un bar associatif
et d’une programmation culturelle.

CARTON PLEIN

public

D’autres types d’animation comme la
tenue d’un blog sur les activités du laboratoire urbain, un travail avec les bibliothécaires ou des rencontres autour
d’expériences venues d’ailleurs, se
développent (1).
Cependant, les événements conviviaux,
les petites fêtes chaleureuses suscitent
un engouement que n’ont pas connus
les temps de bricolage festifs. De même,
les ateliers de co-conception ont souvent
recueilli des propositions plutôt formatées, loin des attentes des animateurs.
Ce qui n’interdit pas de prendre en
compte le pragmatisme des habitants (2). Des interventions viennent
également subvertir les intentions initiales, comme les graffeurs qui, en s’emparant des murs de la cartonnerie, ont
progressivement effacé les autres langages. Toutefois, la modestie de certaines réalisations ne signifie pas pour
autant un désintérêt des habitants.
Outre leur contribution aux évènements
et moments de convivialité ils ont, pour
certains, participé à l’entretien et l’aménagement du site et l’ont fréquenté, au
quotidien. Lieu de rendez-vous des parents à la sortie de l’école et des assistantes maternelles ou des adolescents
les plus jeunes, mais aussi lieu d’apprentissage du vélo, la Cartonnerie demeure
un espace ouvert. L’association a facilité
le lien social. “Les conflits d’usage étaient
nombreux et cristallisaient les tensions et
ceci même entre associations. La médiation exercée par Carton Plein en a facilité
la gestion qui perdure aujourd’hui, même
en son absence”, estime Fanny Herbert
du Collectif Carton Plein.
L’intégration précoce des expertises
d’usage, la mise en dialogue d’acteurs
très divers, en dépit des difficultés, et audelà même de la “capacitation” citoyenne, favorisent de nouvelles façons

Une soirée
Grands jeux
projetés,
temps fort
de l'animation
du site de
la Cartonnerie.

de concevoir les espaces. Elles permettent aussi les expérimentations par
touches successives. Toutefois, les obstacles subsistent. Les injonctions de
positionnement (intervention sociale,
aménagement, action artistique...) pour
rentrer dans une ligne budgétaire révèlent les rigidités actuelles. Les
contraintes normatives complexifient
également le travail. Certes, l’organisation d’évènements offre plus de latitude,
mais elle ne peut suffire pour autant.
De plus, “l’expérience montre qu’il demeure impératif de définir des cadres
clairs pour l’action. La gestion partagée
implique dès le début la définition d’un
cadre commun avec les acteurs”, analyse
Fanny Herbert. Elle va plus loin en jugeant nécessaire de clarifier les postures
et les engagements de chaque partie
prenante. D’où l’importance en amont
du projet d’anticiper le devenir du site
et de penser sa gestion. Dans un contexte
comme Saint-Étienne, ce type d’espace
garde en effet des fragilités. Certaines
conditions doivent être réunies sur la
durée pour maintenir les dynamiques
sociales. Un espace public, fut-il provisoire, nécessite un entretien régulier, la
mise à disposition de matériels ou d’installations de base (par exemple pour le
jardinage). La poursuite d’un accompagnement, même léger, peut également
éviter l’essoufflement des bonnes volontés. C’est aussi à ce prix que s’opèrent
l’autonomisation du site et son appropriation. Bertrand Vallet, chargé de projet au PUCA, le rappelle bien : “Il ne
s’agit pas de surévaluer la portée de ces
démarches, dont le succès repose largement sur une forme de pragmatisme et
de prise en compte de la vie quotidienne
d’un espace public. Il ne faut pas non
plus sous-estimer la précarité dans laquelle évolue une partie de ces nouveaux
acteurs à qui l’on demande de concevoir,
d’animer et de gérer des espaces sans
toujours leur en donner les moyens”.
Le chantier sur une autre fabrique de
l’espace public reste ouvert, l’EPASE et
la Ville pourraient confier à Carton
Plein une nouvelle mission sur le secteur. Une chance pour l’action publique
d’explorer encore des modes de faire
qui participent, peut-être, de la construction d’un “commun urbain”. 
Virginie BATHELLIER
(1) Expérimenter l’espace public, Saint-Étienne 2010-2015,
ouvrage en préparation pour le PUCA.
lll
(2) Gwenaëlle d’Aboville, Métropolitiques, 2012.
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La ville

verticale
Même s’il s’avère complexe
et contesté dans de nombreux
pays et notamment en
France, le retour en grâce des
tours dans les métropoles est
un phénomène global qu’il
faut toutefois appréhender
à partir de situations locales
souvent très contrastées.

L

e “retour des tours” dans les métropoles européennes est un phénomène global et récurrent. Au cours
des décennies 80 et 90, et jusqu’aux années
2000, peu de gratte-ciel y avaient été érigés,
alors même que les villes américaines, asiatiques ou africaines les multipliaient : 700
tours à Shanghai, 450 à Sao Paulo, 400 à
Londres, quelques centaines à Séoul, Lagos
ou Johannesburg. L’Europe leur a finalement emboîté le pas. En France, ce regain
d’intérêt en faveur de la “ville verticale” est
à la fois récent et polémique. Dans la région
parisienne et tant qu’ils étaient cantonnés
au quartier de La Défense, les projets de
tours ne posaient pas véritablement
problème.

À partir de 2011, la proposition de Tour
Triangle (Herzog & de Meuron architectes), dans le XVe arrondissement de
Paris, a en revanche révélé la sensibilité des
Parisiens à ce type de construction, contribuant à la fois à une polarisation de la question de la “verticalité” de la ville sur les
seuls immeubles de grande hauteur (1) et
à une forte politisation du dossier.
Le nouveau palais de justice dans le secteur
des Batignolles (Renzo Piano Building
Workshop – RPBW), tout comme d’autres
projets dans le secteur de Beaugrenelle
(XVe arr.), sont venus nourrir le débat. À
18 D i a g o n a l 197 Juillet 2016
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U N S U J E T Q U I FA I T
DÉBAT

Manhattan
reste l'archétype
de la ville
verticale.

Lyon, les projets de redynamisation du
quartier de la Part-Dieu, portés par les
réflexions de l’agence AUC depuis 2010,
sont moins conflictuels, du moins pour le
moment, mais ils soulèvent la question du

raccord des projets de nouvelles tours avec
un tissu historique relativement homogène
dans le “velum” lyonnais.
Ce retour de la ville verticale sur la scène
publique doit donc être étudié d’une façon
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plus large et sur une plus longue période,
comme l’a montré le colloque The Vertical
City organisé récemment à Lyon (2).Ainsi,
en France, c’est avec l’opération Euralille,
lancée à la fin des années 80, que les tours
ont fait leur come back dans les projets
urbains. Il a fallu néanmoins attendre 2010
pour voir rentrer dans le jeu Marseille, avec
la tour de bureaux CMA-CGM (Zaha
Hadid architecte) sur le site d’Euroméditerranée, et Lyon, avec la tour Oxygène, la
première réalisée en vingt ans à la PartDieu, suivie par la tour Incity en 2015. Dans
ces deux derniers cas, il s’agit plutôt d’opérations visant le renouvellement de quartiers en déclin dont l’image se détériorait
au moment où la concurrence territoriale
s’accentuait.

Au-delà du périmètre national, le mouvement s’est engagé il y a déjà près de vingtcinq ans dans de nombreuses villes –
Londres, Barcelone, Madrid, Berlin, Milan,
Turin, Rotterdam et même Vienne ou
Varsovie – pour prendre aujourd’hui une
ampleur inédite. Les métropoles européennes participent donc à un phénomène
de verticalisation d’ampleur mondiale, que
les chercheurs n’hésitent plus à rapporter
à l’accélération du mouvement d’urbanisation et de globalisation des échanges
depuis une trentaine d’années. On recenserait ainsi près de 350 tours en projet,
approuvées ou en construction dans le seul
Grand Londres (3). Pourtant, de grandes
différences existent entre tous ces projets.
Ainsi ces tours accueillent-elles pour l’essentiel, en France et en Europe continentale, des activités de bureaux ou de rares
équipements, tandis qu’à Londres, en Asie
ou en Afrique, ainsi qu’en Europe de l’Est,
il s’agit en majorité de tours de
logements.
Cette logique de verticalisation croise deux
problématiques qu’on aurait tort de négliger dans le cas français : d’une part la recherche d’une densification des centres
urbains, censée compenser ou freiner les
logiques d’étalement urbain, d’autre part
une réflexion sur les représentations de la
ville moderne qui renvoie à un imaginaire
collectif marqué par la Charte d’Athènes,
les grands ensembles et l’utilisation massive du béton. Et cet imaginaire n’est pas à
proprement parler favorable à la ville
dense et verticale, même si, dans les récentes décennies, un mouvement de “patrimonialisation” de certaines constructions
en béton s’est amorcé (4). Il reste

AUC

UN PHÉNOMÈNE D'AMPLEUR
MONDIALE

qu’associer modernité et patrimoine ressort parfois de “l’instrumentalisation des
contextes urbains” dans la mise en scène
des projets de tours, comme le souligne le
géographe Manuel Appert, coordinateur
scientifique du colloque de Lyon.
Le débat est toutefois en passe d’être renouvelé, car la tour peut être vue comme
un moyen de minimiser l’étalement urbain
et les mobilités associées dans les grandes
agglomérations. Un argument déjà
contesté en raison des échelles d’appréciation de ce que l’on appelle “densité”. En
effet, à petite échelle, comme l’a montré
l’expérience des grands ensembles français,
“la densité offerte par des ensembles de
tours n’est pas nécessairement plus élevée
que celle qui fut permise par le tissu haussmannien ou la typologie des masses privilégiées dans les ZAC françaises” (5). C’est
plutôt la valeur de symbole des tours qui
fait question, tant du côté des promoteurs
de ces projets que de leurs opposants. Pour
les premiers, ces projets ne peuvent que
contribuer au renouvellement de l’image
métropolitaine des villes concernées et
permettent d’afficher une “dynamique
positive” dans la concurrence entre les territoires : c’est clairement le positionnement
de la Métropole de Lyon. Pour les seconds,
en revanche, il n’existe aucune demande
sociale – et même économique, parfois –
pour ce type de construction, souvent érigée sans relation avec son environnement
ni avec les populations les plus concernées.
La contestation semble leur donner raison
puisqu’elle ne se limite plus à des

La simulation
de tours dans
le quartier de
La Part-Dieu,
à Lyon, met
en évidence
la question de
leur raccordement
au tissu
homogène
environnant.

métropoles comme Barcelone, Genève ou
Paris, qui en sont coutumières, mais
s’étendent à présent à des villes comme
Séville, Turin, Vienne et même SaintPétersbourg.Au-delà de leur impact social
ou paysager, et quelles que soient les méthodes visant à susciter l’adhésion des habitants, c’est plutôt le manque de projet politique “inclusif”, capable de fédérer ces
projets autour d’une forme urbaine acceptable par un large environnement, que ces
mouvements de contestation soulignent ou
fustigent.
En élargissant le contexte géographique de
ces réflexions, le colloque de Lyon a mis
l’accent sur les résultats contradictoires de
ces approches. Dans le développement
actuel de la ville verticale, a expliqué
Stephen Graham, chercheur à l’Université
de Newcastle, “les nouveaux programmes
immobiliers sont forcément haut de gamme,
car la mauvaise réputation des tours et
l’échec du logement social des années 60
poussent à réécrire leur histoire dans ce
sens”. Du même coup, la relation au sol et
l’ancrage territorial de ces programmes
sont relatifs : depuis le 90e étage, vous devez
vous sentir davantage lié au ciel qu’à la
terre. Comme le dit la publicité pour un
quartier résidentiel vertical en Inde, vous
aurez “The Same Address As God…” Mais
cette exceptionnalité de la tour dite “de
standing” se trouve banalisée par l’extension du marché. Des poches de “pauvreté
verticale” se manifestent par ailleurs dans
certaines villes, comme Londres, Caracas
lll
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Le skyline
de Tokyo est resté
relativement bas
jusqu'à la fin
des années 1960
pour exploser
ensuite,
ponctuellement
puis
massivement.

ou Toronto, ville où l’ONG canadienne
United Way a mené, en 2010, une étude sur
la “vulnérabilité sociale des tours”.Andrew
Harris (University College of London) en
souligne les effets dans le cas de l’Afrique
du Sud : “On assiste à une inversion du
paradigme ordinaire de la réussite sociale.
Les noirs habitent tout en haut et les blancs
en bas : en cas de panne d’ascenseur, il y a
moins d’étages à monter…” Bref, les trajectoires complexes de l’urbanisme contemporain semblent concerner tout autant la
ville verticale que la ville étalée. Construire
une “cité multi-niveaux” reste un vrai défi
pour la planification urbaine… Les trois
grandes “villes globales” définies par l’économiste Saskia Sassen (6) s’y attellent
néanmoins, et les projets se multiplient à
Londres, New York ou Tokyo. Il est difficile
de les invoquer sans expliquer le contexte
particulier dans lesquels ils s’insèrent. Le
cas de Tokyo est tout à fait singulier,
comme l’a montré le géographe Raphaël
Languillon-Aussel : “Derrière l’apparent
désordre paysager, le skyline de Tokyo obéit
à des logiques complexes.” Les tours sont
apparues dans la capitale japonaise dès les
années 60, mais la verticalisation de la ville
est le fruit de deux mouvements bien plus
tardifs : la “ville globale” des années 1980
et la “renaissance urbaine” des années
2000. Le skyline tokyoïte est longtemps
resté relativement bas, avec une limite
maximale autorisée de 30 mètres environ,
ce qui peut s’expliquer par les normes parasismiques et les techniques constructives
en vigueur au Japon depuis le début du
XXe siècle. Si quelques systèmes dérogatoires existent alors, il faut attendre 1968,
avec la Nouvelle loi de planification urbaine, pour voir émerger des périmètres de
20 D i a g o n a l 197 Juillet 2016

planification qui cherchent à restreindre
l’urbanisation dans certains secteurs périphériques de la capitale. La verticalisation
des centres serait ainsi le contrepoint de ce
contrôle de l’étalement urbain souhaité par
les autorités. En réalité, la petite taille des
parcelles, caractéristique du tissu urbain
japonais, a rendu difficile la réalisation de
tours à Tokyo, mais la ville y est néanmoins
parvenue dans plusieurs quartiers comme
ceux de Marunouchi ou de Shinjuku, en
transformant des friches urbaines regroupant plusieurs parcelles, dans les années
1970 à 1990. Ces projets de tours étaient
“opportunistes”, dans le sens où ils se saisissaient des rares possibilités offertes par
la structure du foncier. Mais le paysage
produit semblait plus que désordonné.
L'IRRUPTION MASSIVE DE
TOURS

Approuvée en 2002, la nouvelle Loi de
renaissance urbaine a cherché à relancer
la fabrique de la densité urbaine. Elle a eu
pour effet la réalisation de grands centres
d’affaires, substituant d’importants projets
de redéveloppement économique à de
petits immeubles vétustes : quelque 80
tours de plus de 150 mètres ont ainsi
émergé entre 2000 et 2012 dans les quartiers centraux et sur le waterfront urbain (7). Mais l’irruption massive de la
grande hauteur sous forme de bureaux ou
d’hôtels a créé une rupture avec le sens de
l’espace traditionnel japonais. “Autoréférent, le skyline ne dialogue plus avec son
environnement immédiat, mais avec les
hauteurs qui le composent”, explique
Raphaël Languillon-Aussel. La tour incarne ainsi le pouvoir de l’individualité, en
opposition au contexte, qui incarne l’awai,

lieu du collectif. Du point de vue urbain ou
paysager, le skyline de Tokyo laissait peu
de place, jusqu’aux années 2000, à une réflexion d’ensemble, constituant plutôt une
juxtaposition d’opportunités et de
contraintes à caractère générique. La multiplication des tours ces quinze dernières
années a permis de nuancer cette vision et
autorisé des références plus spécifiquement japonaises comme la tour Tokyo Sky
Tree, “sabre planté dans le sol” dont le système parasismique s’inspire des pagodes
traditionnelles à cinq étages (8).
L’exemple de New York s’inscrit lui aussi
dans une histoire et un paysage particuliers,
liés au cours de la dernière décennie à
l’émergence des risques environnementaux que les inondations et la montée des
eaux font peser sur la “métropole globale”
américaine. L’ouragan Sandy, qui a balayé
la côte nord-est des États-Unis en octobre
2012, a en effet été qualifié de “tempête du
siècle” par les observateurs, qui estiment
qu’au cours des vingt années à venir, de tels
événements pourraient se reproduire avec
une ampleur inégalée. Cette catastrophe
– dont le coût humain et matériel a été
extrêmement élevé (9) – a mis l’accent sur
les fragilités des infrastructures new-yorkaises (centrales électriques, métro, tunnels,
équipements portuaires…). Manhattan,
archétype de ville verticale à l’échelle mondiale, fait donc figure de “cible”. Aussi les
conséquences de cet événement ont-elles
été sensibles dans la manière dont les autorités new-yorkaises ont intégré les risques
d’inondations dans leurs stratégies. Les
services officiels ont commencé à admettre
le fait que la montée des eaux pourrait placer 800 000 New-yorkais en zone inondable
à l’horizon 2050, contre 400 000 en
2010 (10). Michael Bloomberg, alors maire
de New York, s’était engagé à prendre des
mesures “immédiates” pour que de tels
événements ne puissent se reproduire.
Plusieurs concours ont ainsi été lancés pour
promouvoir des méthodes d’aménagement
prenant en compte les risques tout en maximisant la sécurité des investissements privés appelés à les mettre en scène. L’agence
danoise BIG a présenté, en juin 2014, des
scénarios plutôt positifs à cet égard, proposant des images rassurantes, avec son Big
U qui ceinture le sud de Manhattan par un
“fer à cheval” d’équipements et d’aménagements “résilients” sans remettre en cause
la verticalité de la ville (11).
Cette logique contribue à relativiser la
question de la grande hauteur et de la densité urbaine vis-à-vis du risque qu’elle ferait
peser sur le futur de New York. Les
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investisseurs poussent d’ailleurs à rentabiliser toujours davantage le foncier dans
cette partie de la ville où se concentre une
bonne partie de ses centres de décision,
plutôt qu’à en assurer la viabilité environnementale à long terme. D’ici à 2030, New
York espère gagner un million d’habitants
supplémentaires, des cadres supérieurs et
des “créatifs” dans leur grande majorité :
un moyen de renforcer à la fois l’attractivité et la puissance économique de la ville.
Compte tenu de la rareté et du renchérissement des prix du foncier, tant à
Manhattan qu’à Brooklyn, il est clair que
l’essentiel de cette croissance démographique se fera en hauteur, en dépit des
risques. Et comme les investisseurs négocient toujours mieux le droit de densifier
leurs parcelles en échange d’aménagements publics, la ville verticale semble assurée d’un bel avenir. Mais New York devra
sans doute imaginer un mode de développement plus équilibré et organiser sa résilience sur des bases plus participatives,
comme s’y est engagé le nouveau maire
Bill de Blasio, élu en 2013. Pour les chercheurs Renaud Le Goix et Pauline Peretz,
“la résilience du modèle new-yorkais passe
par le maintien de la compétitivité de la ville
face non seulement aux métropoles mondiales concurrentes, elles aussi lancées dans

À Londres,
de nombreuses
tours de standing
s'érigent dans
les quartiers
d'habitat social
au détriment
de la mixité.
Créé dans
les années 1970,
le Front de
Seine est l'une
des plus grandes
concentrations
de tours
de la capitale.

l’impact peuvent être extrêmement variables. Elle appelle une gouvernance avisée des projets, comme l’ont expliqué plusieurs intervenants au colloque de Lyon.
De nouveaux paradigmes émergent, avec
les risques naturels majeurs, la nécessité
d’une certaine mixité fonctionnelle ou la
protection du paysage. Et de nouveaux
outils apparaissent, à l’image du système
d’information géographique de la
Métropole de Lyon (en open data) qui permet d’évaluer plus précisément l’impact de
la création de tours dans le paysage. Les
participants au colloque de Lyon ont suggéré d’améliorer la mesure des résultats de
l’implantation de nouvelles tours dans un
nombre de pays élargi. Car plusieurs logiques paraissent cohabiter chez les décideurs : un urbanisme plus “permissif” en
Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, mais aussi
en Espagne ou encore dans les pays Baltes,
et des modèles plus “verticaux”, davantage
favorables à une “esthétique accidentelle”
qu’à une politique cohérente, parmi lesquels il faut ranger la France ou l’Italie. La
comparaison avec les cas asiatiques et américains devrait certainement inciter l’Europe à confronter ses propres modèles et
ses modalités de gestion, sinon à chercher,
comme l’a suggéré en conclusion Manuel
Appert, à “repenser l’espace et le territoire
dans leur dimension verticale”. n
Pierre GRAS

la course à la verticalité, mais surtout face à
ses propres périphéries vers lesquelles
partent de nombreux emplois” (12). Le
“modèle vertical” new-yorkais devra par
conséquent puiser dans sa capacité à se
réinventer, sans doute sur la base d’une
trame identique, mais avec des formes urbaines moins fragiles et mieux protégées.
Londres, enfin, est le cas de figure le plus
contrasté, sinon le plus brutal, en Europe.
Loin des hésitations parisiennes, la ville
poursuit la construction de tours à une
échelle considérable : pas moins de 114
projets ont été annoncés pour la seule année 2015. 70 % d’entre eux sont destinés
au logement, mais ils sont regroupés sur
trois ou quatre grands sites seulement. Ce
qui n’empêche pas les mouvements de
contestation de s’exprimer dans la presse
spécialisée. La gentrification se déploie en
priorité dans les quartiers d’habitat social
centraux (Barbican) ou situés sur la rive
sud de la Tamise (Elephant & Castle,
Brixton) où les démolitions s’accentuent
pour faire place à ces nouveaux programmes. Si les “cônes de vue” et l’énergie
font l’objet d’une attention particulière, en
particulier dans les secteurs denses (la City,
Canary Warf, Croydon…), on ne peut pas
dire que la mixité sociale soit l’objectif de
ces opérations.“Il s’agit ici des limites d’une
analyse de type développement durable, qui
met l’accent sur le green washing au détriment des deux autres grands objectifs :
l’équilibre social et la viabilité économique”,
estime ainsi Manuel Appert.
Dans ce contexte, la verticalité peut-elle
“sauver la ville”, en l’aidant à se densifier
et à gérer plus efficacement ses besoins de
mobilité ? Au vu des exemples proposés, le
défi reste entier. La conflictualité – potentielle ou avérée – des tours repose sur des
leviers historiques, géographiques, économiques ou sociologiques qu’il convient de
connaître, mais dont les caractéristiques et
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(1) Dans la réglementation française, un immeuble de grande hauteur (IGH) est un bâtiment dont le dernier niveau est situé à plus de
50 mètres pour les immeubles à usage d’habitation et à plus de 28
mètres pour tous les autres immeubles.
(2) Organisé par l’Université Lyon II, le Labex IMU, EVS – UMR 5600
du CNRS et le programme Skyline (2012-2016) de l’Agence nationale
de la recherche, du 25 au 27 novembre 2015. Coordination scientifique : Manuel Appert. Site web : http://villeverticale.sciencesconf.org
(3) Source : programme Skyline.
(4) Cf. le chapitre “Le béton à l’épreuve du temps”, in Ph. Genestier,
P. Gras (co-dir.), Sacré béton ! Fabrique et légende d’un matériau du
futur, éditions Libel, 2015, p. 167-180.
(5) Cf. Manuel Appert, “Le retour des tours dans les villes européennes”, dossier in metropolitiques.eu, mis en ligne le 16 décembre
2015.
(6) in Les villes globales ; New York, Londres, Tokyo, Descartes et Cie,
1996.
(7) Source : R. Perez, in Journal of Asian Architecture and Building
Engineering, vol. 13, n° 3, 2014.
(8) Sa hauteur (634 mètres, qui se dit en japonais mu-sa-shi, soit
6-3-4) renvoie également au nom de la province de Tokyo sous l’ère
Edo : Musashi. Source : “Le skyline de Tokyo, entre constructions
opportunistes et ordre caché”, in metropolitiques.eu, mise en ligne
le 23 septembre 2015.
(9) 100 morts (dont 43 pour la seule ville de New York) et 50 milliards
de dollars de dégâts.
(10) Source : Talke S.A. et alii, in Geophysical Research Letters, vol.
41, n° 9.
(11) Cf. P. Gras, “Ville verticale vs ville résiliente ? Les conséquences
de l’ouragan Sandy sur les stratégies urbaines de la ville de New York :
le cas de South Manhattan”, communication au colloque The Vertical
City, Université Lyon 2, 25-27 novembre 2015.
(12) R. Le Goix, P. Peretz, “New York, laboratoire social et urbain du
XXe siècle”, in Les Cahiers de la Métropole, Ville de Paris éd.,
p. 53-57.
lll
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Patrimoine

et développement

Un terroir fier d’être

AGENCE D'ARCHITECTURE ANTHONY BÉCHU

bourguignon

Dans leur quête d’attractivité comme dans la compétition à laquelle ils se livrent, les territoires cherchent
à valoriser les atouts dont ils disposent. Et la Bourgogne n’en manque pas, qu’ils soient gastronomiques ou
viticoles. Dans la foulée de leur reconnaissance par le classement au patrimoine mondial de l’humanité, la Ville
de Dijon en a fait un support majeur de développement économique et un parti d’aménagement dans lequel
nombre d’équipements publics prestigieux trouvent une nouvelle destination.

I

l y a le climat mais il existe aussi des
climats et pas seulement au sens
météorologique du terme.
En Bourgogne, ce vocable désigne une
mosaïque de micro-terroirs viticoles,
des parcelles de vigne à l’histoire millénaire définies par le recours à un seul
cépage – depuis le XV e siècle et le
Grand-Duc Philippe le Bon qui a proscrit “le mauvais Gamay”, également
cultivé dans la région depuis les
Romains, seuls le pinot noir, pour le vin
rouge, et le chardonnay, pour le blanc,
ont droit de cité – mais également caractérisées par leur sol et leur exposition au soleil, au vent, à la pluie, en un
mot déterminées par leur climat.
Lequel donne à chaque vin qui y est
produit son goût unique et sa place
dans la hiérarchie des crus.
Ainsi, l’ancienne province ducale peut
se targuer de posséder plus de 1 500
Climats où la culture ancestrale de la
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vigne de terroir et la richesse qu’elle a
apportée à la contrée ont donné naissance à un ensemble architectural et
naturel unique, murets et cabottes dans
les vignobles, habitat vigneron et caves
dans les villages, églises, palais et hospices dans les villes. Sans compter les
abbayes, telle Cîteaux, dont les moines
firent construire dès le XIIe siècle un
cellier et une cuverie qui abrite à ce
jour deux pressoirs monumentaux. Plus
d’un millier, 1 247 exactement, de ces
Climats aux noms évocateurs de
G e v r e y - C h a m b e r t i n , Vo u g e o t ,
Meursault, se succèdent donc du nord
au sud du département, de Dijon aux
Maranges. C’est d’ailleurs cet espace
linéaire, lequel incorpore le secteur
sauvegardé de Dijon et le centre de
Beaune, qu’en août 2015, l’Unesco a
inscrit au patrimoine mondial de l’humanité sur la liste des paysages culturels, œuvre conjuguée de la nature et

Cité internationale
de la gastronomie et
du vin à Dijon :
perspective principale
du projet qui intègre
les bâtiments
patrimoniaux et les
bâtiments neufs.
Architecte du projet :
Agence d'architecture
Anthony Béchu
Maître d'ouvrage :
Eiffage immobilier

des hommes, religieux, grands féodaux,
vignerons, négociants.
“Ce classement conclut 10 ans de travail,
une longue aventure dont l’idée a germé,
au début de mon premier mandat municipal, à l’occasion d’une exposition sur
les vignobles de la vallée du Rhin, organisée en 2002 à l’hôtel de ville de Dijon
par le Land de Rhénanie-Palatinat”,
témoigne François Rebsamen, maire de
Dijon et président de la communauté
urbaine du Grand Dijon. Ceux-ci venaient d’être inscrits au patrimoine
mondial de l’humanité et il m’est apparu
qu’un tel classement serait une chance
exceptionnelle pour le territoire.”
Le patrimoine, le vin et la gastronomie
sont en effet un des principaux axes du
développement économique de la
Bourgogne, directement, via le tourisme qui représente 6 % du PIB de la
région et 28 000 emplois, mais aussi plus
indirectement via l’agriculture et la
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santé. Dijon a ainsi participé à l’Exposition universelle de Milan de 2015
principalement consacrée à l’alimentation. La Foire internationale et gastronomique de Dijon, où se pressent, en
son Quartier des saveurs, des représentants des filières agricoles et des métiers de bouche, où officient les plus
grands chefs, compte plus de quatrevingts ans d’existence. En 1985, la bibliothèque municipale, déjà fort bien
pourvue en ouvrages culinaires, a accédé au statut de pôle associé de la
Bibliothèque nationale de France pour
la gastronomie et l’œnologie ; elle s’enrichit donc chaque année de 800 ouvrages supplémentaires, livres de recettes, mais aussi conventions
collectives de la restauration ou…
manuels de viticulture biodynamique.
La capitale de la Bourgogne, aujourd’hui de la Bourgogne-FrancheComté, s’attache à prouver qu’elle est

une ville viticole où cent ans plus tôt
on cultivait le raisin en tous lieux, à
Poussots, à Perrières, à Maladière, à
Larrey, ce dont témoigne l’église
Saint-Philibert qui fut celle des vignerons de Dijon ; elle rappelle qu’elle
abrite, en son sein même ou dans celui
des communes membres de la communauté urbaine, des vignobles réputés,
tels ceux de Chenove et de Marsannayla-Côte ; elle soutient qu’elle est bien
la cité d’où part la route des Grands
Crus de Bourgogne. La communauté
d’agglomération a d’ailleurs acheté
pour 1,3 million d’euros une propriété
viticole située à quelques encablures
à peine de son centre, sur trois communes – Dijon, Plombières-lès-Dijon
et Corcelles-les-Monts – soit les 160
hectares du domaine de la Cras, dont
9 hectares de vignoble en AOC.
L’exploitation en a été confiée, via la
chambre d’agriculture, à un vigneron

Dans le vignoble
de Vosne Romanée,
le pinot noir est
vendangé et chargé
à la main.

Les retombées d’un classement
En 2010, la France obtient l’inscription, sur la liste du patrimoine immatériel culturel de l’humanité, du repas gastronomique des Français, pratique sociale
destinée à célébrer les moments les plus importants de la vie, repas festif reposant sur un choix méticuleux des mets et des vins qui les accompagnent lesquels
seront disposés sur une table dont la décoration a été soignée, où les convives sont invités à faire usage de tous leurs sens ; parallèlement, le pays prend
l’engagement de bâtir des centres de transmission et de valorisation de la culture alimentaire française. Seront rassemblés en un même site des espaces
de dégustation de produits bruts ou transformés et des lieux d’exposition, d’information et de formation sur l’art de la cuisine et du vin. À la suite d’un appel
à projet de l’État sur la création de ces cités de la gastronomie, quatre villes sont retenues en juin 2013 : Lyon, Rungis, Tours et Dijon. Le projet bourguignon
qui a pour spécificité de mettre l’accent sur la place du vin dans le repas gastronomique des Français est le plus avancé des quatre. La Cité internationale
de la gastronomie et du vin devrait ouvrir fin 2018. Des classes du goût et des masters class tenus par des cuisiniers ou des sommeliers s’accompagneront
de séances de dégustation, de cours sur l’accord entre les mets et le vin ou d’accueil de chefs en résidence qui y réaliseront un chef-d’œuvre… n I.B.

qui a fait ses classes à Vosne-Romanée
et défend une approche naturelle de
la viticulture. “Dans les années
soixante, commente Didier Martin, élu
chargé du tourisme, la ville avait cédé
le site qui devait accueillir une ZUP.
Celle-ci n’a en fin de compte pas vu le
jour mais le risque d’urbanisation insidieuse pointait.” Or, le domaine, outre
le vignoble, comprenait des terres agricoles alors en jachère qu’il était aisé
de remettre en culture et qui étaient
susceptibles d’accueillir diverses productions à haute valeur ajoutée telles
que des cultures expérimentales, des
vergers conservatoires, des plantes
aromatiques ou médicinales et des
truffières. “L’acquisition de la propriété de la Cras, reprend l’édile municipal, par ailleurs médecin, est complémentaire de la réalisation du technopole
agro-environnemental agrOnov, consacré à la recherche expérimentale sur les
évaluations des intrants, les sols, les
valeurs nutritives et gustatives des aliments, bref sur l’agriculture de demain.
Il s’agit de confirmer la place de Dijon
en matière de tourisme, d’agriculture
raisonnée, de goût et de santé, tous éléments indissociablement liés. De par la
forte teneur en resvératrol du pinot
noir, la consommation modérée mais
régulière de bourgogne ne permet-il
pas de réduire le risque de maladie
cardiovasculaire ?”
LA GASTRONOMIE PRIMÉE
PAR L'UNESCO

Depuis 2005, la Bourgogne ainsi que la
Franche-Comté et l’Île-de-France ont
obtenu la qualification de pôle de compétitivité dans les domaines du goût, de
la nutrition et de la santé sous le label
Vitagora. De même les Services du jardin botanique de Dijon préparent un
projet de valorisation des cépages viticoles du monde ainsi que des fruits et
légumes entrant dans la composition
du repas gastronomique des Français.
Celui-ci a été labellisé en 2010 par
l’Unesco, au titre du patrimoine immatériel de l’humanité et la Ville s’est
empressée de s’inscrire dans la politique de valorisation à laquelle s’est
attelé l’État français. En décembre
2012, elle s’est ainsi portée candidate à
l’implantation d’une Cité internationale de la gastronomie et du vin, en
retenant, comme éventuel lieu d’accueil, l’hôpital général de la ville, dont
lll
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nomique a été retenu par l’État,
Dijon lance un appel à manifestation
d’intérêt pour sélectionner un opérateur susceptible de la construire et
parallèlement de donner un autre
usage au site de l’hôpital général.
Alliée aux cabinets d’architectes
Anthony Béchu et Alain-Charles
Perrot, architectes en chef des monuments historiques, l’entreprise de
bâtiments et de travaux publics
Eiffage est retenue. Cette dernière, à
laquelle la Ville de Dijon a cédé l’emprise qu’elle avait préalablement
achetée au centre hospitalier universitaire, est responsable de la réalisation du projet de bout en bout, de sa
conception jusqu’à sa livraison.

la fermeture était annoncée depuis la
fin des années 1980. “L’établissement
h o s p i t a l i e r , s o u l i g n e Fr a n ç o i s
Rebsamen, se trouve au centre de la
ville, aux portes des 100 hectares du secteur sauvegardé et à dix minutes de la
gare et du port, que le promeneur pourrait atteindre en empruntant les allées
du jardin de l’Arquebuse et les berges
de l’Ouche, à la condition d’ouvrir le site
au public, ce que le déménagement de
l’hôpital dans un avenir proche nous
permettait d’envisager.”
En 2014, les derniers services encore en
fonction ont en effet quitté le site,

clôturant une histoire vieille de huit
siècles. Elle avait commencé en 1204
avec l’érection, à l’initiative du duc de
Bourgogne Eudes III, de l’hôpital du
Saint-Esprit sur une île de l’Ouche, puis
s’était poursuivie avec l’édification de
nombreux nouveaux bâtiments et le
remaniement, voire la démolition des
plus anciens lors de multiples campagnes de travaux menées, principalement au cours des XVIIe et XVIII e
siècle mais aussi au XIXe voire au XXe
siècle.
En juillet 2013, dès lors que le projet
de réalisation d’une cité gastro-

Le château
du Clos
de Vougeot
trône au milieu
des vignes.

Le programme et le financement de l’opération
Il se déploie sur 70 000 m2 de surface bâtie.
On y trouve tout d’abord les 5 000 m2 de la Cité de la gastronomie et du vin. Outre un centre de conférence doté d’un auditorium, une salle de banquet et
un centre de formation, la cité comprendra deux espaces d’exposition : un pavillon sera dévolu à des expositions temporaires sur la gastronomie française
et les vins du monde ; l’ancienne chapelle de l’hospice, aménagée au XIXe siècle dans un style néogothique dans la grande salle des malades, deviendra,
quant à elle, un lieu de mise en valeur des Climats de Bourgogne.
Pour compléter ces installations, un ensemble de 4 500 m2 accueillera des boutiques, des cafés et des restaurants. Ce pôle culturel et commercial sera exploité
par la société Vega, associée à l’agence Abaque.
Les bâtiments classés accueilleront également un hôtel 5 étoiles de 83 chambres détenu par les Sources de Caudalie et 90 logements. Ceux-ci seront
commercialisés par le promoteur François 1er, spécialisé dans la valorisation de bâtiments de prestige dans diverses villes françaises, telles que Sedan, Versailles,
Quimper ou Mâcon.
Par ailleurs un multiplexe de 13 salles de cinéma, 3 résidences services et 540 logements seront édifiés dans les parties du site libérées de toute construction.
La société Eiffage prévoit d’investir dans l’opération 200 ME.
La Ville de Dijon prendra à sa charge la réalisation du Centre d’interprétation et de valorisation du patrimoine ; elle financera en outre l’amélioration des accès
en transport public et l’aménagement des espaces publics à proximité du site : le terminus de la navette électrique gratuite du centre-ville, sera ainsi situé
sur la rue Monge, voie de liaison entre la Cité de la gastronomie et le cœur ancien, laquelle sera transformée et embellie.
Le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et l’État contribueront respectivement à hauteur de 5 et 4,5 ME. n I.B.
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BÂTIMENTS HISTORIQUES
ET MODERNES

“Cette réalisation dans un joyau architectural – qui comprend notamment la
chapelle classée de Sainte-Croix-deJérusalem et une copie du XVIe siècle
du Puits de Moise, sculpture de la chart r e u s e d e l a S a i n t e - Tr i n i t é - d e Champmol – contribuera à renforcer
la notoriété et l’attrait de Dijon. Avec
plus d’un million de visiteurs attendus
par an, dont 350 000 pour la Cité internationale de de la gastronomie et du
vin , 500 000 pour les cinémas et 150 000
pour les boutiques, l’opération devrait
se traduire par 2 000 emplois permanents, outre ceux plus temporaires générés par le chantier de rénovation des
bâtiments historiques et les nouvelles
constructions qu’il est prévu d’y adjoindre, poursuit François Rebsamen,
avant de préciser : N’oublions pas que
l’agglomération est une des rares villes
du grand Est qui gagne de la population, un millier d’habitants supplémentaires environ par an.”
De par ses vastes dimensions – 6,5 hectares – le site de l’hôpital général permet en effet d’accueillir non seulement
des activités culturelles, de loisir et
commerciales mais également des logements, tant dans les 15 000 m2 de bâtiments à l’aspect caractéristique du
classicisme français, par ses façades et
l’ordonnancement symétrique des
corps de logis autour de cours, que dans
les immeubles neufs qu’il sera possible
de construire sur les 3,5 hectares libérés
par la démolition de la centrale thermique édifiée en 1938 (voir l'encadré
ci-contre). n
Isabelle BERTHIER
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Agendas 22 :

ARNAUD BOUISSOU / TERRA

un outil peu usité

Sur le modèle des Agendas 21 et du cadre de référence qu’ils constituent en
faveur de l’environnement et du développement durable, les Agendas 22 et les
vingt-deux règles qu’ils comportent sont conçus pour œuvrer à l’intégration
des personnes handicapées dans tous les domaines de la société. Pionnière
et quelque peu isolée, la Région Poitou-Charentes s’en est emparée avec des
résultats plutôt encourageants.

A

ujourd’hui, en matière d’environnement, le concept d’Agenda
21 est largement répandu tant
chez les acteurs institutionnels qu’auprès du monde économique et associatif
et même dans le grand public. Dès 1996,
soit tout juste quatre ans après la

Un poste
informatique
peut être
équipé
d'un clavier
adapté doublé
d'une plage
en braille.

conférence de Rio qui les a institués,
quelques programmes d’action revendiquaient déjà leur conformité aux principes du développement durable.
Depuis lors, le souci de conciliation de
la préservation de l’environnement et
du développement économique et social

s’est répandu. Les collectivités locales,
Régions, Départements ou Communes
ayant choisi de se doter d’un Agenda 21
ne se comptent plus.
C’est loin d’être le cas des Agendas 22.
Ce code de bonne conduite au bénéfice
des handicapés constitué de 22 règles
définies par une résolution de l’ONU de
décembre 2003 – d’où la dénomination
Agenda 22 – est largement ignoré. Ainsi,
la Région Poitou-Charentes, une des
premières instances françaises à avoir
amorcé en 2006 une démarche de ce
type et à l’avoir formalisée deux ans plus
tard, n’a pas fait beaucoup d’émules. De
fait, bien qu’un certain nombre de
lll
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Lorsque, à l’occasion d’un appel à projet régional, il s’est agi de choisir la thématique sur laquelle le Pays du Thouarsais allait décliner l’Agenda 22 que la
Région Poitou-Charentes venait de mettre en place, ce dernier a choisi le tourisme et les activités sportives. “Nous disposions d’un certain nombre de gîtes
et de chambres d’hôtes de nature à répondre aux exigences des handicapés, explique Florence Fouché, chargée de mission à la communauté de
communes du Thouarsais, qui a remplacé le Pays. L’hébergement était labellisé mais aucun site n’était accessible. Nous n’étions pas en mesure de
proposer des activités récréatives adaptées. Pourtant, la communauté de communes regorge d’installations sportives, les associations y sont très présentes
et nous avions organisé des compétitions mixtes valides-handicapés de tennis de table en 2005 et 2007.”
La structure intercommunale oriente donc ses interventions sur les loisirs, sans pour autant arrêter définitivement son programme d’intervention. D’autres
actions que celles initialement recensées, dont l’établissement public de coopération intercommunale n’avait pas alors nécessairement connaissance, à
l’instar des visites en langue des signes organisées par la Ville de Thouars, furent intégrées en cours de route dans l’Agenda 22 du Thouarsais. “Celui-ci
peut être alimenté régulièrement”, témoigne la chargée de mission.
Pour l’heure, outre deux sentiers de randonnées, divers équipements, culturels pour les uns, récréatifs pour les autres, ont déjà été rendus accessibles.
Ainsi, en est-il du château d’Oiron. Dorénavant, grâce à un prototype subventionné par la Région et le Département des Deux-Sèvres, une personne en
fauteuil, peut comme tout un chacun et, malgré l’absence d’ascenseur, apprécier le premier étage du monument. Celui-ci est équipé d’un robot muni
d’une caméra que la personne handicapée guide à son gré, via une souris d’ordinateur. Les images captées par le robot sont transmises à la personne qui
peut en outre discuter de tel ou tel élément du décor avec ceux qui l’accompagnent. “Il n’est pas indispensable que le bâtiment soit accessible, il faut que
l’activité le soit. L’accessibilité passe donc tout autant par la fourniture d’un service que par des travaux”, commente Florence Fouché.
Le plus souvent toutefois, des travaux ont été réalisés. Ainsi, la mise en accessibilité de la base de loisir de Luché-Thouarsais, a requis le réaménagement
complet du site. Certains cheminements ont été aplanis et stabilisés et des pontons de pêche assez larges pour pouvoir accueillir deux pêcheurs en fauteuil
ont été installés. “Tout reste néanmoins naturel, précise Florence Fouché. Les différences de niveau ont pu être traitées sans recours à une rampe d’accès,
car la question a été dès le départ étudiée.”
Reste à espérer que les installations seront utilisées par les handicapés. Or, rien n’est moins certain. “Les établissements peuvent être accessibles, sans
pour autant être fréquentés. Les gens ne changent leurs habitudes que s’ils y sont incités. À l’avenir, cette question doit donc devenir un de nos axes
d’action”, conclut Patrick Larible, élu naguère chargé du sujet à la Région Poitou-Charentes. n I.B.

collectivités régionales, telles le
Languedoc-Roussillon, les Pays de la
Loire, Midi-Pyrénées et plus récemment
l’Île-de-France, aient, elles aussi, entrepris d’œuvrer, via l’élaboration d’un
Agenda 22, à l’égalité des chances des
personnes handicapées dans les différents domaines de la vie courante,
trente-deux ans plus tard, la diffusion de
cet outil reste encore confidentielle. “La
question du handicap tend en effet à être
abordée exclusivement sous l’angle de
l’action sociale, de l’hébergement et du
versement d’allocations compensatoires,
ce qui en fait une compétence départementale, témoigne Patrick Larible, alors
vice-président chargé du sujet en région
Poitou-Charentes. Mais en réalité, intégrer les handicapés à tous les aspects de
la vie sociale est une mission complexe
qui, comme le rappelle l’assemblée générale des Nations unies, couvre de multiples domaines : l’éducation, l’emploi, la
mobilité, les loisirs, le sport, tous champs
d’intervention qui ressortent des compétences des Régions et qu’il est nécessaire
de traiter de manière globale et
transversale.”
Sur la foi de cette conviction, la Région
a conçu quelque 25 catégories d’action.
Celles-ci impliquent de multiples acteurs, des associations et des entreprises,
des établissements d’enseignement et
des musées, des départements et des
services locaux de l’État, en particulier
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CHÂTEAU D’OIRON-CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

Tourisme et sport en Pays du Thouarsais

Au château d'Oiron, un robot permet
à des personnes restées au rez-dechaussée de visiter le premier étage.

le rectorat et les directions régionale et
territoriales du ministère de l’Environnement, des communes et des structures
intercommunales. Par ailleurs, les collectivités territoriales peuvent s’engager
de manière globale, comme la communauté d’agglomération de La Rochelle
qui a fait de son Agenda 22 un volet de
son Agenda 21, ou de façon plus thématique, à l’instar de la communauté de
communes du Pays de Thouars qui s’est
concentrée sur le tourisme, les loisirs et
les activités physiques et sportives (voir
encadré ci-dessus). La liste des actions
couvre en effet un large spectre, mêlant
les éléments plus subjectifs, tels que le
changement de regard porté sur les handicapés et la sensibilisation des acteurs
à leurs besoins, aux actes plus concrets,
comme la mise en place d’un pass
Handi’Sport (1), la réalisation de travaux d’accessibilité dans les réseaux de
transport et les lycées ou bien encore,
pour les 450 personnes accompagnant
des handicapés, la gratuité des trajets
dans les trains régionaux, voire celle des
billets dans les spectacles subventionnés
par la Région. Des domaines aussi variés que le financement, l’organisation
des services ou la formation du personnel sont concernés. Ainsi, une des actions de la Région a consisté à désigner
des référents dans chacun de ses services, référents qu’elle a préalablement
formés. Ceux-ci doivent veiller à la prise

en compte des besoins spécifiques des
handicapés et s’assurer notamment de
la cohérence des projets soutenus par la
Région.
QUATRE FORUMS ET DES
PROPOSITIONS

Le plan d’action reprend en effet un
certain nombre de propositions énoncées lors des quatre forums organisés
sur ce thème à intervalles réguliers par
le Conseil régional (2), où malgré la
diversité des angles abordés, tels les
rapports entre handicap et citoyenneté,
réussite ou territoire, un point fut récurrent : la nécessité d’éviter l’incohérence des interventions et de vérifier
l’ergonomie des aménagements spécifiques. “Ce sont deux écueils primordiaux. L’action des services est cloisonnée, organisée par thèmes et non en
fonction des besoins des usagers et du
type de public. Cela n’est pas sans conséquences sur la fonctionnalité des équipements”, relève Patrick Larible. Et ce
dernier d’appuyer sa démonstration de
quelques exemples : faute de formation, certains chauffeurs de bus
s’avèrent incapables de faire fonctionner les mécanismes d’accessibilité ;
dans les TER, des rampes d’accès, pourtant homologuées nationalement, se
sont à l’usage révélées incommodes
tant pour les usagers que pour le personnel qui avait du mal à les ranger…
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MISER SUR LES PETITES
ENTREPRISES

C’est du reste dans ces deux derniers
domaines, emploi et formation, situés au
cœur de ses missions que la Région
Poitou-Charentes s’est montrée la plus
novatrice. Celle-ci ne s’est ni contentée
de faciliter la signature de contrats d’apprentissage par les handicapés demandeurs d’emploi, ni d’évaluer les résultats
de ces formations sur leur recrutement,
ni d’attribuer à plus de quatre cents handicapés des bourses afin de les aider à
créer ou reprendre une entreprise. Elle
s’est également attachée à promouvoir
leur embauche dans un cadre pérenne,
tant au sein de ses services qu’auprès de
tiers. Le Conseil régional est en effet
parti de différentes réalités qu’il a pu
constater. En Poitou-Charentes, fin 2014,
quelque 15 000 handicapés étaient inscrits au chômage, soit 10 % du volume
total de chômeurs que comptait le territoire. Les petites entreprises y constituent le principal gisement d’emploi,
puisqu’elles y sont particulièrement
nombreuses. Celles-ci sont souvent
proches géographiquement mais aussi
parfois affectivement des handicapés.
Toutefois, aux termes de la loi, elles ne
sont soumises à aucune obligation d’embauche en la matière. Celle-ci ne

L'accessibilité
du réseau
de transport est
un préalable
aux autres
actions.

BERNARD SUARD / TERRA

“Le handicap, poursuit l’élu, ne doit pas
être l’affaire d’un chargé de mission ad
hoc mais celle de tous. Il faudrait que les
services fassent leur cette préoccupation,
dans l’exercice de toutes leurs missions,
qu’il s’agisse de concevoir un espace, un
transport ou une plaquette d’information. Notre société vieillit et donc le
nombre de personnes souffrant de déficiences quelconques, motrices, mais
aussi visuelles, auditives et intellectuelles,
est destiné à s’accroître. Or, la perception commune du handicap est trop
restreinte. Pour beaucoup d’acteurs institutionnels, dans un contexte de
connaissance lacunaire, fragmentaire,
insuffisante du phénomène, la question
du handicap se résume aux personnes
en fauteuil. Pourtant, celles-ci ne représentent qu’une proportion minime, de
l’ordre de 3 %, du nombre de handicapés au niveau national. De ce fait, l’action publique se focalise sur l’installation de rampes d’accès alors que
d’autres interventions, comme celles
relatives à la signalétique, aux loisirs, à
la formation ou à l’emploi sont tout
aussi importantes.”

s’impose qu’aux établissements dont le
nombre de salariés dépasse vingt personnes depuis plus de trois ans, les handicapés devant alors représenter 6 % de
l’effectif. Du moins, en théorie, les employeurs étant autorisés à s’exonérer de
cette obligation de diverses façons, notamment en acceptant d’acquitter une
contribution à l’Agefiph, organisme
chargé de gérer le fonds pour l’insertion
professionnelle des personnes handicapées. De fait, 7 % des sociétés de plus
de 20 salariés de la région PoitouCharentes n’employaient aucune personne handicapée.
FAVORISER L'INSERTION
PROFESSIONNELLE

Le Conseil régional a donc résolu de
modifier la donne. Pour ce faire, il verse
une subvention aux entreprises non soumises à l’obligation, dès lors que le salarié handicapé est recruté dans le cadre
d’un contrat à durée indéterminée. Si
l’entreprise est assujettie à l’obligation,
il abonde l’aide de l’Agefiph dont le
législateur a prévu qu’elle puisse bénéficier en cas d’embauche d’un handicapé. “Les aides qui sont versées en deux
fois ne sont pas négligeables”, estime
Hélène Charles, chargée de mission au
Conseil régional. Elles s’élèvent à 2 000 e
pour un temps partiel et à 4 000 e pour
un temps plein (3). Cumulée avec l’allocation de l’Agefiph qui oscille également
entre 2 000 e ou 4 000 e selon les cas (4),
leur montant peut atteindre 8 000 e. De
même, toute association qui emploie un
travailleur handicapé bénéfice d’une
prime.” Enfin, le Conseil régional se
réfère à l’article 15 du Code des marchés
publics, pour privilégier dans le choix de

ses prestataires et de ses fournisseurs les
structures dont la vocation est précisément de favoriser l’insertion professionnelle des handicapés, à l’instar des établissements de services d’aide par le
travail (Esat) et des entreprises adaptées. Ce qui fait dire à Patrick Larible :
“Ne serait-ce qu’à ce titre il est essentiel
d’amener les directions à s’approprier
l’Agenda 22 et la politique d’accessibilité.” Mais les résultats sont encourageants, le pourcentage de salariés handicapés à l’échelle régionale serait de
5 % ; il se rapprocherait donc du seuil
légal de 6 %. En moins de deux ans, plus
de 110 personnes, de profil variés tant
pour ce qui est de leur situation professionnelle que de leur déficience, ont pu
trouver un emploi stable dans une entreprise. Au sein de l’instance régionale, les
effets de cette politique sont encore plus
spectaculaires. En 2004, le taux précédemment cité était de 1,8 % ; en juin
2015, il dépassait les 7 %. Tous emplois
confondus, y compris ceux indirects
engendrés par le recours aux établissements et services d’aide par le travail, il
se montait en outre à 9 % de l’effectif.
Comme l’a écrit Antoine de SaintExupéry, l’avenir, nous n’avons pas seulement à le prévoir mais aussi à le permettre. n
Isabelle BERTHIER
(1) Le pass Handi’Sport est destiné à compenser le surcoût auquel
les handicapés doivent faire face, du fait qu’ils sont tenus de
prendre deux licences, l’une auprès de la fédération du sport
pratiqué, l’autre auprès d’Handisport.
(2) Les forums ont eu lieu en 2005, 2006, 2009, 2013.
(3) Une première moitié est versée au moment de l’embauche,
une seconde, dix-huit mois après
(4) L’aide de l’Agefiph est versée, si le salarié est embauché en
contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée
de plus d’un an.

.
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La montagne
pour tous

U

ne petite fille se rend chez ses
grands-parents qui habitent un
chalet savoyard. En chemin, elle
rencontre divers animaux emblématiques des milieux qu’elle traverse, forêt,
alpages, haute montagne : un cerf qui lui
explique que ce ne sont pas des cornes
qui ornent sa tête mais des bois dont,
pareils aux arbres, il se dépouille en hiver ; une marmotte qui siffle pour avertir
ses congénères de l’arrivée d’un prédateur ; une perdrix des neiges dont le
plumage estival est si semblable aux
couleurs du sol que Zoé manque la piétiner ; un bouquetin qui lui montre comment les membranes de ses pattes lui
permettent d’adhérer aux rochers.
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Faciliter l’accès de tous
en tout point du territoire
est une préoccupation
d’ordre démocratique.
C’est particulièrement
vrai s’agissant des sites
prestigieux qu’offrent
la montagne et des formes
de loisirs qui peuvent s’y
pratiquer. Le Département
de Savoie, associé
aux différents acteurs
du tourisme, mène depuis
des années une politique
en ce sens, ayant bien
compris que ce qui facilite
la vie d’une personne
frappée de déficience
bénéficie à l’ensemble de
la population. Il en va ainsi
de l’aménagement des
itinéraires de randonnée
comme des cheminements
piétons en milieu urbain.
Une vingtaine
de stations
savoyardes sont
équipées pour
rendre le ski
accessible.

Telle est la trame d’un conte que le parc
national de la Vanoise a récemment
conçu pour ses visiteurs. Et pour que
nul, y compris un non-voyant, ne soit
privé de cet enseignement, le livre sera
non seulement édité en braille mais
également sous un support audio, une
grande partie des déficients visuels ne
sachant pas lire le braille. “Cela répond
à une des missions que le législateur
nous a assignées, éduquer le public, tout
le public, à l’environnement, lui permettre de goûter la beauté de la nature,
l’aider à percevoir la richesse de la flore
et de la faune et lui faire partager notre
connaissance du milieu”, explique le
rédacteur de l’ouvrage, Patrick

Rouland, alors chargé de mission du
parc de la Vanoise.
Depuis une dizaine d’années en effet, à
l’instigation du conseil général de la
Savoie et de l’agence départementale
du tourisme, l’établissement public s’est
progressivement attaché à rendre accessible la grandeur du site de la Vanoise
aux handicapés, quel que soit le handicap, moteur, psychique ou sensoriel
(voir encadré page ci-contre).
En matière d’accueil des touristes handicapés, la Savoie a du reste une longue
expérience, il est vrai longtemps limitée
au domaine du ski alpin. Du fait de la
notoriété apportée aux activités sportives de montagne par les jeux olympiques et para-olympiques d’hiver de
Tignes et d’Albertville de 1992, la pratique de la glisse s’y est ainsi développée
parmi les personnes en fauteuil qui
l’effectue sous de multiples modes : sur
un ou deux skis, en solo, de façon partiellement assistée ou sous l’égide d’un
pilote. Un des leaders mondiaux des
équipements de ski assis, la société
Tessier qui fut créée en 1994 est d’ailleurs une entreprise savoyarde.
Aujourd’hui, une vingtaine de stations,
entre autres Tignes, La Plagne ou Les
Menuires, accueillent plus de 2 500
skieurs handicapés par an.
En outre, au fil du temps, l’office du tourisme a entendu élargir aux activités
estivales, y compris nautiques, l’offre
touristique pour ces derniers. Pour
l’heure, néanmoins, l’importance des
investissements nécessaires, du reste
partiellement subventionnés par le
Conseil général, ainsi que la diversité
des déficiences limite la prise en compte
de toutes les familles de handicaps.
“Nous n’entendons pas, témoigne
Gérard Thiévenaz, chargé de mission à
l’Agence touristique départementale de
la Savoie, que toutes les stations soient
accessibles et préférons concentrer nos
efforts sur celles qui ont envie de répondre à cette demande, de fait sur celles
qui ont accepté de désigner des référents
en la matière. Lesquels seront formés à
cet effet.”

accessibilité

et handicap

Les stations ont beau vanter à l’envi leurs
capacités d’accueil, en pratique, une fois
arrivés à destination, les handicapés se
heurtent souvent à toute une série d’obstacles. Comment accéder aux différents
services, tels que les remontées mécaniques ? À qui doivent-ils s’adresser pour
obtenir les renseignements indispensables ? Leur interlocuteur connaît-il
vraiment la localité et les caractéristiques
précises des établissements qu’ils sont
susceptibles de fréquenter ? Le parking

Le public le plus
large doit pouvoir
accéder
aux richesses
de la nature.

Six “promenades
confort” ont été
aménagées,
lesquelles profitent
à tous.

Le parc de la Vanoise à l’initiative
700 000 personnes visitent chaque année les 55 000 hectares du parc de la Vanoise. 11 000 d’entre elles participent aux 285 animations telles que des sorties
découverte ou des conférences.
Plusieurs activités, conçues précisément pour les handicapés, qu’ils soient sensoriels, moteurs ou cognitifs, sont en outre proposées, dans une double optique
de loisir et d’éducation à l’environnement. Un certain nombre de sorties accompagnées sont ainsi programmées chaque année. Selon les années
et les conditions météorologiques plus ou moins favorables, elles regroupent entre 40 et 90 personnes. Dans chacun des quatre secteurs du parc, deux salariés
ont été formés à cet effet.
Dans le secteur de l’Orgère, dans la vallée de la Maurienne, les non-voyants peuvent apprendre à différencier l’écorce d’un épicéa de celle d’un mélèze ou d’un
pin sylvestre et à distinguer les chants d’une vingtaine d’oiseaux, passereaux, merles ou gros-becs, tout en s’en représentant l’apparence et les dimensions,
grâce à des modèles en bois que le parc a fait fabriquer par un artisan local.
Des raids de trois jours en haute montagne sont organisés à la demande d’une association de malentendants “Les montagnes du silence”.
Sur le plateau de la Grande Sassière, dans la vallée de la Tarentaise, une des cinq réserves naturelles gérées par le parc, un chemin quasiment sans déclivité,
situé sur la courbe de niveaux, a été aplani et élargi par endroits, afin de permettre aux tétraplégiques, aux paraplégiques, mais aussi aux personnes
en béquille et aux enfants en poussette de pouvoir observer des chamois, des bouquetins ou des marmottes.
Enfin, lors de courtes promenades accompagnées, les déficients mentaux peuvent se familiariser avec la flore et la faune.
Par ailleurs, trois des seize refuges que comprend le parc peuvent accueillir des personnes handicapées.  I.B.
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qu’il leur désigne est-il accessible ? Où
peut-on trouver des logements adaptés ?
Existe-t-il une offre globale de services,
regroupant restauration, hébergement et
activités dans un périmètre restreint, de
façon à limiter les transports et par là
même améliorer l’accessibilité ? Autant
d’interrogations qu’il leur faut lever.
“C’est dans le domaine de l’hébergement
et des trajets entre les différents équipements que les difficultés sont les plus
grandes, reprend le représentant de l’office du tourisme. Or, ces derniers sujets
sont cruciaux, dès lors qu’il s’agit d’attirer
une clientèle extérieure au département.
Aux écueils intrinsèques au milieu, comme
la difficulté de circulation dans des rues
pentues et enneigées s’ajoute une certaine
inattention aux besoins réels du public. Et
ce dernier de multiplier les exemples de
cette négligence : Les couloirs sont étroits,
les douches exigues, les w.-c. communs ne
se trouvent pas au même étage que les
chambres.” Ce que confirme de façon très

concrète Patrick Rouland : “Il n’est pas
rare que la barre de transfert dans les toilettes soit montée à l’envers.”
En collaboration avec la direction départementale des territoires de Savoie, l’Association des paralysés de France et les
ergothérapeutes du Conseil général,
l’office du tourisme de Savoie a donc
élaboré une fiche où est répertorié tout
ce à quoi les professionnels doivent veiller. Parallèlement, il a résolu de faire visiter les établissements par certaines personnes du réseau. “La fiabilité des
informations transmises par les hôteliers
et les restaurateurs est des plus incertaines.
Il est donc impératif de ne pas se contenter
de leur déclaration et de s’assurer que les
installations sont utilisables par les handicapés et en particulier par les personnes
à mobilité réduite. L’Office du tourisme
peut être moteur mais au final c’est aux
professionnels directement en contact
avec la clientèle qu’il incombera de répondre aux besoins des handicapés. Or, si
la question ne se pose plus pour les moniteurs de ski et les accompagnateurs, formés à cet effet depuis des années par les
associations de handicapés et leurs syndicats professionnels, il n’en est pas de
même des responsables de l’hébergement.
En la matière, seuls les gestionnaires de
centres de vacances reçoivent une formation spécifique.”
Pour que ceux-ci cessent de ne voir
qu’une contrainte et un coût dans la réglementation, l’Office du tourisme, en
collaboration avec les acteurs intéressés,
promeut une approche plus globale de
l’accessibilité. Le souci d’adaptation
stricte au handicap doit céder place à la
notion de confort d’usage, de facilité
d’utilisation pour tout un chacun, quelles
que soient ses aptitudes. “La clarté des
informations, la lisibilité des caractères
profitent à tous et pas seulement aux déficients visuels ou cognitifs”, observe
Gérard Thiévenaz. Une telle inflexion
évite en outre de cibler une clientèle trop
restreinte et par là même favorise la multiplication des opérations. “Insister sur ce
qu’apportent aux personnes âgées, aux
enfants ou aux familles avec poussette certains aménagements de chemins accroît la
possibilité de voir les acteurs publics s’emparer du sujet. C’est ce que révèle l’exemple
du parc de la Vanoise. Six promenades de
ce type y ont été aménagées. Il n’y en aurait
eu probablement qu’une ou deux si le seul
public visé avait été les personnes en fauteuil”, conclut le chargé de mission. 
Isabelle BERTHIER
lll
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Ateliers
nationaux,
Ateliers
des territoires
Que les Ateliers soient nationaux ou territoriaux,
que la problématique soit centrale ou proposée

localement, que l’équipe projet soit nationale ou locale,
la philosophie des Ateliers reste la même : réunir les élus, une équipe pluridisciplinaire
et les services de l’État, confronter les points de vue et aborder les questions soulevées
à travers l’élaboration d’un projet. Et si tout ne débouche pas, si tout ne se réalise pas,
DGALN / DHUP / AD1

cette construction commune est néanmoins féconde, au point de faire des émules.

dossier

Les Ateliers, dix ans au service de l'aménagement

p. 32

Initiés il y a dix ans dans le périmètre national, déclinés ensuite dans une version
plus locale, les Ateliers sont à la fois une démarche et une méthode de co-élaboration
d'une stratégie de territoire et de co-construction d'un projet. Ils sont également le
reﬂet d’un nouveau mode d’intervention de l’État lequel, sans renoncer à ses responsabilités, se fait moins prescripteur pour être plus facilitateur, accompagnateur
et stratège.

Une démarche, une méthode, trois sessions

p. 35

Monica-Isabel Diaz est responsable du bureau des stratégies territoriales au sein
de la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, structure ministérielle
en charge de la supervision des travaux et des différentes étapes des Ateliers.
Interview.

Un Atelier national dédié aux risques

p. 39

Menés en 2014 et 2015 sur cinq sites pilotes sous le titre générique des Territoires
en mutations exposés aux risques, les ateliers inversent les regards habituels sur la
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présence de l’eau. Les aléas qui lui sont liés ne sont plus repoussés, l’intégration
du risque renouvelle les approches urbaines et territoriales.

Saint-Pierre-des-Corps
Quand le risque déﬁnit le projet

p. 40

Délimité par la Loire et le Cher, le Val de Tours, protégé depuis toujours par un
système d’endiguement, reste exposé au risque d’inondation. Dans sa prise en
compte, le projet imaginé en commun par Saint-Pierre-des-Corps et les communes
du val dessine les bases de relations maîtrisées avec le ﬂeuve et son afﬂuent tout
en instaurant une nouvelle solidarité territoriale.

L'équipe projet,
moteur des Ateliers

p. 43

Architecte urbaniste, lauréat du Palmarès des jeunes urbanistes 2012, Yannick
Beltrando a participé à l’équipe projet de l’Atelier national consacré aux territoires
économiques et a dirigé celle dédiée à l’Atelier territorial de Nîmes Montpellier.
Retour sur cette double expérience.

Saint-Brieuc
Le paysage, un thème transversal et fédérateur

p. 46

Pour répondre à de multiples déﬁs, les élus de l’agglomération de Saint-Brieuc ont choisi un
cadre, les Ateliers nationaux impulsés par les services de l’État, et un thème transversal fédérant
toutes les problématiques, le paysage.

Bourgogne
La transverse, un axe de développement et de solidarités

p. 50

L’Atelier des territoires mené en région Bourgogne s’est penché sur trois sites. Sur le territoire
de l’Avallonais dans l’Yonne, l’afﬁrmation d’un axe est-ouest serait de nature à équilibrer les
liaisons nord-sud qui elles ne manquent pas, entre vallées, voies ferrées, autoroute et
canaux.

Limousin
Bourgs centres et bourgs relais

p. 52

L’Atelier des territoires tenu en Limousin s’est penché sur la caractéristique de la région, à
savoir une très faible densité, des bourgs et des villages dispersés, des hameaux et des maisons

isolés. La réﬂexion s’est portée sur un fonctionnement centré sur les bourgs, hiérarchisés en
deux niveaux, sans esquiver la question majeure de la mobilité et de l'offre de transport.

Limousin
Penser la campagne

p. 54

Le géographe Francis Beaucire a participé à l’équipe projet constituée par la DREAL du Limousin
dans le cadre de l’Atelier des territoires consacré aux zones rurales et à la faible densité. Il
livre ici les enseignements de cette intervention.

La Ferté-Macé (Normandie)
L'Atelier des villes et bourgs normands

p. 55

La Ferté-Macé est, avec Valognes et Vire, l’une des trois villes pilotes choisies par la Région
Basse-Normandie pour illustrer sa candidature à l’organisation d’un Atelier territorial sur la
problématique du parc de logement social en perte d'image et mal intégré au tissu urbain.
Le déroulement de l’Atelier a permis d’élargir très vite la question initiale à la nécessaire
redynamisation des centres-bourgs et à la non moins incontournable coopération
intercommunale.
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Les Ateliers… dix ans au
service de l’aménagement
Initiés il y a dix ans dans le périmètre national, déclinés ensuite dans une version plus locale, les Ateliers sont
à la fois une démarche et une méthode de co-élaboration d’une stratégie de territoire et de co-construction
d’un projet. Ils sont également le reﬂet d’un nouveau mode d’intervention de l’État lequel, sans renoncer
à ses responsabilités, se fait moins prescripteur pour être plus facilitateur, accompagnateur et stratège.

DGALN / DHUP / AD1

La première session
d'un atelier
comprend toujours
une visite des lieux
par tous
les participants.

Les séances de travail des “Ateliers
nationaux” et des “Ateliers des territoires”, mettent en présence
autour d’une table, le temps de
quelques rencontres intenses, des
urbanistes et leurs équipes et les élus
d’un territoire. Crayons en main, ils
explorent des hypothèses, définissent des stratégies, dessinent ensemble les grandes
lignes des projets qui pourraient en matérialiser les principes. Dans une ambiance studieuse, conviviale et productive, des situations locales parfois confuses semblent
s’éclaircir, des problèmes apparemment insolubles
trouvent un début de résolution.
Rien que de très banal.
Sinon qu’un troisième groupe d’interlocuteurs, porteur
d’informations et de conseils, est présent durant les
débats : des agents de la DGALN, des DREAL et des
32 D i a g o n a l 197 Juillet 2016

DDT. Car c’est l’État qui est à l’initiative de ces rencontres,
qui a déterminé les thèmes de réﬂexions, les problématiques et les territoires qui les illustreront. C’est encore
l’État qui a choisi les équipes d’urbanistes qui travaillent
au service des élus, l’État et ses services déconcentrés qui
s’installent à cette occasion dans un rôle parfois
inédit…
Les “Ateliers nationaux” d’abord, puis les “Ateliers des
territoires”, créés à l’initiative du bureau des stratégies
territoriales de la direction de l’habitat, de l’urbanisme et
des paysages en 2006, sont devenus au ﬁl du temps le
modèle d’une forme d’approche des problèmes d’aménagement et d’urbanisme, privilégiant l’élaboration
concertée et rapide de projets.
L’architecte et urbaniste de l'État Cristina Garcez,
aujourd’hui directrice de la prospective et des projets au
sein de l’Établissement public foncier LanguedocRoussillon, fut à l’origine de cette démarche dont elle

"Ce n'est pas
l'argent qui amène au
projet, c'est le projet
qui permettra de
trouver l'argent"
QQ

(Cristina Garcez)

OBRAS

Titre
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teliers
dossier
nationaux

rappelle les principes fondamentaux. “La méthode proposée consiste à offrir pendant une année, à des élus volontaires
et candidats, sélectionnés par un jury national, les compétences et le regard extérieur d’une équipe pluridisciplinaire
de hauts niveaux, réunissant autour d’un mandataire architecte, urbaniste, ou paysagiste urbaniste, des experts de l’environnement, de l’économie, de la programmation, de la
mobilité, etc.” Ce “regard extérieur” est dispensé dans un
cadre particulier. Car, poursuit Cristina Garcez, “cette
équipe a pour mission d’aider les élus à élaborer un projet
de territoire dans un format d’atelier sur place, réunissant les
maires, les services de l’État, les acteurs locaux impliqués
dans la fabrication du territoire…”.
La démarche s’inspire de pratiques anciennes, le travail
en atelier fait quasiment partie de la mythologie propre
à l’enseignement puis à l’exercice des métiers de l’architecture et de l’urbanisme. Ainsi, à Montreuil au début des
années 1990, les “Ateliers centre-ville” rassemblèrent des
grands professionnels, Alvaro Siza, Michel Corajoud ou
Christian Devillers, autour du “sens à donner au projet
urbain, sa taille, sa forme…”. Alvaro Siza avait alors requis
la présence des élus pour débattre au fur et à mesure des
préconisations issues de l’Atelier.
En 2006 donc, la DGALN songe à confronter cette pratique aux grands problèmes de l’heure : le littoral, la montagne, le SDRIF… “Il ne s’agissait pas d’une stratégie, se
souvient Cristina Garcez, mais de mettre en place une
méthode de travail.”
Monica-Isabel Diaz, en charge aujourd’hui de la mise en
œuvre des Ateliers (voir p. 35), Yannick Beltrando (voir
p. 43) et Francis Beaucire (voir p. 54), deux des urbanistes
ayant participé à des “équipes projet”, détailleront comment concrètement se déroulent aujourd’hui ces rencontres. La confrontation entre les élus et des professionnels de hauts niveaux en reste l’un des principes de base.
Le mandataire des équipes doit être entouré des compétences nécessaires pour mener “une démarche itérative entre
les différents domaines de l’aménagement, le transport, la
programmation, la question environnementale…”
Les premiers Ateliers – dits nationaux – permirent de
s’interroger sur le devenir de territoires spéciﬁques. Les

À Saint-Pierre-des-Corps,
la réalisation d'un tertre
d'adossement à la digue
permet de reconsidérer
la constructibilité
à l'arrière
de cette dernière.

deux “Ateliers littoral” – de 2006 à 2007, puis de 2008 à
2010 – s’étaient donnés pour but de “penser l’espace littoral
dans ses rapports aux échelles les plus larges, régionale et
nationale ; de sortir du diagnostic-constat en faveur du
diagnostic-projet et de participer à la construction d’une
vision de l’avenir des littoraux propre à l’État”. Et cet
Atelier permit principalement de mettre en lumière
l’absence de “projet à la bonne échelle partout sur le littoral”. Cristina Garcez remarque avec le recul que le recours
à la méthode des ateliers “permettait également de sortir
du conﬂit qui existait à l’époque entre la loi littoral et les
élus, entre la protection et le développement”. Sur chacun
des sites, les urbanistes et les élus ﬁrent mine d’ignorer la
loi, qui s’applique “parcelle par parcelle”, pour adopter
une vision plus globale, en dessinant des espaces proches
des rivages, en privilégiant des entités paysagères, et pour
ﬁnir des projets qui amenaient à une application tout aussi
rigoureuse de la loi littoral, mais adaptée au terrain.
METTRE LA RÈGLE AU SERVICE DU
PROJET

Quant à l’Atelier montagne en 2013, emmené par l’équipe
projet constituée par le paysagiste Alain Marguerit, il
permit par exemple de s’interroger sur la manière dont
les enjeux liés au réchauffement climatique se déclinent
dans le Jura, dans les Pyrénées ou dans le Massif
central.
Ces expériences furent l’occasion de faire la démonstration d’une forme de créativité juridique, conséquence d’un
principe fort peu orthodoxe, énoncé par Cristina Garcez :
“Lorsqu’on commence un projet par la réglementation,
celle-ci se révèle complètement improductive. On n’a pas
de projet, on ne fait qu’appliquer la règle. Or, la règle doit
être au service du projet, et non le contraire. Durant l’Atelier, la première règle que nous avions ﬁxée était : on abolit
la règle.”
L’étude de la situation de la communauté de communes
du Haut Allier autour de la ville de Langogne démontra
les difﬁcultés de mettre en œuvre un SCoT en zone rurale,
montagneuse et peu dense. Cristina Garcez se souvient
des débats enrichis par les travaux d’Alain Marguerit.
“Faire un SCoT demande cinq ans de travail, un diagnostic
exhaustif, c’est très lourd pour des élus qui ont besoin de
cohérence”. À Langogne, “nous avons voulu que les élus
fassent un projet ensemble, pendant l’Atelier. À la ﬁn, ils
ne voulaient plus faire de SCoT, puisqu’ils avaient leur
projet.” Cette démarche eut pour conséquence la reconnaissance d’un “PLUI valant SCoT”, qui ﬁt l’objet d’un
décret (1).
Les services de l’État sont les incitateurs de la démarche,
ils choisissent les sites, les thématiques, les urbanistes…
Durant le déroulement des ateliers ils en sont encore des
acteurs essentiels, jouant le rôle permanent d’informateurs, mettant à la disposition des intervenants des statistiques et des documents divers. Tout cela dans une
ambiance et un contexte très inhabituel. “Pour les services
de l’État, l’application de la méthode atelier, le fait de laisser
les règles de côté, de passer au dessin “en direct”, sans ﬁlet,
ça les déstabilisait complètement, se souvient Cristina
Garcez. Cette déstabilisation permettait aux gens de douter
OOO
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DREAL LIMOUSIN

En Limousin, l'Atelier
des territoires s'est
penché sur la faible
densité et
la dispersion
des hameaux.

d’eux-mêmes et de refuser les certitudes. L’idée était de les
faire sortir un peu de leur rôle régalien tout en les confrontant à des personnes dont les compétences pouvaient donner des idées pour trouver des solutions…”
Les élus ne pouvaient que se féliciter de cette présence
discrète mais attentive de l’État. “Il s’agissait de démontrer
aux élus que ce n’est pas l’argent qui amène au projet, mais
que c’est le projet qui leur permettra de trouver l’argent.
S’ils ont un projet, ils vont pouvoir se battre pour trouver
de l’argent…”
UNE CONFRONTATION FÉCONDE DE
TOUS LES ACTEURS

Une première évolution dans la nature des Ateliers intervient lorsqu’ils ne débattent plus de territoires particuliers,
mais de thématiques avec les “Ateliers nationaux,
Nouveaux territoires économiques” en 2010 et 2011. Il
s’agissait alors de passer de “territoires à enjeux à des
thématiques à enjeux”, pour reprendre l’expression
d’Étienne Crépon, alors directeur de la DHUP. Dans ce
cadre, les appels à candidatures des sites et des urbanistes
furent davantage formalisés.
L’équipe emmenée par David Mangin et l’agence Seura,
lauréats de la consultation pour les Nouveaux territoires
économiques, se composait d’un grand nombre d’urbanistes de talents. Durant cette session, les ateliers, emmenés par Yannick Beltrando, eurent l’occasion d’aborder
le cas particulier du site de la vallée du Bartassec à l’entrée
de Cahors, une zone commerciale se révélant être également une zone à haut risque d’inondations, violentes de
surcroît. Le grand nombre d’interlocuteurs présents permit des avancées considérables (voir Diagonal n° 189,
octobre 2013, p. 8-10 et p. 43 de ce numéro). Un supermarché Carrefour et des concessionnaires automobiles
se trouvaient au cœur d’une zone inondable. Les ateliers
en confrontant des hydrauliciens et des responsables économiques, des représentants de l’État – porteurs de la
règle en matière de PPRI – et des élus, ont permis d’ébaucher des solutions radicales, le déplacement des parkings
des concessionnaires automobiles, la mise sur pilotis d’un
magasin, le déplacement d’un supermarché…
Quelques semaines plus tard, la tempête Xynthia causait
des dégâts considérables et un grand nombre de victimes
en Charente-Maritime. Le Premier ministre François
Fillon déclara : “Il ne faut pas simplement dire qu’on va
34 D i a g o n a l 197 Juillet 2016

(1) Article L. 123-1-7 de la loi Grenelle II : “Quand le
PLU est élaboré par un EPCI et n’est pas situé dans
le périmètre d’un SCoT, il peut, après accord du préfet, comprendre celles des dispositions d’urbanisme
qui ressortissent à la seule compétence des SCoT.
L’accord du préfet porte sur le fait que le périmètre
du PLU permet d’atteindre les objectifs visés au premier alinéa du IV de l’article L.122-3. Le PLU a alors
les effets du SCoT.”

démolir les maisons, mais il faut aussi donner une perspective aux élus sur la manière d’aménager autrement.”
Étienne Crépon propose alors un “Atelier d’urgence”
réuni autour de l’urbaniste François Grether. Ses travaux
vinrent bouleverser quelques certitudes concernant les
causes de la catastrophe, en mettant par exemple en évidence dans cet écosystème architecturé par l’homme,
entre mer et marais, des incohérences liées à l’absence
d’entretien de canaux au nom de la protection de la ﬂore,
ou les conséquences de la disparition du bétail sur l’assèchement et donc l’imperméabilisation de
l’arrière-pays…
Cette première approche de la thématique a entraîné la
réalisation d’un Atelier consacré aux risques, co-organisé
par la DHUP et la direction générale de la prévention des
risques (DGPR), sous la houlette de l’urbaniste Frédéric
Bonnet. On peut aujourd'hui mesurer les conséquences
qu'ont eues ses travaux pour l’aménagement de la commune de Saint-Pierre-des-Corps et des communes voisines, confrontées aux crues de la Loire (voir p. 40).
Aujourd’hui c’est à la thématique des paysages que s'attelle le prochain Atelier national, nous verrons quelles
sont les attentes de la commune de Saint-Brieuc dont le
site a été choisi pour l’illustrer (voir p. 46).
Les “Ateliers des territoires”, initiés en 2013, constituent
une déclinaison des principes de la démarche à d’autres
échelles et en variant les thématiques.
L’Atelier des territoires est l’occasion pour les DREAL
et les DDT(M) qui le souhaitent de s’approprier la
démarche. “Chaque Atelier des territoires est déﬁni par la
DREAL en fonction des priorités et des enjeux locaux en
matière d’aménagement et d’urbanisme. Il s’agit d’organiser une réflexion en s’appuyant sur une équipe projet
externe, autour d’une thématique unique et d’au moins trois
territoires volontaires.” Nous aborderons dans ce dossier
quelques exemples de thématiques traitées lors de la première session des ateliers des territoires, les projets qui en
ont été issus et ce qui s’en est suivi. Il en sera ainsi de la
construction de solidarités territoriales en région
Bourgogne (voir p. 50), de l’avenir des territoires ruraux
en Limousin (voir p. 52) ou de l’attractivité des villes
petites et moyennes en Basse-Normandie (voir p. 55).
Les ateliers n’ont pas tous eu de conséquences immédiates, mais Cristina Garcez constate que leurs préconisations se sont parfois concrétisées “par l’évolution de
certains documents d’urbanisme, comme le SCoT littoral
sud de la Côte Vermeille et des Albères, le PLU d’Antibes,
des évolutions de forme urbaine en limite de la ville comme
l’“écorempart” de Guérande, le rapprochement des deux
berges de la baie de Morlaix divisées par deux SCoT…”
Le principal bénéﬁciaire de cette démarche est sans doute
l’État, qui au sein des ateliers apparaît dans un nouveau
rôle, de conseil et d’incitateur de projet. Preuve s’il en est
de leur efﬁcacité, les ateliers organisés par la DGALN
¯ font des émules, dans telle ou telle DDT, au sein de Voies
navigables de France ou de l’Établissement public foncier
du Languedoc-Roussillon, comme un modèle d’élaboration de projets.
Car le propre d’une démarche est bien d’aider à
avancer. Q
Marc LEMONIER
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Une démarche,
une méthode, trois sessions
Monica-Isabel Diaz est responsable du bureau des stratégies territoriales au sein de la direction de l’habitat, de
l’urbanisme et des paysages, structure ministérielle en charge de la supervision des travaux des Ateliers. Interview.
Plus qu'un titre,
les Ateliers sont
avant tout
une méthode.

“Tous autour
d'une table
pour discuter du projet
et dessiner.”

DGALN / DHUP / AD1

QQ

Diagonal : Pourquoi avoir choisi le
mot “Atelier” ? Est-ce que c’est une
référence aux métiers de l’architecture ou de l’urbanisme ?
Monica-Isabel Diaz : C’est un
vocabulaire qui renvoie à une
forme de pratique. L’Atelier, dans
une agence d’architecture ou
d’urbanisme, évoque le travail collégial ; tous autour
d’une table pour discuter du projet et dessiner…
Renzo Piano appelle son agence “Workshop”, d’autres
architectes ont choisi “L’Atelier” ou encore “La
Fabrique”.
QQ Comment déﬁnir le principe des Ateliers, est-ce
une pratique, une démarche ?

C’est une démarche, l’idée de processus est importante ;
nous mettons en mouvement – c’est un peu prétentieux

de le dire – une communauté d’acteurs qui, habituellement ou de manière traditionnelle, ne travaillent pas
forcément ensemble. L’utilisation du mot “démarche”
renvoie au fait que l’on est dans un processus non habituel, que l’on crée une nouvelle façon de faire, que l’on
ne s’inscrit pas dans des choses préexistantes.
Le terme “démarche” est également lié à l’expérimentation, d’ailleurs le terme “démarche expérimentale”
convient mieux dans le sens où elle vient provoquer
une effervescence sur les territoires. Chacun sort de son
rôle habituel et se projette sur ce que l’on va créer
ensemble.
Les Ateliers permettent d’accompagner les territoires
sur ce que l’on appelle le projet ; encore un autre mot
qui vient du monde des praticiens, des architectes, des
paysagistes, des urbanistes. C’est Cristina Garcez qui a
introduit au sein des murs de l’État cette pratique
OOO
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propre au monde de la maîtrise d’œuvre, du territoire
et des professionnels, il y a de cela une dizaine d’années,
aujourd’hui le bureau démultiplie la démarche pour un
grand nombre de territoires candidats.
Les Ateliers ne se substituent à rien, ce n’est que de la
valeur ajoutée, ils ouvrent un espace de dialogue nouveau, en sorte que chacun se nourrisse du temps que
l’on prend pour réﬂéchir ensemble. À l’issue du processus, chacun reviendra sur son poste habituel après
s’être nourri des pratiques des différents acteurs, l’élu
revient à ses projets et va peut-être intégrer des choses
qu’il a vécues dans cet espace de dialogue.

“chantiers-laboratoires” qui se concrétisent dans l’Atelier des territoires.
Sylvia Pinel, avant de partir, a lancé l’action “Périurbain
et montagne” avec le Commissariat général à l’égalité
des territoires (CGET), ainsi que l’une des actions
prioritaires aujourd’hui : l’Atelier sur le périurbain.
D’autres projets concernent la montagne et le changement climatique.
QQ Comment sont choisis les sites où se dérouleront

les Ateliers ?

Nous discutons de manière collégiale avec un réseau
d’acteurs qui vont être concernés par les thématiques.
L’Atelier national consacré aux risques s’est nourri des
informations données par la direction générale de la
prévention des risques (DGPR) ou d’acteurs reconnus et légitimes tels que le Centre européen de prévention du risque d’inondation par exemple, et de
quelques chercheurs. Dans le même temps nous
construisons un jury, pour aller sélectionner les sites
tout en précisant la thématique.
Les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) sollicitent les
collectivités et viennent proposer des sites de projet.
L’Atelier des territoires a décidé de manière très stratégique d’impliquer les services de l’État au niveau
régional et départemental, en les rendant pilotes de la
démarche, sur leurs territoires alors qu’ils sont parfois
identiﬁés comme les obstacles au développement…

QQ Les Ateliers nationaux ont d’abord traité de problématiques liées à des types de territoires, le littoral, la
montagne…

Dans le cadre de l’Atelier national ce sont des thématiques bien identiﬁées, dont on comprend le lien avec
ces deux grandes typologies de territoires, le littoral et
la montagne. Le bureau des stratégies territoriales était,
à l’origine, essentiellement tourné vers le suivi des
grands documents d’urbanisme à l’échelle régionale.
Les Ateliers s’emparent de ces grandes thématiques en
souhaitant les aborder de manière différente, et non
pas dans le cadre d’un schéma réglementaire – le
SDRIF, le SAR ou la DTA.
QQ Aujourd’hui les sujets des futurs Ateliers nationaux sont déterminés directement par les Cabinets
ministériels…

Les nouveaux sujets sont d’abord discutés en haut lieu,
puisqu’ils sont traités au niveau des Cabinets avec une
communication des ministres très importante.
L’Atelier Paysage s’empare de la problématique des
Plans paysages réactivés par Ségolène Royal en 2014.
La Ministre avait lancé dix grandes actions, dont les

QQ Les DREAL doivent-elles suivre des règles concernant les sites qu’elles proposent ?

Le critère principal est la pertinence du site choisi, il
faut que ce soit un grand territoire de type bassin de
vie, où des blocages sont identiﬁés et où la complexité
des enjeux mérite un renouvellement du regard…
Les sites retenus dans le cadre des Ateliers des territoires présentent des enjeux liés à des enjeux urbains
et d’aménagement. Les sujets soulevés par les élus et
les services de l’État sont des problématiques de friches,
qui représentent une déprise économique, une perte
d’attractivité, une perte démographique, un vieillissement du bâti… Ce que l’on regarde, c’est le potentiel
du site et sa capacité de mise en mouvement, notamment du point de vue de la gouvernance, en vériﬁant si
tel ou tel maire est impliqué et volontaire. On examine
également la question posée et sa pertinence pour une
typologie de territoire. Si c’est une question récurrente
à l’échelle nationale, il y a effectivement de quoi travailler pendant un an, sans oublier les spéciﬁcités des
territoires car la réponse sera locale.

Lors de la première
session, l'équipe
projet propose
des pistes et fait
réagir les élus.

DGALN / DHUP / AD1

QQ Quand, comment et qui choisit l’équipe projet ?
S’agit-il d’une personne seule qui constitue une équipe
autour d’elle ?
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L’équipe projet est nécessairement pluridisciplinaire.
Son mandataire – c’est une conviction – doit nécessairement être architecte, urbaniste ou paysagiste, parce
que ce sont des professionnels capables de faire la synthèse des différentes composantes qui constituent
l’organisation d’un territoire et qu’ils savent faire
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QQ Les Ateliers sont un lieu de rencontre. Pour qu’un
atelier fonctionne, qui faut-il autour de la table en
permanence ?

Le trio incontournable : les élus – avec les maires, si
possible –, les services de l’État – avec les DREAL et
les DDT – et l’équipe pluridisciplinaire. C’est le préfet
qui invite les maires pour participer à l’Atelier, puisque
c’est l’État qui organise. Les services de l’État composent un texte dont le but est de “donner envie”, l’Atelier est une offre de service gratuite qui demande en
échange un engagement des élus qui se traduit par leur
présence aux travaux.
Le périmètre d’étude n’étant jamais ﬁgé. On peut inviter les communes voisines du site choisi pour répondre
à une géographie de projet. Par exemple, pour SaintPierre-des-Corps, on est allé chercher tout de suite les
villes situées à l’est et à l’ouest de son territoire. Le
maire de Tours n’était pas là au départ, mais il était
présent au troisième Atelier.
QQ Comment matériellement débutent les Ateliers ?

La session inaugurale de l’Atelier débute par une journée complète de visite du site avec tous les acteurs.
L’équipe projet est dans l’autocar avec des élus, l’État,
la CCI, le CAUE, le Conseil général, etc. C’est une
journée extrêmement riche, organisée par les services
de l’État et les collectivités, l’itinéraire permet de
découvrir ensemble le territoire de projet. L’équipe
projet ne participe pas à cette préparation, elle est invitée à découvrir le site tel que les acteurs le voient.
Le lendemain, c’est l’équipe qui prend la main pour
énoncer une première vision du territoire : “Voilà ce
que nous avons compris de tout ça.” Les urbanistes
doivent travailler très vite. Ils ont une matinée pour
travailler, ils sont accompagnés par les services de l’État
qui ont mis à leur disposition un maximum d’informations ainsi qu’une panoplie de supports
cartographiques.
QQ Cet impératif de rapidité et l’obligation pour les
équipes d’imaginer un projet dans l’urgence font-ils partie
du concept des Ateliers ?

La visite de terrain
inaugure la première
session des Ateliers,
comme ici,
à Saint-Pierre-des-Corps.

DGALN / DHUP / AD1

dialoguer les différentes disciplines. Il y a un jury par
site. Pour l’Atelier des territoires, il est constitué des
DREAL, des DDT, de personnalités invitées, des architectes et paysagistes conseils de l’État, parfois du
Cerema et le bureau des stratégies territoriales émet
également un avis. Il s’agit de juger de la pertinence
des compétences qui sont associées autour du mandataire, de la façon dont le groupement pourra réinterpréter la commande et la démarche en s’entourant de
telle ou telle compétence.
L’équipe est choisie en fonction de la méthodologie
qu’elle propose, sachant qu’elle devra s’accorder avec
celle spéciﬁque à l’Atelier des territoires que nous
proposons.
Ce que l’on souhaite, notamment pour le mandataire,
c’est qu’il ait une expérience de la maîtrise d’œuvre
urbaine pour écarter les bureaux d’études qui ne font
que du conseil.

Oui, c’est volontaire parce que cette première intuition
est le fruit de l’habitude de professionnels qui travaillent à faire émerger un projet et non à produire un
diagnostic.
C’est ce que l’on demande au concepteur, d’exercer
leur capacité de dire des choses simples, fondamentales
qui valent pour tout le monde, et crée ainsi une sorte
de communion au point que l’on admette : “En effet,
on n’y avait pas pensé.”
Chacun est accaparé par la complexité et la technicité
des sujets, notamment l’État, dans l’accumulation des
textes réglementaires et la traduction des politiques
publiques sur le terrain ; les élus dans leurs préoccupations budgétaires et la variété des sujets à traiter. Le
territoire semble n’avoir plus d’existence, de réalité
physique, tant il est segmenté par les obligations que
chacun doit remplir dans sa spécialité. Avec les Ateliers,
on se permet de prendre le temps de s’extraire de cette
contingence qui par ailleurs est nécessaire.
QQ Comment les élus sont-ils censés réagir aux projets
présentés par les équipes ? Y a-t-il un travail itératif ?

Les élus d’un côté, l’équipe projet de l’autre, sont réunis
autour d’une grande table où sont posés des cartes, des
calques… Les services de l’État et les autres partenaires
sont présents, mais l’essentiel du dialogue va se faire
entre les élus et l’équipe de projet.
L’équipe projet propose les premières pistes, une première vision, à différentes échelles de territoire à travers des supports graphiques. Elle fait réagir les élus et
le dialogue se noue très vite. Le fait de discuter avec
cette équipe qui vient de l’extérieur et qui a sa liberté,
est très important. Ils sont là pour les écouter, leur territoire les intéresse et ils vont apporter tout ce qu’ils
peuvent.
Les maires sont tous réunis – ce qui leur arrive rarement – on leur parle de sujets transversaux, toujours
dans la synthèse, en évitant d’en désigner un en particulier ; l’équipe propose un discours qui intègre les
différentes problématiques, les préoccupations de chacun dans une vision globale. Les élus en proﬁtent pour
émettre des critiques contre l’État qui est présent, mais
en s’adressant à l’équipe projet qui lui répondra : “Bien
sûr, vous avez raison et ça fait partie du problème mais
aussi de la solution.”
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tous les sujets exposés peuvent se coordonner dans
une stratégie intéressante et des pistes d’actions
ponctuelles.
Cela peut dépendre de beaucoup de choses, des dispositions des acteurs à travailler ensemble, de la maturité
des réﬂexions locales mais aussi des compétences des
prestataires.
Le résultat idéal serait
que le projet qui émerge
de l’Atelier soit pour un
temps long celui des
acteurs locaux et qu’il
puisse alimenter les
choix des villes et des
territoires où se sont
déroulés les Ateliers. En
d’autres termes, que le
fruit du travail réalisé
fasse partie de la stratégie que les porteurs de
projets vont essayer de
défendre dans les
années à venir.

QQ Est-ce que l’on doit ﬁnir cette première journée
en ayant un discours formalisé ?

On sort de l’Atelier – quand ça se passe bien – en se
projetant vers le deuxième Atelier, et après s’être mis
d’accord sur quelques pistes, fruits des décisions prises
en séance avec les élus. Les questions que chacun se
posait sur les risques, l’habitat ou le transport, doivent
être intégrées dans le projet, sans pour autant leur enlever leur nature complexe. Les pistes de projet sont des
grands principes qui seront approfondis notamment au
travers de zooms territoriaux.
C’est ce que l’on appelle la stratégie.
QQ Et pendant les deux mois qui suivent, seule
l’équipe projet travaille ?

QQ Que se passe-t-il durant la deuxième session des
Ateliers ?

Le deuxième atelier sert à faire évoluer les pistes vers
de véritables projets, en identiﬁant des sites précis et
des acteurs. À partir de ces pistes, les participants établissent des projections beaucoup plus dessinées, plus
approfondies, sans pour autant perdre de vue la complexité et la vision globale.
Pour cela, l’équipe arrive avec des productions plus
élaborées, résultat d’un travail assez poussé sur le fonctionnement du territoire et sur les usages, la gouvernance. On commence à imaginer aussi des
programmations pour certains lieux.
QQ C’est une journée à la ﬁn de laquelle on doit énoncer des choix déﬁnitifs qui seront discutés et approfondis
lors de la 3e session ?

Ce sont toujours des choix stratégiques que l’on énonce
à l’issue de cette deuxième journée.
Après toutes ces analyses, le troisième Atelier permet
de zoomer de façon beaucoup plus opérationnelle, pour
donner des exemples de ce que l’on peut réellement
faire.
Dans le cas de Saint-Pierre-des-Corps ou de Cahors
durant les Ateliers nationaux “Risques” et “Territoires
économiques” les préconisations étaient très importantes (voir p. 39). Quant au site de la vallée de l’Oise,
lors de l’Atelier Risques, l’équipe projet avait proposé
des principes d’aménagement en site inondable
constructible, avec une répartition de 40 % de zones
pouvant être inondées lors des crues sans que cela cause
des problèmes de dangers pour les personnes ou pour
les biens, en traitant l’accessibilité et l’évacuation par
les cheminements rehaussés. Pour en arriver là, il fallait
que les sites se situent dans une dynamique de projet
importante et de gouvernance forte.
Il y a des sites plus ruraux et avec moins d’ingénieries
où le troisième Atelier se conclut sur la révélation que
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L’équipe travaille sur le terrain, elle rencontre les
acteurs qui sont utiles pour le projet. Parallèlement, on
organise le deuxième Atelier.
Les pistes énoncées lors du premier Atelier seront testées dans le temps entre deux Ateliers, elles seront
afﬁnées avec les porteurs de projets locaux et les services de l’État.

Une élaboration
commune qui passe
par son expression
graphique.

QQ Quelle est la nature de la feuille de route issue de
la troisième phase des Ateliers ?

C’est un document qui n’est pas cadré a priori.
Idéalement, il formalise les axes stratégiques et un plan
d’action en précisant quelle en sera la gouvernance et
les pistes de ﬁnancement. Ce document est élaboré par
les parties prenantes et son écriture est partagée pour
que chacun se sente responsable et porteur du contenu.
Cette feuille de route ne donne pas lieu à des ﬁnancements supplémentaires de l’État.
En revanche, il peut s’engager à appuyer des expérimentations sur tel ou tel sujet lorsque les Ateliers ont
mis en évidence les attentes et les caractéristiques d’un
site, comme ce fut le cas en conclusion de l’Atelier sur
les risques.
QQ Les Ateliers participent-ils à une “nouvelle posture” de l’État ? L’État-stratège ? L’État-facilitateur ?

Cette démarche participe à faire bouger les lignes,
l’État devient porteur d’une ingénierie de projet, d’aide
à la décision, destinée à faire valoir l’échelle stratégique
de la réﬂexion, dans une approche intégratrice et transversale des sujets, ce qui manque souvent dans
l’action.
Les Ateliers ne sont pas les seules formes d’accompagnement innovant ; les territoires eux-mêmes sont
innovants, ils mènent des expérimentations malgré la
complexité des règles, ils innovent sous de multiples
formes. L’État a son rôle à jouer dans l’accompagnement de ce que font les collectivités locales. Les
Ateliers participent d’une nouvelle façon de porter
les politiques publiques, comme aujourd’hui la transition énergétique, en suscitant des réflexions
transversales.
C’est une culture renouvelée. Q
Propos recueillis
par Marc LEMONIER
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Un Atelier national dédié
aux risques

Le dessin, plus
qu'un long discours,
souligne les
problématiques.
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Les catastrophes qui ont émaillé le
XXe siècle rappellent que les sociétés urbaines ne sont pas à l’abri du
risque. Les systèmes techniques de
protection mis en place ne sufﬁsent
pas. Il faut attendre les catastrophes
de Katrina en 2005, puis de Xynthia
en 2010, pour que s’amorce un
changement de paradigme. Elles ébranlent les certitudes. Une ville qui ne tiendrait pas compte du risque
d’inondation demeure fragile.
Nicolas Bauduceau, directeur du Centre européen de
prévention du risque d’inondation (CEPRI), en
témoigne. “Cette nouvelle appréhension des phénomènes
marque un tournant par rapport à une stratégie historique
construite sur la maîtrise de l’eau” (1).
Autant dire que le sujet mérite une attention particulière. L’inondation est le premier risque naturel en
France. Il concerne un tiers des communes. Le GIEC
considère que le changement climatique pourrait même
contribuer à en augmenter l’ampleur.
Dans un tel contexte, il paraissait logique que la direction
générale de l’aménagement, du logement et de la nature
s’associe à la direction générale de la prévention des risques
pour piloter cette session d’ateliers. Ses objectifs bouleversent les cadres habituels, il s’agit là d’aider les acteurs
“à faire du risque une opportunité pour le projet”.
Pour penser les liens entre aménagement et réduction
de la vulnérabilité, les sites retenus ont bénéﬁcié des
compétences d’une équipe pluridisciplinaire : urbanistes,
paysagistes, environnementalistes, économistes, hydrologues, sociologues. L’équipe projet relevait de différents bureaux d’étude – Alphavile, Mageo, Franck
Boutté consultants, RR§A, Burgeap. Frédéric Bonnet
– Grand Prix de l’urbanisme 2014 – de l’agence Obras,
en assurait la coordination.

La méthode, éprouvée depuis 2006, s’appuie sur une
ingénierie participative et interactive. C’est là toute l’originalité de la démarche. Fondés sur la notion de projet,
les Ateliers favorisent le travail au plus près des territoires et des situations singulières. Ici, la règle et les outils
ne sont pas premiers dans la réﬂexion. Ils interviennent
dans un deuxième temps “pour servir la stratégie partagée de territoire” selon les organisateurs. Experts, élus
et services de l’État – central et local – se sont retrouvés
à trois reprises sur les sites. Ils ont élaboré ensemble des
alternatives urbaines, à charge pour les acteurs locaux de
les traduire sur le terrain. Car si le risque est commun
aux cinq sites, les problématiques développées pour chacun d’entre eux restent particulières. Pour le Val de
Tours/Saint-Pierre-des-Corps, il s’agit d’imaginer la ville
renouvelée derrière les digues, en intégrant les questions
de sécurité, de qualité urbaine, architecturale et paysagère. Reconstruire les centralités des vallées constitue l’objectif des vallées de
la Fensch et de l’Orne. La
Vallée de l’Argens cherche,
quant à elle, à intégrer le
caractère agricole de la vallée dans la stratégie urbaine
d’ensemble alors que dans
la vallée de l’Oise – de Creil
à Compiègne – le propos
est de sanctuariser des portions importantes des vallées pour améliorer les
comportements hydrauliques du ﬂeuve, et de proposer ailleurs, des terrains
de développement. Enﬁn
sur les bords de Marne, à
deux pas de Paris, le projet
consiste à retrouver le paysage et l’usage récréatif du
fleuve à travers un parc liant les trois communes de
Neuilly-sur-Marne, Chelles et Vaires-sur-Marne.
Pour Thierry Hubert, adjoint au chef de service des
Risques naturels et hydrauliques, “en transformant les
“contraintes” en “atouts” pour le projet de développement, l’atelier a réussi à intégrer les mesures de prévention
dans le projet d’aménagement, de construction et de répartition de l’espace. Les risques sont ainsi venus enrichir le
projet pour mieux l’adapter à la situation environnementale du site et valoriser le territoire”.
Reste deux enjeux majeurs pour transformer les projets
en réalisations : créer les conditions d’une gouvernance
plus solidaire, qui permette un développement complémentaire des territoires, et trouver un équilibre entre la
règle et le projet de territoire. Q
Virginie BATHELLIER

¯

Menés en 2014 et 2015 sur cinq sites
pilotes sous le titre générique des
Territoires en mutation exposés aux
risques, les ateliers inversent les regards
habituels sur la présence de l’eau. Les
aléas qui lui sont liés ne sont plus
repoussés, l’intégration du risque
renouvelle les approches urbaines et
territoriales.

(1) POPSU Europe, «Les inondations : prévention,
adaptation, résilience», Le Quatre Pages, PUCA,
septembre 2014.
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SAINT-PIERRE-DES-CORPS

PRODUCTION OBRAS

Quand le risque déﬁnit
le projet

Délimité par la Loire et le Cher, le Val de Tours, protégé depuis toujours par un système d’endiguement, reste
exposé au risque d’inondation. Dans sa prise en compte, le projet imaginé en commun par Saint-Pierre-des-Corps
et les communes du val dessine les bases de relations maîtrisées avec le ﬂeuve et son afﬂuent tout en instaurant
une nouvelle solidarité territoriale.
Pour préserver
les espaces ruraux,
les espaces
densiﬁables
sont aussi
les plus exposés.
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Saint-Pierre-des-Corps ﬁgure sur la
carte des territoires à risques inondation importants (TRI) (1).
Pourtant la ville et les communes du
Val de Tours se sentaient à l’abri
derrière les digues. Le partage avec
les collectivités des études de danger des levées – qui a commencé en
2012, et s’est poursuivi avec la révision du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) et l’Atelier
national – a enclenché une vraie bascule, explique Élise
Poireau, cheffe de service à la direction départementale
des territoires de l’Indre-et-Loire (DDT). Réalisées par
la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), les expertises apportent

des clés de compréhension inédites jusqu’alors. Le risque
de submersion des levées demeure faible, la menace se
trouve ailleurs. En cas de crue rare ou centennale, la rupture des digues – ou levées – devient possible. Les défaillances en certains endroits auraient des répercussions en
chaîne sur d’autres zones. Si une brèche s’ouvrait à La
Ville-aux-Dames, l’inondation gagnerait Saint-Pierredes-Corps. La ville de Tours, avec une rupture probable
de la digue du canal (2), ne serait pas épargnée.
Pour Marie-France Beauﬁls, sénatrice et maire de SaintPierre-des-Corps, “l’Atelier national a permis de réinterroger la question de la digue du canal”. D’où “l’impérieuse
nécessité de mener un travail de fond en amont pour
ensuite s’intéresser à l’urbanisme”, ajoute-t-elle. Sous son
impulsion, le renouvellement des approches urbaines et

Titre
A
teliers
dossier
nationaux

CONSTRUIRE ENSEMBLE UN PROJET
DE TERRITOIRE

Déjà fortement mobilisée sur cette thématique, la Ville
de Saint-Pierre-des-Corps se porte candidate aux ateliers
nationaux sur l’aménagement en terrain inondable.
D’autres communes s’associent aux réﬂexions : Montlouis,
Berthenay, La Ville-aux-Dames, Tours, La Riche, SaintGenouph. Pour Élise Poireau, “l’Atelier est arrivé à point
nommé. Il a permis d’asseoir le mode de fonctionnement
installé depuis plusieurs années entre les services de l’État
au plan local et les collectivités”. Il insufﬂe aussi une dynamique nouvelle en réunissant tous les acteurs autour
d’une logique de projet de territoire à construire
ensemble.
L’approche par le projet bouscule les habitudes. “Dans
cette démarche innovante, le projet interpelle la règle. Les
ateliers réinterrogent nos évidences”, estime-t-elle. Ils installent les conditions d’une hybridation des savoirs.
L’intelligence collective sert la fabrique du projet et le
croisement des regards favorise les changements de posture. Chacun proﬁte du savoir-faire acquis par SaintPierre-des-Corps dans la gestion des risques : sensibilisation des populations et des différents services à travers
des exercices de simulation des crues et d’évacuation sur

24 heures, prescriptions architecturales (constructions sur
pilotis, passerelles aﬁn de garantir une continuité piétonne). Les services de l’État repartent de l’aléa pour
poser le contexte et les objectifs de réduction de la vulnérabilité. L’équipe pluridisciplinaire emmenée par
Frédéric Bonnet alimente en diagnostics et scénarios la
phase amont du projet. Laurent Bresson, directeur de la
DDT de l’Indre-et-Loire le souligne (3). “La démarche
de l’atelier prend appui sur l’ingénierie en extrême amont,
ce qui est rare. Sans intégrer les ingénieurs dès le départ
pour valider l’hypothèse, il serait impossible d’imaginer
que les ouvrages hydrauliques puissent avoir une fonction
de producteur de foncier constructible par exemple. Grâce
à cette ingénierie de haut niveau, le risque devient un facteur d’ampliﬁcation du projet d’ensemble.” Les “murs
tombent”, tout le monde joue le jeu.
Le projet de territoire du Val de Tours traduit un changement de vision. Le choix de développement se porte
davantage sur le cœur de l’agglomération pour préserver
les espaces ruraux du plateau. Il s’agit de la partie la plus
dense du territoire mais aussi la plus vulnérable. Frédéric
Bonnet s’en explique : “Il n’y aurait eu aucun sens à déménager toute la ville sur le plateau au prétexte que cette
dernière risquait de temps en temps d’être inondée” (4).
Ce parti pris suppose cependant de considérer le risque
en réduisant la vulnérabilité des espaces. Et donc de combiner les échelles. Passer du bâtiment, à celle du quartier,
de la ville et, au-delà, à un vaste territoire lié par une
géographie et des complémentarités.
Les solutions proposées engagent la solidarité territoriale,
entre plateau et val inondable, communes rurales et
urbaines. Les réponses s’inscrivent dans une vision transversale. En privilégiant le maintien des zones agricoles
et le développement d’un tourisme paysager, les communes de Berthenay et Saint-Genouph participent d’un
développement durable et cohérent du territoire. Reste
à imaginer de nouvelles formes de solidarité territoriale
pour rétribuer ce service.
Le projet invite aussi à penser différemment la conception urbaine. Renouer avec le ﬂeuve installe le paysage
et la qualité de vie au cœur des ambitions. Dans cette
perspective, les mobilités, à l’échelle de l’agglomération
sont examinées. En relation avec le plan de déplacement
urbain, il est projeté de limiter le traﬁc, particulièrement
important à Saint-Pierre-des-Corps, en valorisant d’autres

“Grâce à cette
ingénierie de haut
niveau, le risque
devient un facteur
d'ampliﬁcation du
projet d'ensemble."
QQ

(Laurent Bresson)

L'aménagement
de promenade le long
de la digue
favoriserait
la réappropriation
du ﬂeuve.

PRODUCTION OBRAS

architecturales est engagé depuis une quinzaine d’années
à Saint-Pierre. Elle ne part pas de rien. La volonté de
mieux comprendre le risque pour développer le territoire
en tenant compte des contraintes se trouve à l’origine
d’une implication au long cours des élus. Plusieurs étapes
ont jalonné ce parcours. Le Plan Loire d’abord. Composée
d’une équipe pluridisciplinaire, cette structure détient un
rôle important dans l’appropriation de la connaissance
du risque par les acteurs. Alors que Saint-Pierre ne disposait d’aucun repère de crues, une première étude en a
permis la modélisation. Également présidente du CEPRI,
Marie-France Beauﬁls considère la connaissance comme
un levier essentiel pour agir. “Partagée, elle contribue à
la construction commune de la réponse.” Dans cet esprit,
et en lien avec la charte de développement durable élaborée avec l’agence d’urbanisme de l’agglomération
tourangelle, l’association des communes riveraines de la
Loire se monte. Elle organise des temps d’échanges
annuels auxquels participent les acteurs locaux, dans leur
diversité.

OOO
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FAVORISER LES PASSAGES EN DÉPIT
DE L'AUTOROUTE

En ﬁn de compte, “il est choisi de renforcer légèrement la
digue et de conserver l’idée d’un ouvrage peu épais sur
lequel on ne construit pas”, indique Frédéric Bonnet (5).
“L’idée d’un tertre d’adossement à la digue sur certaines
portions de son linéaire, combiné à un système de surverse,
assoie une réﬂexion nouvelle sur la constructibilité à l’arrière des digues”, précise Élise Poireau.
L’enjeu pour tous réside dans la poursuite du processus
engagé. D’ores et déjà, des groupes de travail animés par
l’État et l’agence d’urbanisme se réunissent pour élaborer
la stratégie locale de gestion des risques inondations
(SLGRI) (6). Elle s'inscrit dans le cadre de la stratégie
nationale et a vocation à devenir opérationnelle.
L’ensemble des communes du Val de Tours s’impliquent
dans cette réﬂexion collective et approfondissent les préconisations des Ateliers.
La question des zones rurales est posée. Et avec elle,
l’adaptabilité de la règle aux territoires. Pour leur permettre de vivre des activités agricoles, “il faut trouver des
solutions qui ne vident pas les territoires des outils qui les
font fonctionner”, souligne Marie-France Beauﬁls.
L'ouverture de passages urbains entre Tours et SaintPierre, qui redynamisent les connexions entre les deux
villes et préservent la fonctionnalité de l'A 10, est en
bonne voie. Suite au concours international d'idées,
“Passages” (7), les travaux débuteront en 2017 sur un
périmètre restreint. L'équipe retenue, Micro-Poros, propose la création de “tapis urbains”. Elle imagine des
aménagements par petites touches, ponctuels et thématiques, sur certains points névralgiques, sous le pont, le
long et à proximité de l'A 10. L'esprit de l'Atelier national n'est pas loin quand Jérôme Baratier, directeur de
l'agence d'urbanisme, déclare (8) : “La proposition est
autant un processus qu'un projet à co-construire avec les
acteurs locaux”.
Certains principes directeurs énoncés lors des Ateliers
concourent également à bâtir une cohérence entre les
différents documents d’urbanisme et d’aménagement.
La stratégie locale aidera à réinterroger le SCoT et son
projet de territoire à l’échelle de la presqu’île et des 18
communes. Frédéric Bonnet travaille à la révision du Plan
42 D i a g o n a l 197 Juillet 2016

local d’urbanisme de Saint-Pierre-des-Corps, en précisant
notamment les nouvelles circulations qui assureront le
lien entre la ville et Tours, au-delà de la seule A 10. Il
étudie aussi l'organisation du bâti dans des quartiers sur
tertres. Toutefois l’investissement foncier à réaliser, à
l’arrière de la digue, préoccupe Marie-France Beauﬁls.
La commune possède déjà des biens et terrains. Mais plus
largement, la mise en place d’un outil de portage du foncier commun aux territoires de l’agglomération se pose.
Cette piste se heurte à des problèmes de gouvernance et
de ﬁnancements, complexes à résoudre.
Sans surprise, la mobilisation des acteurs économiques,
politiques et de la population demeure l’enjeu majeur
pour “mettre en musique” les propositions de l’Atelier
national. Saint-Pierre-des-Corps a dans la culture du
risque “une longueur d’avance” qu’elle peut partager.
Des ﬁches méthodologiques sur la réhabilitation des
bâtiments en zone inondable sont conçues pour les habitants. Des travaux menés sur certains bâtiments publics
montrent des solutions réalisables. Autre exemple, dans
le cadre d’une opération de renouvellement urbain, 76
logements sont construits sur pilotis et reliés par des coursives qui restent au-dessus des eaux en cas de crue. La
mobilisation des opérateurs sur la mise hors d’eau des
réseaux se poursuit. Les actions de fond associant les
habitants, les différents services et secteurs économiques
vont reprendre. Dans le sillage des initiatives lancées il y
a quelques années par la ville, autour de collectifs d’ar- ¯
tistes. Car sans prise de conscience du risque, rien ne
bougera. Le CEPRI s’y attelle. Une étude relative à
l’impact des documents d’information sur le comportement des personnes va sortir. Elle contribuera à la formulation de messages plus pertinents, “au juste milieu”,
loin des ressorts de la peur ou du déni. Elle fait suite à
une précédente étude sur la sensibilisation des populations aux risques, parue en 2013.
En revanche, les moyens d’impliquer davantage les communes peu touchées par le risque sont encore à
inventer.
S’il ne fait nul doute que le Val-de-Tours et Saint-Pierredes-Corps s’engagent dans une réﬂexion sur la construction
de territoires plus résilients, il reste que les déﬁs à relever
ne manquent pas. Les réponses techniques se développent,
mais comme souvent, les dynamiques organisationnelles
demeurent les plus complexes à accompagner. Q
Virginie BATHELLIER

(1) Les 122 TRI et leur délimitation ont été approuvés par l’État après une concertation avec les grands
élus d’agglomérations.
(2) Ouvrage de second rang situé sur la limite avec
Saint-Pierre-des-Corps.
(3) Séminaire organisé par le MEDDE, le 8 avril
2015, consacré au bilan des ateliers sur les cinq
sites.
(4) Les matinées du CGEDD, “L’inondabilité comme
moteur du projet urbain”, 25 septembre 2015.
(5) Ibid. les matinées du CGEDD.
(6) Créées par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l’environnement,
les stratégies locales de gestion des risques d'inondation s'appliquent aux TRI. Destinées à devenir
opérationnelles, elles s'inscrivent dans le cadre ﬁxé
par la stratégie nationale de gestion des risques
d'inondation (SNGRI) présentée le 10 juillet 2014 et
les plans de gestion des risques d'inondation (PGRI)
élaborés à 'échelle des grands bassins
hydrographiques.
(7) Il a été organisé par la communauté d'agglomération Tour(s)plus, l'agence d'urbanisme, VinciAutoroutes et la Ville en mouvement.
(8) Le Républicain du 3 juillet 2015.

La reconﬁguration
du système
d'endiguement doit
s'accompagner
d'une réﬂexion
paysagère.
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usages et déplacements le long du ﬂeuve. De même, l’atelier envisage de rétablir le lien entre Tours et Saint-Pierredes-Corps – depuis longtemps séparées par les infrastructures – grâce à l’intégration urbaine de l’A 10 et
l’effacement de la levée du canal qu’elle longe, entre
Loire et Cher. Le projet urbain améliorerait, en outre, la
perméabilité hydraulique entre Tours et Saint-Pierre. Les
propositions concernent aussi le système d’endiguement
et d’écoulement des eaux et se conjuguent à une réﬂexion
urbaine et paysagère. Ainsi, en amont de Tours notamment, un système de déversoir, géré en un ou plusieurs
points de l’endiguement, permettrait de réduire la pression sur l’ensemble des levées. Et d’éviter des ruptures
de digues aléatoires et potentiellement destructrices ! Le
projet étudie aussi l’amélioration des capacités d’écoulement des crues dans le val, en liaison avec la trame verte
et bleue existante.
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ANYOJI BELTRANDO ARCHITECTES URBANISTES

L’équipe projet, moteur
des Ateliers

Architecte urbaniste, lauréat du Palmarès
des jeunes urbanistes 2012, Yannick
Beltrando a participé à l’équipe projet de
l’Atelier national consacré aux territoires
économiques et a dirigé celle dédiée à
l’Atelier territorial de Nîmes Montpellier.
Retour sur cette double expérience.
Diagonal : Après avoir participé à
l’Atelier national consacré aux territoires économiques, vous avez dirigé
l’équipe projet qui, dans le cadre des
Ateliers des territoires, s’est penchée
sur la situation des villages se situant
entre les agglomérations de Nîmes et
de Montpellier.
Quelle situation y avez-vous rencontrée ?

Plan d'aménagement
de la route
de Toulouse,
le long du Bartassec,
à l'entrée de Cahors.

Yannick Beltrando : L’Atelier s’est déroulé antérieurement à l’émergence de l’idée même de création
d’une métropole montpelliéraine. La ville vivait encore dans l’héritage des travaux de Georges Frêche,
constructeur d’une “super-ville”, dont le SCoT se limitait à l’ordonnancement de l’agglomération. La ville
n’a jamais eu d’agence d’urbanisme, la seule de son
importance à ne pas en avoir une. En revanche Nîmes
a une agence qui travaille sur le gigantesque territoire
du SCoT.
Entre les deux, les petites villes et les villages du Gard et
de l’Hérault se répartissent entre plusieurs SCoT, autour
OOO
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QQ Comment avez-vous conçu votre réponse à l’appel

d’offres vous ayant amenés à être sélectionnés en temps
qu’équipe projet ?

Nous avions parcouru le site. Les paysages sont magniﬁques : la Camargue de l’ouest, les collines dans les lointains, les vignes… Les centres-villes et les cœurs de village
sont d’une grande beauté, en revanche leurs périphéries
sont épouvantables, l’étalement urbain et les aménagements en font des symboles de la “ville moche”.
Notre réponse à l’appel d’offres mettait en parallèle de
manière provocatrice la France belle et la France moche,
deux situations contradictoires sur un même territoire.
QQ Comment, à partir de cette constatation, construire
un discours et un questionnement ?

Nous avons défendu notre vision du territoire au cours
d’un grand oral, tout en restant très ouvert à ce qu’il pouvait devenir. L’oral s’est révélé plus compliqué que nous
le pensions, ne serait-ce que par le nombre des membres
du jury, une vingtaine de personnes ayant des visions très
différentes du territoire selon leurs points de vue, les deux
DDTM, la DREAL, le ministère, des CCI, etc. Les deux
DDTM du Gard et de l’Hérault n’avaient pas forcément
l’occasion de travailler ensemble, il fallait surtout
convaincre les élus d’une soixantaine de collectivités
locales qu’elles avaient intérêt à réﬂéchir et à travailler
ensemble.
QQ L’acceptation de la démarche par les élus est-elle
essentielle ?

Après notre sélection, l’un des séminaires de lancement
a eu lieu à Sommières en présence d’un des maires qui
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avait le plus de compréhension de la
démarche. En revanche dans l’un des
trois sites nous avons dû affronter
tout l’aréopage de la communauté de
communes venu pour dénoncer, à
travers nous, l’attitude de l’État.
Chacun exprimait son mécontentement sur des sujets divers dans un
lieu qui le permettait. Il fallait donc
démontrer à chaque instant aux communes qu’elles avaient quelque chose
à gagner et à attendre, que l’État est
un outil de dialogue, même si ses services peuvent sembler se cantonner
à des rôles prescriptifs…
Les interventions de Jean-Louis
Vi l leneuve, responsable
A ménagement et urbanisme
durables de la DR EA L du
Languedoc-Roussillon, un ﬁn négociateur, ont été un
élément moteur de l’atelier.
DGALN / DHUP / AD1

de Lunel, Mauguio ou Sommières.
Elles se sont souvent construites
contre Montpellier et son développement, mais également les unes
contre les autres. Aussi chacun fait
la même chose que son voisin, les
opérations d’aménagement sont en
concurrence et se ressemblent
toutes, il y a des zones d’activité à
ne plus savoir qu’en faire, avec les
effets que l’on imagine en termes
de qualité des espaces.
Mais il y a également de nouvelles
mobilités à construire. Pour SaintGilles, Sommières ou Lunel, tout
va évoluer très vite avec l’ouverture
de la LGV de contournement de
Nîmes et Montpellier qui aura des
conséquences sur le cadencement
des TER. L’université de Montpellier prospecte de nouveaux sites aux alentours de Lunel. Les villes du littoral
fonctionnent durant l’été en employant des milliers de
travailleurs saisonniers souvent logés dans des conditions
indignes, Lunel et les villages sur lesquels portaient les
ateliers deviennent un lieu de repli pour les loger dignement, mais également pour les populations attirées par
une installation dans la région, alors que le littoral devient
inaccessible.

L'équipe projet doit
proposer une vision
du futur du territoire.

QQ Comment concrètement une équipe projet abordet-elle l’élaboration de l’“intuition” qui constitue le point de
départ de la première séance des Ateliers ?

En Languedoc, la DREAL avait organisé deux journées
de visite en autocar. Durant ce grand tour des sites, chaque
maire présentait et racontait son territoire. Pendant cette
phase préalable, il faut être en permanence à l’écoute.
L’équipe projet découvre de nouveaux éléments de
réﬂexion à chaque instant, des gens, des territoires, et doit
en faire une synthèse qui problématise très vite le sujet.
Pour construire ce premier Atelier, nous avons choisi
d’être provocateurs et percutants. Nous avons rappelé
d’abord aux élus que leur territoire était magniﬁque, mais
aussi les horreurs que nous avions vues, les zones d’activité, les hypermarchés tous en concurrence, voire “en
ignorance” les uns des autres. Nous n’avons pas hésité à
être un peu agressifs, au point que nous avons été convoqués par des représentants de l’agglomération montpelliéraine qui pensaient que nous voulions mettre en cause
la qualité de leurs projets.
La vision du futur des territoires situés entre Nîmes et
Montpellier émergea durant la suite des Ateliers, elle
passe pour les élus par le dialogue avec leurs voisins et par
le renoncement à des projets faisant double emploi. Un
atelier ne doit pas forcément déboucher sur la mise en
œuvre d’outils nouveaux, il sufﬁt parfois de dénoncer des
projets absurdes.
QQ Les équipes projets des Ateliers ont fréquemment
recours au dessin pour faire avancer les réﬂexions communes.
Est-ce votre cas ?

Dans les Ateliers, aussi bien nationaux que territoriaux,
le dessin est essentiel, nous dessinons en direct – même si
c’est préparé – ce qui permet aux élus de suivre le ﬁl d’une
pensée, bien mieux qu’avec une carte toute faite. Dessiner
en direct permet de spatialiser un raisonnement, de le
construire collectivement, le réapprentissage du terrain
permet de le voir en lien avec ce qui se passe autour du
territoire et de visualiser les scénarios…

Titre
A
teliers
dossier
nationaux

QQ Lors du troisième Atelier vous devez élaborer une
stratégie à partir d’exemples concrets et de projets précis.
Qu’en a-t-il été par exemple entre Nîmes et Montpellier ?

Nous avons énoncé la stratégie que nous suggérons à partir
d’un projet d’extension de Clarensac, dans le Gard. Un
lotissement devait prendre place à deux pas du centre, en
lieu et place de l’emprise d’une grande propriété. Le terrain ainsi acquis avait une surface équivalente au bourg
et ne devait accueillir dans le projet initial qu’une dizaine
de maisons individuelles. La ville est poussée par les lotisseurs à urbaniser à outrance, à créer des lotissements,
reliés par des voiries non connectées, où il est impossible
de marcher et de se rendre au centre à pied. Il en résulte
pour la commune la charge de 70 kilomètres de voiries
vouées à la circulation… la commune est endettée et doit
de surcroît faire face aux obligations en matière de
construction de logements sociaux depuis qu’elle a franchi
la barre des 3 000 habitants.
Le projet s’exprima donc au travers du cas de ce terrain
en lisière du centre-ville. Nous avons suggéré d’agir sur
cette zone d’extension prévue au PLU en démontrant que
si la commune persistait à construire aussi peu dense, elle
devrait dans les années qui viennent doubler la surface

de son urbanisation
pour répondre à la
demande de logements.
Nous avons construit
en direct durant l’Atelier une réponse présentant un projet plus
dense, en énonçant en
commun les arguments
devant permettre de
contrer les lotisseurs
qui proposent toujours
des réponses toutes
faites aux élus. Alors
qu’il y a toujours intérêt
à réﬂéchir.
Les Ateliers permettent
aux élus d’être de plus en plus sûrs de leur légitimité.
QQ Est-ce donc cela le rôle des Ateliers, donner des arguments aux élus pour qu’ils prennent en main l’avenir de leur
territoire ?

L’Atelier leur permet de prendre conscience que les lotissements sont de leur responsabilité. On leur suggère de
faire réaliser une étude par un programmiste avant de se
lancer dans des projets dommageables à l’évolution de
leur territoire, coupé-collé des projets vendus aux voisins.
Les élus sont souvent surprotégés par leurs services, les
Ateliers les mettent aux premières lignes durant des
débats qui concernent leur territoire.
Mais ce ne sont pas les seuls ayant tout à apprendre de
cette démarche. Pour notre agence, les Ateliers ont aussi
un intérêt interne, nos jeunes collaborateurs ont l’occasion
de se frotter au monde des élus et à des territoires particuliers, c’est très formateur, tout autant que pour les agents
de l’État et les élus… Q
Propos recueillis
par Marc LEMONIER

MARC LEMONIER

Durant l’“Atelier numéro un” en Languedoc, le dessin
nous a aidés à montrer aux élus la géographie parfois
oubliée de leur territoire, son identité, les vignes, les collines, la force et la beauté des lieux, et de la mettre en
regard de ce qui se passe à la grande échelle. C’est une
France de petites communes, les 4/5e des villes et villages
des trois sites ont moins de 10 000 habitants, elles
connaissent pourtant une croissance forte. Elles n’ont pas
les moyens de s’offrir de l’ingénierie, et sont à la merci des
lotisseurs, mais elles ont une vraie qualité : ces élus ne
sont pas réfractaires à l’accueil de populations nouvelles,
beaucoup construisent, leur territoire est attractif, c’est
l’un des plus attrayants de France avec la plus grande évolution démographique.

Tel qu'ici à Saint-Christol,
dans l'Hérault, les cœurs
de bourg peuvent être
d'une grande beauté
et la périphérie
d'un tout autre ordre.

“La route de Toulouse à l’entrée de Cahors accueille, sur deux kilomètres d’étroite vallée, 120 commerces, des concessionnaires automobiles, un centre commercial…”, résume Yannick Beltrando. Quatre axes de réﬂexion sont apparus
[durant les Ateliers consacrés aux territoires économiques réunis en 2012] : la relance du dynamisme économique de la zone, sa requaliﬁcation urbaine et paysagère, son inscription dans une “dynamique de projet”. Mais surtout,
en préalable “une expertise sur la problématique du risque inondation et de l’aménagement commercial de la zone”.
L’urbanisation n’a fait qu’aggraver la situation, le ruisseau Bartassec (voir ci-contre) présente un danger de crues dévastatrices en cas d’orages violents. Aussi, “depuis 2004, la mise en place d’un plan de prévention du risque inondation
(PPRI) de niveau rouge empêche le développement du secteur, constate Yannick Beltrando. Mais la zone est bien placée, en face
du centre-ville, accessible en transport en commun ou à pied. Nous avons défendu deux positions : il ne faut pas déplacer la zone
sinon les halles commerciales vidées seront réoccupées, et il ne faut pas étendre la zone dans la vallée en amont mais travailler à
périmètre constant”. Les aménagements à réaliser devraient ainsi se situer à l’intérieur du site.
Durant les Ateliers, le CETE de Bordeaux réalisa une modélisation hydraulique précise du comportement du Bartassec et testa
plusieurs hypothèses par bâtiments ou points de contraintes hydrauliques, en repérant les entraves à l’écoulement de l’eau
qui aggraveraient les conséquences d’une crue.
De cette modélisation, découle une proposition d’évolution de la zone. “Moins de 10 % des bâtiments doivent être démolis.
Les ouvrages d’art seront contournés par des bras de dérivation partiels. La canalisation du Bartassec se fera pour partie dans
la zone la plus imperméabilisée aujourd’hui.” Le stockage des voitures neuves, installées sur le parking de chacun
des concessionnaires, pourrait être mutualisé et installé en lisière du site.
Les élus du Grand Cahors ont entériné le maintien de la zone dans son périmètre actuel. La relocalisation de la grande enseigne –
un supermarché Carrefour – fait depuis l’objet de toutes les spéculations… Devra-t-il s’élever sur pilotis ou présenter une forme
“compacte” autour de laquelle l’eau s’écoulerait ? Q M.L.
(Extraits de “Cahors, des territoires économiques en Ateliers”, in Diagonal n° 189, octobre 2013).
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Les Ateliers au chevet de Cahors

SAINT-BRIEUC

HERVÉ JULOU / DDTM DES CÔTES-D’ARMOR

Le paysage, un thème
transversal et fédérateur

Boucler une rocade et insérer l’infrastructure dans un environnement sensible, répondre à la désaffection de la
zone centrale au bénéﬁce de la périphérie, réafﬁrmer l’identité maritime d’un territoire, et ce dans un contexte de
recomposition institutionnelle, telles sont les multiples questions posées aux élus de l’agglomération de SaintBrieuc. Pour y répondre ils ont choisi un cadre, les Ateliers nationaux impulsés par les services de l’État, et un
thème transversal fédérant toutes les problématiques : le paysage.

Chacun voit midi à sa porte, dit-on,
et il est rare que les points de vue
et les objectifs de personnes engagées à des titres divers dans une
action commune se recoupent
totalement.
Heureusement, cet écart de perception n’interdit pas de mener,
ensemble, une réﬂexion. On pourrait même estimer
que plus l’écart est grand, plus cette réﬂexion devient
indispensable pour trouver un terrain d’entente et
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dépasser la logique du jeu d’acteurs et des intérêts particuliers. Cela est encore plus vrai lorsque s’opère,
comme c’est actuellement le cas dans l’agglomération
de Saint-Brieuc, une recomposition institutionnelle de
grande ampleur, marquée par une modiﬁcation des
compétences et du périmètre des structures intercommunales amenées à fusionner au sein d’une plus vaste
entité. Surtout lorsque deux infrastructures importantes, la mise à grande vitesse de la voie de chemin de
fer entre Rennes et Paris et l’extension d’une rocade
de contournement, doivent voir le jour dans un avenir

La baie
de Saint-Brieuc
avec laquelle
la ville tente
de renouer.

HERVÉ JULOU / DDTM DES CÔTES-D’ARMOR
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L'attractivité
de la périphérie
s'exerce
au détriment
de l'animation
du centre.

proche. Telle est en tout cas la conviction qui a incité
plusieurs acteurs locaux, émanant des collectivités
locales comme des services de l’État – direction départementale des territoires et de la mer (DTTM) et direction régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement (DREAL) de Bretagne – à s’inscrire
dans la procédure des Ateliers du paysage lancée en
mai 2015 par la direction générale de l’aménagement,
du logement et de la nature du ministère de l’Écologie.
“L’atelier, note Éric Parize, responsable de l’Unité
paysage et territoires durables de la DTTM est d’une
certaine manière un prolongement des journées que,
depuis 5-6 ans, nous organisons avec des futurs architectes ou des étudiants des universités de Rennes et de
Brest ; en outre le thème du paysage permet d’aborder
de multiples angles, comme le périurbain, la relation
entre le centre et ses environs, l‘urbanisation des terres
agricoles. L’atelier constituait enﬁn une occasion d’envisager l’aménagement de l’espace au-delà des limites
administratives et de dépasser l’approche réglementaire
à laquelle l’action de l’État est trop souvent cantonnée.”
Les raisons précises de leur participation pouvaient
varier d’un organisme à l’autre, augmentation du budget d’études pour les uns, repositionnement pour les
autres, mais tous étaient convaincus de l’intérêt d’une
action commune.
UN LIEU D'ÉCHANGE SUR LES ENJEUX
D'AMÉNAGEMENT

“L’appel à projet afférent à l’Atelier national est arrivé
à point nommé, explique pour sa part Étienne
Longueville, directeur de la prospective et de la stratégie à la communauté d’agglomération. “Depuis un
certain temps des habitudes de travail s’étaient instaurées
entre les services de la Ville, de la Communauté d’agglomération et de la DTTM. De fait, l’atelier du paysage
fait la liaison entre deux démarches locales parallèles.
D’une part une réﬂexion sur le paysage briochin et l’axe
déﬁni par la gare, la vallée du Goüet et la mer, menée

par la ville-centre et concrétisée par sa candidature au
concours d’architecture et d’urbanisme Europan.
D’autre part la conception d’un projet de territoire par
la communauté d’agglomération de Saint-Brieuc.”
Amorcée en novembre 2014 par l’organisation d’un
séminaire à destination des élus, cette élaboration d’un
projet de territoire a donné lieu à la diffusion d’un questionnaire à tous les conseillers municipaux puis s’est
matérialisée en octobre 2015 par une délibération communautaire. Laquelle constate “qu’il faut renforcer les
liens entre la communauté et les communes et mettre en
place un lieu d’échange sur les enjeux d’aménagement
de l’espace”, précisément ce que permet l’atelier.
En effet, s’il existe, d’un côté, des plans locaux d’urbanisme conçus à l’échelle communale et, de l’autre, un
schéma de cohérence territoriale (SCoT) élaboré par
le syndicat mixte du Pays de Saint-Brieuc, entre les
deux échelles on ne trouve rien.
Sans compter que n’étant pas membres du syndicat
mixte, qui comprend sept structures intercommunales
regroupant elles-mêmes soixante-quatre municipalités,
certains maires de communes importantes ne participent pas à la conception du SCoT et ne peuvent donc
exprimer directement leurs préoccupations et leurs
intentions. “Pour résumer, reprend Étienne
Longueville, il manquait une analyse globale du territoire communautaire. Certes, quelques sujets, tels le
développement économique et l’habitat, sont étudiés à
cette échelle, mais celle-ci n’est pas prise en compte dans
de nombreuses autres questions, comme le commerce
ou le traitement des friches, et plus généralement l’attractivité du centre ancien.”
Ce dernier thème est crucial dans la capitale des Côtesd’Armor. Il sufﬁt pour s’en persuader de se reporter à
la délibération évoquée précédemment du conseil
d’agglomération. La situation y est ainsi résumée : “Les
centres-villes s’affaiblissent, tant du point de vue démographique que commercial.”
En 35 ans, Saint-Brieuc a enregistré une perte importante de population : elle est de l’ordre de 20 %. On
comptait 52 500 habitants en 1975, on n’en recense plus
que 45 300 en 2013. Les logements vacants sont légion
dans le cœur historique, notamment dans les rues commerciales. Mais il est vrai que les appartements en étage
ne peuvent guère trouver preneur sans travaux de redistribution, faute de disposer d’une entrée distincte de
celle des boutiques. Or, l’occupation commerciale est
elle aussi intermittente, bien que, selon Fiona Thomas,
chargée d’opérations urbaines à la Ville, le montant
exagéré des loyers serait ici avant tout en cause. “La
taxe sur les locaux vacants, précise-t-elle, a néanmoins
réduit l’intensité du phénomène ; par endroits, la tendance s’est renversée, et de nouveaux commerces, restaurants, salon de beauté, ont fait leur apparition.”
A contrario, la population des communes de première
couronne continue de croître, comme du reste dans la
périphérie plus éloignée ainsi que dans l’aire urbaine.
La ville est en effet ceinturée par des voies rapides,
dont la RN 12, qui facilitent le fait d’habiter à des distances toujours plus éloignées des zones d’emplois et
OOO
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s’agrandir. Outre l’hypermarché, la galerie commerciale comprend désormais une quarantaine de boutiques auxquelles s’ajoute une trentaine de magasins
implantés sur un site adjacent situé dans la commune
de Trégueux.

HERVÉ JULOU / DDTM DES CÔTES-D’ARMOR

LE DÉVELOPPEMENT PÉRIPHÉRIQUE
S'ACCÉLÈRE

de services. “Le département des Côtes-d’Armor est
avant tout rural, le poids des villes y est faible et la
concurrence d’agglomérations plus dynamiques, telles
Brest et Rennes, se fait sentir”, afﬁrme Fiona Thomas.
Les collectivités territoriales n’ont pas rompu avec le
modèle des années 60-70, fondé sur le développement
des voies rapides, l’usage intensif de la voiture et la
dissémination des résidences, des industries, des services et des commerces dans un cercle toujours plus
vaste. La facilité et la vitesse des déplacements priment
sur toute autre considération, comme en témoignent
incidemment Éric Parize et Louis Brégeat, chargé des
questions de mobilité à la direction départementale des
territoires et de la mer, lorsqu’ils observent que “le
caractère vallonné du paysage urbain, loin d’être perçu
comme un charme, est vécu comme un obstacle au ﬂux
automobile”. Ainsi, la liaison de contournement, envisagée par l’État il y a trente ans, a été reprise – sous
une configuration un peu différente – par l’ancien
Conseil général et s’est trouvée parallèlement inscrite
dans le schéma de cohérence territoriale. Un premier
tronçon a d’ailleurs été récemment mis en service dans
la partie plus plate de l’agglomération, entre Trégueux
et Ploufragan, et il est prévu d’étendre la rocade vers
l’ouest dans des secteurs plus accidentés, par-delà les
vallées pittoresques du Gouët et du Gouédic, jusqu’aux
communes de Trémuson et de Pordic. C’est d’ailleurs
l’impact de ce projet sur l’aménagement de l’espace et
sur le paysage qui doit constituer le thème majeur de
l’atelier. “L’achèvement du bouclage routier requiert la
construction de viaducs dans des espaces déclarés remarquables au sens de la loi littoral, note Louis Brégeat,
En outre, le risque de voir se multiplier le long de la
rocade des zones d’activité est grand ; or, celles-ci sont
déjà fort nombreuses.”
Dans les années soixante-dix, une première emprise
fut aménagée dans la commune de Langueux limitrophe de Saint-Brieuc. Un énorme centre commercial
s’y est ouvert et depuis lors, la zone n’a cessé de
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Les voies routières
enjambent les vallées
telles qu'ici
au-dessus du port.

D’autres localités, notamment Plérin, Ploufragan,
Yffiniac ont par ailleurs suivi la même voie.
Aujourd’hui, dans un rayon de cinq kilomètres, on ne
dénombre pas moins de cinq grandes zones commerciales, chacune réunie autour d’une locomotive alimentaire et cet engouement ne semble pas près de
s’interrompre. À peine la liquidation d’une moyenne
surface jouxtant la zone des Chênes Verts à Plérin
a-t-elle été programmée que l’installation dans ses
locaux d’une succursale d’un groupe néerlandais spécialisé dans la vente d’objets décoratifs a-t-elle été
annoncée en février dernier.
Récemment, ce développement périphérique s’est
même accéléré et surtout a gagné de nouveaux secteurs
d’activité tels les loisirs, les services administratifs et
les établissements de santé. Un multiplexe s’est
implanté à Trégueux en 2004. En 2013, la Caisse d’allocations familiales a abandonné Saint-Brieuc pour se
localiser sur la base aéroportuaire désaffectée de
Ploufragan ; ﬁn 2015, les quatre cliniques formant le
centre hospitalier privé de Saint-Brieuc ont quitté le
quartier de la gare pour se regrouper à Plérin sur les
terrains agricoles de la zone de l’Arrivée, nécessairement amenée à connaître, de par ce seul fait, une rapide
croissance. D’ores et déjà un ophtalmologiste y a ouvert
un cabinet, un hôtel et quelques restaurants y ont été
édiﬁés. Surtout, cette opération signe le départ de 800
salariés et la mise en vente de quatre établissements
importants qui, en attendant un éventuel acheteur, sont
condamnés à rester volets clos. “Les fonctions commerciales, administratives, de services et de loisirs se sont
largement déplacées en première couronne, ce qui pèse
sur l’animation du cœur historique de l’agglomération,
observe Étienne Longueville. Le diagnostic est unanime. Tous les élus des quatorze communes de la communauté se sont accordés pour réserver au centre-ville
la plus grande partie des crédits apportés par le
Département dans le cadre du contrat territorial.”
Fort heureusement, bien que moins animée que jadis,
Saint-Brieuc garde des atouts. Située sur un plateau
entaillé par trois profondes vallées, la ville domine une
baie classée réserve naturelle et site Natura 2000, une
baie où l’amplitude des marées est une des plus fortes
du monde. Malheureusement, la mer, pourtant si
proche, est pour l’heure quasiment absente. Les
Briochins savent bien qu’elle borde leur ville mais nul
ne la voit, nul ne peut la voir, ni le promeneur que
l’absence de cheminements piétons et l’omniprésence
de la voiture n’incitent pas à la ﬂânerie, ni même d’ailleurs l’automobiliste. La façade maritime, jadis dévolue
au labeur et à l’industrie, est délaissée. L’usine à gaz
ainsi que les établissements Chaffoteaux et Maury ont
fermé et le port s’est assoupi. Il n’est pourtant situé
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Des solutions issues d’Europan
Dans le cadre du concours Europan 2013 sur la ville adaptable, 39 équipes d’urbanistes et d’architectes ont choisi Saint-Brieuc comme territoire d’études et deux de leurs projets (sur 10 lauréats) ont été retenus. Le premier
candidat qui a élargi son périmètre de réﬂexion au-delà du ban communal à toute la frange littoral propose une ouverture visuelle sur la mer par des moyens très simples, tels que l’installation de belvédères, la recréation
de chemins et le débroussaillage ponctuel des boisements qui ont au ﬁl du temps recouvert les vallées. Le second dossier tend lui aussi à accentuer la relation entre la ville et la mer, en s’appuyant sur les traces du petit train
des Côtes-d’Armor, infrastructure ferroviaire aujourd’hui disparue, dont il reste néanmoins quelques vestiges, un viaduc et une gare édiﬁée par l’ingénieur Louis Harel de la Noe (1), et dont le tracé est devenu un boulevard
de ceinture. Q I.B.
(1) Il existait un second viaduc qui fut démoli dans les années 1990. La gare a été transformée en halle.

"Les fonctions
commerciales,
administratives, de
services et de loisirs,
se sont largement
déplacées en
première couronne."
QQ

(Étienne Longueville)

qu’à un quart d’heure à pied du cœur historique. “SaintBrieuc est une ville qui se cherche”, estime Anne-Lise
Jaillet, responsable des Ateliers du paysage à la
DREAL.
Il faut donc afﬁrmer une identité maritime, aujourd’hui
trop évanescente, et recréer, par des menus travaux,
un lien, notamment visuel, entre la ville et la mer. C’est
pourquoi Saint-Brieuc a répondu au concours Europan
(voir encadré ci-dessus), procédure qui, par rapport à
un marché classique avait, selon Fiona Thomas,
“l’avantage de favoriser une confrontation des perspectives et permettait d’ancrer dans le réel et le concret la
stratégie urbaine que nous avions définie de façon
conceptuelle par l’afﬁrmation d’un axe nord-sud de la
gare à la mer, colonne vertébrale de notre projet d’aménagement”. Et c’est pourquoi, la communauté d’agglomération et la ville-centre se sont portées candidates à
l’organisation d’un atelier paysage sur leur territoire.
Encore fallait-il emporter l’adhésion des autres élus,
qu’il s’agisse des maires et de leurs adjoints à l’urbanisme ou des élus du Conseil général, et les persuader
d’accepter de distraire de leur temps plusieurs journées
pour les consacrer à l’atelier – un minimum de trois
sessions d’un jour et demi est en effet prévu. “Une telle
mobilisation est toujours difﬁcile à obtenir mais s’y
ajoute un contexte administratif et ﬁnancier peu favorable, parce que mouvant et transitoire”, afﬁrme Étienne
Longueville.
UNE RÉORGANISATION AUX MULTIPLES
EFFETS

(1) La future communauté d’agglomération comprendra 80 élus contre 60 actuellement ; 4 conseillers municipaux par commune étaient également
élus à la communauté d’agglomération, à l’avenir, il
y en aura 2,5.
(2) À compter de 2018, l’Agglomération voit sa dotation annuelle réduite de 5 millions (sur un budget
de 169 millions), ce qui représenterait la masse salariale de 140 personnes.

Pourtant, comme le souligne Éric Parize, “la recomposition institutionnelle qui fait passer de 14 à 34 le nombre
des communes membres de la communauté d’agglomération est grosse de promesses pour le territoire, certaines
questions ne pouvant être résolues qu’à l’échelle de la
future intercommunalité”. Néanmoins, la réforme modiﬁe l’identité du territoire qui devient rural tout autant
que maritime et urbain ; en outre, les calendriers se
chevauchent et les ateliers ont débuté avant que la carte
de la future intercommunalité ne soit entérinée ; enﬁn
et surtout, elle a des conséquences notables sur l’organisation administrative, la ﬁscalité, le régime indemnitaire du personnel, les compétences et… la situation
¯ de nombre d’élus. Actuellement, la plupart des maires
et maints conseillers municipaux assument également
des fonctions au sein de l’intercommunalité, en tant
que vice-président pour les premiers, ou de conseillers
communautaires pour les seconds, mais à l’avenir il
n’en sera plus ainsi (1). Le projet de fusion des structures intercommunales arrêté par le préfet se traduira,

s’il est mené à son terme, par une réduction forte du
nombre d’élus communautaires. La moitié d’entre eux
est amenée à perdre son mandat. À cela s’ajoutent les
restrictions budgétaires engendrées par la diminution
des subventions étatiques aux collectivités locales qui
peuvent vider l’atelier d’une partie de son intérêt, faute
de crédits pour mettre en œuvre ses préconisations (2).
À la demande de la communauté d’agglomération
les services de l’État ont donc adopté une méthode
différente de celle qu’ils avaient initialement retenue. Ils imaginaient à l’origine de s’appuyer sur le
diagnostic effectué par des étudiants de l’école d’architecture de Paris-Val-de-Seine pour présenter les
enjeux de l’atelier au cours d’une réunion organisée
sous l’égide du préfet. En pratique, la procédure a
été beaucoup moins formelle et plus personnalisée,
fondée qu’elle était sur l’organisation d’une série
d’entretiens avec les représentants de collectivités
aux intérêts parfois divergents. “Il s’agissait de partir
de la perspective locale et de confronter des points de
vue parfois opposés, observe Étienne Longueville.
Ainsi, c’est un technicien de Saint-Brieuc qui a interrogé le maire de Ploufragan et a contrario, le responsable de l’urbanisme de Ploufragan a interviewé le
maire de Saint-Brieuc.” La démarche a en effet
d’abord été présentée par la DDTM au bureau de
l’Agglomération puis, dans un second temps, par un
tandem de techniciens de l’État et des collectivités
locales au Conseil général ainsi qu’à sept des maires
des quatorze communes composant l’actuelle communauté d’agglomération. “Ceux-ci, soulignent Éric
Parize et Louis Brégeat, ont ainsi pu faire part de leur
perception du territoire, qu’il s’agisse de leur commune ou de l’agglomération dans son ensemble, évoquer leurs projets mais aussi leurs craintes et leurs
inquiétudes. L’extension projetée de la voie de
contournement ne va-t-elle pas enlaidir le paysage,
intensifier le déplacement des fonctions administratives et commerciales du centre vers la périphérie et
accentuer encore l’organisation selon un axe est-ouest
au détriment de l’axe nord-sud. La rocade ne formerat-elle pas une frontière ?”
Tant il est vrai que la perception des avantages et des
inconvénients d’une infrastructure n’est souvent qu’affaire d’échelle et qu’une voie de communication favorisant la longue distance se transforme en obstacle pour
les déplacements de proximité, sauf à prévoir certains
aménagements, lui donner une conﬁguration différente, en réduire les dimensions, en modiﬁer le tracé…
D’où l’intérêt d’en évaluer tous les aspects. Q
Isabelle BERTHIER
D i a g o n a l
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BOURGOGNE

AGENCE INTERLAND

La transverse,
un axe de développement
et de solidarités

Carte du territoire
avallonnais ﬁgurant
les différentes
“portes”
et la transverse.

L’Atelier des territoires mené en région bourgogne s’est penché sur trois sites dont la diversité des situations
révélait le caractère éclaté de l’identité régionale. Sur le territoire de l’Avallonnais dans l’Yonne, l’afﬁrmation
d’un axe est-ouest serait de nature à équilibrer les liaisons nord-sud qui elles ne manquent pas, entre vallées,
voies ferrées, autoroute et canaux.
Les Ateliers des territoires viennent
aider à répondre aux questions apparemment les plus ambitieuses et les plus
ardues, comme lorsque la DREAL de
Bourgogne s’interrogea sur le “sens
des territoires bourguignons”.
L’intitulé de l’Atelier, “Construire des
solidarités territoriales dans une région
éclatée”, correspond à une situation décrite par l’urbaniste
50 D i a g o n a l 197 Juillet 2016

Franck Hulliard, mandataire de l’équipe projet : “Le nord de
l’Yonne est globalement attiré par l’Île-de-France, tandis que le
sud de la Bourgogne l’est par la région lyonnaise toute proche.
L’Est bourguignon, et notamment l’agglomération dijonnaise,
ont aussi engagé une forme de coopération avec la FrancheComté, poursuivait-il. On peut même dire que l’ouest de la
Bourgogne s’oriente aussi en direction du Massif Central…”
Avant de conclure : “l’enjeu central de la solidarité est ici plus
qu’ailleurs une nécessité qui s’est imposée. Il s’agissait de
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comprendre comment mettre en place une nouvelle forme de
structuration de ce territoire, de coopération pour re-solidariser en quelque sorte cet espace de retour.”
Donner effectivement un sens aux territoires bourguignons.
Trois territoires ont été choisis pour illustrer cette thématique.
Au nord, l’Avallonnais ne manque ni de ressources ni de
sites prestigieux, le canal de Bourgogne à Montbard, le nord
du Morvan, la basilique de Vézelay, les villes de Clamecy et
d’Avallon. Le Sud nivernais s’appuie sur le Val de Loire
entre le canal du Nivernais et le Canal latéral de la Loire
autour de la ville de Decize. Enﬁn, le “Croissant fertile”
bourguignon regroupe le “chapelet d’urbanisation” formé
du nord au sud par les agglomérations de Dijon, Beaune et
Chalon-sur-Saône. Ce croissant fertile de la région
Bourgogne rassemble la plupart de ses richesses, sans pour
autant avoir une vision commune de son développement.
L’urbaniste Franck Hulliard n’a pas fait acte de candidature
par hasard pour participer aux Ateliers des territoires. Déjà,
dans le cadre des activités de l’agence INterland, il avait été
sollicité par la DREAL Pays de la Loire pour un exercice
de planiﬁcation intitulé Pays de Loire Urbanisme 2050, au
cours duquel les services de la Direction purent débattre tant
de l’avenir du territoire que de leur nouveau positionnement
auprès des collectivités locales, animation, pilotage…
EXPÉRIMENTER DE NOUVEAUX MODES
DE TRAVAIL

"Rattacher,
relier des identités
fragmentées,
créer des nouvelles
appartenances."
QQ

Si l’on en croit les déclarations de Didier Soulage, chef du
projet Ateliers des territoires à la DREAL, durant le temps
de leur déroulement, il en fut de même en Bourgogne. “Nous
avons beaucoup appris, nous nous sommes beaucoup enrichis
des apports notamment de l’équipe projet, de l’approche multiscalaire, etc. Nous avons aussi inventé de nouveaux modes
de travail avec les élus dont il faut saluer leur volontarisme…”
Ce volontarisme était en effet indispensable, tant les questions posées par les Ateliers pouvaient sembler abstraites.
Ainsi l’Atelier réuni en Avallonnais se ﬁxa pour objectif de
“rattacher, relier des identités fragmentées, créer des nouvelles
appartenances. Arriver à une culture qui se revendique, pour
trouver une identité…”
La région, en lisière du Morvan, dominée par le site de la
colline de Vézelay, semble bénie des dieux : des paysages
superbes, un patrimoine exceptionnel… Pourtant les
Ateliers mirent en lumière la difﬁculté d’y créer un “réseau
de solidarités territoriales” pour répondre, par exemple, à
des problèmes d’accès aux services ou de “mobilité rurale”.
Cette absence de solidarité se manifeste également autour
du site de Vézelay qui attire près d’un million de visiteurs
par an, sans qu’il ne soit fait grand-chose pour les convaincre
de s’attarder sur place, et sans que les territoires avoisinants
ne proﬁtent de cette manne.
Dans sa première présentation aux membres de l’atelier,
l’équipe d’experts, réunie autour de Franck Hulliard, mit en
lumière quelques premiers enjeux stratégiques, dont les
échanges avec les élus et les fonctionnaires présents vinrent
conforter la pertinence.
Les ateliers afﬁrmèrent la “nécessité de mettre en œuvre une
démarche de projet de territoire et la recherche d’un écosystème productif local dans le domaine de l’agro-alimentaire,
des écomatériaux, de l’énergie ou du tourisme”. Ce qui pourrait passer par la “mise en œuvre d’un réseau de solidarités

territoriales, notamment en ce qui concerne les services publics,
à partir du pôle structurant d’Avallon”.
Dans la mécanique propre aux Ateliers des territoires, le
second atelier correspond à l’énonciation, puis à l’élaboration
en commun des esquisses de stratégies. L’équipe de Franck
Hulliard présenta aux élus une série de cartes en relief qui
permettaient de visualiser le territoire, ses atouts mais aussi
ses caractéristiques les moins visibles.Ainsi, l’Avallonnais est
très marqué par une série d’axes nord-sud : les vallées de
l’Yonne, de la Cure et du Serein, des voies ferrées, l’A 6, le
canal de Bourgogne passant à Montbard ou le canal du
Nivernais à Clamecy. Ses axes ont en commun d’être structurants, mais également d’être associés à un mode de transport ou d’activités touristiques spéciﬁques.
Les “enjeux transversaux”, au sens propre et au sens figuré,
s’imposèrent“afin de forcer les relations entre ces territoires vécus,
pour mieux les faire exister ensemble”. L’atelier a proposé de les
fédérer autour d’un “espace de relation Est-Ouest, de canal à
canal, de Montbard à Clamecy”, baptisé la “transverse”.
La valorisation du patrimoine et des paysages devrait tendre
à entraîner l’émergence d’une autre forme de tourisme, tournée vers le sport ou la nature. La colline de Vézelay est évidemment le lieu le plus célèbre et fréquenté du territoire,
son “produit d’appel”, Avallon devant en être sa “vitrine”.
Cette ville, au centre de la transverse, serait alors la “tête de
pont du réseau de villes et la vitrine des ressources locales”.
Les réﬂexions ont été enrichies lors du troisième Atelier par
des considérations plus précises concernant le tourisme, la
mobilité ou la valorisation des produits du terroir et de l’économie verte locale. L’objectif de l’atelier, présenté ce jour-là
par le directeur de la DDT de l’Yonne, Yves Granger, étant
“l’élaboration de la feuille de route d’un projet de territoire”.
La transverse n’en est qu’un aspect, elle parcourt le paysage
d’est en ouest, mais doit devenir le point d’ancrage de ce que
les intervenants de l’atelier ont appelé des boucles de découvertes, des itinéraires circulaires au départ des villes traversées, pour aller à la rencontre des richesses touristiques,
gastronomiques ou économiques encore méconnues ou
inexploitées de la région.“D’autres modes de transports viendraient s’accrocher à cette transverse pour desservir les zones
moins denses à partir des pôles relais.”
Restait à formaliser et à donner corps à ce projet de“transverse
avallonnaise” en dessinant un axe “correspondant à l’espace
vécu”du territoire.Les départementales 957 et 606 relient entre
eux les différents sites identiﬁés par les Ateliers. Il conviendrait
d’y créer un service de transport en commun, le “trans-avallonnais” qui permettrait de relier la gare TGV de Montbard
aux pôles de services et d’emplois d’Avallon, ainsi qu’aux
grands sites touristiques d’Époisses, de Montréal, de Vézelay
et de Clamecy. L’axe existera lorsqu’il sera parcouru par un
mode de transport collectif… Mais qui s’en chargerait ?
C’est alors que les membres de l’Atelier songèrent aux grands
acteurs économiques locaux. La région accueille le siège social
de la société Schiever, un grand nom de la distribution, pourquoi ne pas solliciter son expertise en matière de transport ?
Trois années ont passé, les idées font leur chemin.
En février 2016, le Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR)
du Grand Avallonnais a lancé l’élaboration de son schéma de
cohérence territoriale, l’avenir dira si quelques-unes des préconisations des Ateliers des territoires s’y retrouveront. Q
Marc LEMONIER
D i a g o n a l
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LIMOUSIN

Bourgs-centres et
bourgs-relais

Les trois sites retenus dans le cadre
de l’Atelier des territoires en
Limousin ont en commun leur faible
densité. Avec 44 hab./km², c’est la
région métropolitaine française la
moins dense après la Corse. Aussi, le
Limousin se caractérise par l’habitat
dispersé, “en 2010, près de 50 % de
la population réside dans des formes d’habitat dispersé, des
maisons isolées et des hameaux…” (1). L’objectif afﬁché
par l’Atelier “Vivre durablement les territoires ruraux de
demain” doit donc avant tout s’inscrire dans cette réalité
particulière. Ce que l’équipe projet, réunie autour des
urbanistes de l’agence Brès + Mariolle résume d’une formule : “habiter le vide”.
Cette faible densité d’occupation est vécue dans des cadres
bien différents, selon que les gros bourgs sont ou pas à
proximité d’agglomérations importantes.
En Corrèze, la communauté de communes du Pays
d’Uzerche (CCPU), réunie autour de sa ville-centre (3 000
habitants), accueille au sud les zones périurbaines reliées
à Tulle et Brive-la-Gaillarde.
En Haute-Vienne, le Pays Ouest Limousin présente de
forts contrastes. Au Nord, en lisière de l’agglomération de
Limoges, son territoire est à dominante urbaine et périurbaine, tandis qu’au Sud, il est inclus dans le parc naturel
régional Périgord-Limousin.
En revanche dans la Creuse, la communauté de communes
d’Auzances-Bellegarde, située tout à fait à l’Est du département, est un territoire strictement rural “dont la qualité
de vie et l’environnement sont mis en avant par les différentes parties prenantes à son développement”.
Trois territoires, trois situations, dont les points communs
ouvrent pourtant à des réﬂexions semblables.
Selon l’équipe projet, “déﬁnir un projet de territoire ambitieux dans un secteur globalement marqué par une faible
densité d’occupation humaine relève d’un double paradoxe : celui de la nécessaire diffusion du projet, qui se doit
d’innerver le territoire mais perd de ce fait en visibilité ; celui
de la nécessité d’une collaboration entre acteurs et d’un
portage intercommunal approprié”. L’urbanisation dispersée n’encourage apparemment guère à la coopération
intercommunale, pourtant c’est ici “que le besoin de
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L’Atelier des territoires tenu en Limousin s’est penché sur la caractéristique de la région, à savoir une très faible
densité, des bourgs et des villages dispersés, des hameaux et des maisons isolés. La réﬂexion s’est portée sur un
fonctionnement centré sur les bourgs, hiérarchisés en deux niveaux, sans esquiver la question majeure de la
mobilité et de l’offre de transport.

coopération est le plus large et le plus fort, alors même que
ce qui peut être fédérateur dans les grandes agglomérations,
notamment quelques projets emblématiques, est souvent
plus discret dans les espaces d’urbanisation dispersée”.
Les travaux préalables de l’agence Brès + Mariolle ayant
servi de base aux réﬂexions des Ateliers débutèrent par
une analyse ﬁne des réalités territoriales. Cela passe par
“une approche préalable de la structuration spatiale des
territoires à deux échelles : celle, macro, de la distribution
des populations, des emplois, des services et des équipements au sein de cette armature héritée du rural et celle,
micro, de la morphologie des agrégats bâtis, hameaux,

Cette vue aérienne
du hameau de Péret
en Corrèze montre
bien la dispersion
de l'habitat.
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villages, petites villes, et de leurs relations aux espaces naturels et agricoles”. Par ailleurs, comme le détaille le géographe Francis Beaucire (voir p. 54) l’équipe a apporté
“une attention particulière aux enjeux de mobilité, inhérents
aux distances entre agrégats, aux parcours qui les relient
entre eux et aux services et équipements de niveau local ou
régional”.
Le projet de territoire passe notamment par la déﬁnition
de principes de distribution de la population et d’organisation des services. Selon Francis Beaucire, “un projet de
territoire ne se limite pas à un projet urbain dans la villecentre. Dans le Limousin, des élus mettent déjà en œuvre
des procédures de développement local, la mise en place de
réseau de taxis à la demande par exemple. L’objectif est de
repérer ce qui n’a pas encore été fait sans chercher à transférer des raisonnements urbains propres aux zones très
denses sur ces territoires”.

Les bourgs-relais
verraient le maintien
d'une offre permanente
de services “quotidiens”
tandis que les bourgscentres offriraient des
services plus rares.
QQ

LA DISPERSION EST UN DÉFI POUR
L'AMÉNAGEMENT

Le Limousin semble globalement échapper à la hiérarchisation codifiée par le géographe allemand Walter
Christaller, ce “modèle christallerien” qui décrit un monde
régulé où les villes et les villages s’organisent les uns par
rapport aux autres sur les territoires en fonction de leur
taille et de leur situation. Aussi, “la dispersion des bourgs
et des villages, très caractéristique de la géographie du
monde rural en Limousin, représente un vrai déﬁ pour
l’aménagement, d’autant plus dans un contexte de vieillissement de la population”.
Pour relever ce “déﬁ de la dispersion” les travaux des
Ateliers proposèrent une nouvelle organisation de l’espace, fondée sur les bourgs, désormais au cœur d’une nouvelle dynamique des territoires. “En réponse à la dispersion
historique des villages et des hameaux, l’organisation

DREAL LIMOUSIN

Une organisation
fondée sur les bourgs
pourrait reconstituer
une offre
commerciale.

(1) Les citations non attribuées sont extraites du
document Vivre durablement les territoires ruraux,
édité par la DREAL du Limousin en octobre 2014.

renouvelée des services est basée sur une structuration du
territoire en “grappes de proximité” autour des principaux
bourgs disposant d’un certain niveau de services et hiérarchisés en deux niveaux : bourg-centre et bourg-relais.”
Cette organisation se concrétiserait par l’organisation de
l’offre de services commerciaux selon des actions différenciées. Les bourgs-relais verraient le maintien d’une offre
permanente de services “quotidiens”, tandis que les
bourgs-centres offriraient des services plus “rares”.
À titre d’exemple dans le Pays de l’Ouest-Limousin l’organisation de l’accès aux services permettrait de faire bénéﬁcier tous les habitants du Pays d’une offre équitable et
accessible de commerces et d’équipements. Les services
quotidiens seront renforcés dans les bourgs-relais qui assureront une offre de proximité accessible depuis les villages
de Javerdat, Cognac-la-Forêt, Séreilhac, Saint-Martin-leVieux, Pageas, Dournazac, Marval, Les SallesLavauguyon… Tandis que les services “intermédiaires”
et “rares” seront regroupés dans les bourgs-centres : SaintMathieu, Oradour-sur-Vayres-Cussac, Châlus, FlavignacLes Cars, Vayres, Saint-Laurent-sur-Gorre, Saint-Junien,
Oradour-sur-Glane, Aixe-sur-Vienne…
Parallèlement et pour compléter le dispositif, une “offre
itinérante de services, de commerces ambulants ou de livraisons pourrait être organisée, en bénéﬁciant d’une information centralisée à l’échelle des intercommunalités s’appuyant
sur un accès facilité à Internet”.
Cette dynamisation des bourgs par le commerce et l’activité passe également par leur adaptation aux nouveaux
modes de vie et aux préoccupations du développement
durable, selon des principes valorisant “les atouts économiques, sociaux et paysagers de l’agrégation du bâti.”
L’attention portée aux modes de chauffage en est un
exemple avec la création de boucles énergétiques locales.
“L’utilisation du bois comme source d’énergie à coût raisonnable grâce à l’installation d’une centrale à bois assure
le chauffage des bâtiments communaux mais également des
bâtiments privés situés dans un rayon de 200 mètres environ
autour de la chaufferie.”
Cela passe également par la rénovation du bâti et par ce
que l’équipe projet baptise l’éco-extension des centresbourgs. Il s’agit d’adapter le bâti ancien aux exigences
environnementales et à l’évolution des modes de vie en
offrant plus d’espace et de lumière, un jardin, une extension
contemporaine… Les bailleurs sociaux peuvent devenir
les acteurs de cette rénovation pour pallier le déﬁcit d’offre
locative locale dans les communes rurales.
Reste le problème majeur des zones peu denses : la mobilité. Des réseaux de transports partagés sont déjà à l’œuvre,
fruits d’initiatives locales. L’équipe constate que “la mutualisation des transports scolaires et privés, en autopartage ou
en covoiturage, facilite [déjà] l’accès aux aménités régionales
et aux points de connexion aux réseaux ferré et autoroutier”.
Cette situation pourrait être confortée par le développement de voies vouées au tourisme, comme la voie verte
des Hauts de Tardoire, avec son prolongement vers Vayres
puis Rochechouart…
L’absence de densité n’est pas synonyme d’absence de
¯ projets ou d’imagination, ce que les Ateliers en Limousin
ont su révéler. Q
Marc LEMONIER
D i a g o n a l
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LIMOUSIN

Penser la campagne
l’urbain, a été au cœur de nos travaux. Ils ont
– entre autres – débouché sur la création d’un programme
de recherche pérenne, FRUGAL, recherche sur les Formes
rurales de l’urbain généralisé (2)...

Un territoire à
l'urbanisation “éparpillée”
et pourtant il fonctionne.
Ici, la commune
de Meyssac (Corrèze).

DREAL LIMOUSIN

QQ Quelles sont les caractéristiques des territoires que
vous avez étudiés dans le cadre des Ateliers ?

Le géographe Francis
Beaucire a participé à
l’équipe projet constituée
par la DREAL du Limousin
dans le cadre de l’Atelier
des territoires consacré
aux zones rurales et
à la faible densité. Il livre
ici les enseignements
de cette intervention.

(1) Conseiller auprès du délégué de la Datar, responsable du service Prospective & études.
(2) L’équipe du programme est composée de quatre
laboratoires de recherche, en géographie et aménagement (équipes CRIA et PARIS de l’UMR
Géographie-cités – UMR 8504 des universités Paris-I
et Paris-VII) ; en architecture et projet de territoire
(IPRAUS-UMR AUSSER), en transports (MRTE – université de Cergy Pontoise), en écologie (Eco-AE UMR
7206) et de l’agence d’urbanisme et d’architecture
Brès + Mariolle ABM.
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Diagonal : Dans quelles circonstances avez-vous été amené à intervenir dans le cadre des Ateliers des
territoires ?
Francis Beaucire : En compagnie
des urbanistes Antoine Brès et
Brigitte Mariolle nous avons répondu
à l’appel d’offre de la DREAL du
Limousin concernant trois sites de la Région, le Pays
d’Uzerche, le secteur Auzances-Bellegarde et le Pays Ouest
Limousin. Nous voulions étudier des espaces de faible densité, ruraux ou périurbains, dans un territoire dont les grandes
villes sont quasiment absentes.
Notre démarche s’inscrit dans un mouvement que je
qualifierais “d’irruption de la basse densité”. Stéphane
Cordobès (1), dans le cadre de l’étude de la Datar Territoires
2040, évoque les “espaces de la faible densité”. De même, le
rapport du sénateur de la Lozère Alain Bertrand concernant
l’hyper-ruralité, le rapport de Frédéric Bonnet intitulé
Aménager les territoires ruraux et périurbains, voire la thèse
¯ de Bénédicte Grosjean, Urbanisation sans urbanisme : une
histoire de la ville diffuse, constituent un fonds commun de
réﬂexion.
Nous avons essayé de comprendre comment fonctionnent
ces territoires, en mettant nos pas dans ceux de l’urbaniste
suisse Thomas Sieverts, qui dans son livre Zwischenstadt,
essaie de se poser la question de ce “qui n’est pas la ville,
l’entre-ville”. L’adaptation des concepts du développement
durable, qui semblent avoir été uniquement imaginés pour

Les Ateliers des territoires se penchent sur le sort de ce que
le géographe Roger Béteille, dans son ouvrage La France du
vide en 1981, appelait la “France de l’abandon”, en identiﬁant
une grande fracture économique au détriment de territoires
situés hors des grandes métropoles.
Pourtant ce “vide” est assez plein ! Des travaux anciens,
comme l’ouvrage d’Edgar Morin en 1967, Commune en
France, la métamorphose de Plodémet, l’afﬁrmaient déjà.
Depuis nous avons un regard strictement négatif sur ces
espaces et leurs habitants… Les Ateliers portent sur eux une
nouvelle attention, et s’interrogent : “Que pourrait être un
projet de territoire quand celui-ci n’est ni dense ni compact,
quand l’urbanisation y est éparpillée ?”
Nous nous sommes demandé comment ces territoires fonctionnaient. Par paresse intellectuelle il semble admis qu’un
territoire ne pourrait pas bien fonctionner quand se
conjuguent l’absence de densité et de connexion avec une
grande métropole. Pourtant nos études sur place démontrent
que les habitants vivent parfaitement bien : le taux de chômage n’est pas supérieur à la moyenne, ceux qui travaillent
sont pour la plupart employés à une faible distance de leur
lieu de résidence, il y a un tissu économique et commercial…
par ailleurs ces territoires ont un niveau d’autonomie par
rapport aux métropoles nettement supérieur à ce qu’on
imagine.
QQ Peut-on “plaquer” sur ces territoires très peu
denses des modes “urbains” de pensée ?

Les concepts du développement durable leur sont difﬁcilement adaptables. Les Ateliers des territoires permettent
d’avoir une “pensée campagnarde”, de penser ce qui n’est pas
la ville et pas forcément non plus “un appendice de la ville”.
Il est pourtant difﬁcile de tenir des propos nuancés, de dire
par exemple que les déplacements domicile-travail dans les
zones de basse densité ne sont pas critiquables. Les cadres se
rendent dans la ville la plus proche, alors que les ouvriers ou
les employés travaillent en très grande majorité dans des
communes mitoyennes de leurs lieux de résidence. Dans le
cadre du programme FRUGAL nous avons étudié ces déplacements. Ils se déroulent en voiture mais sur des petites distances, guère plus de quatre ou cinq kilomètres, par ailleurs
les collègues de travail dans ces zones rurales ont inventé le
covoiturage depuis des lustres… leur bilan carbone est
insigniﬁant.
Ces territoires peu denses ne sont pas moins “durables” que
les villes. Q
Propos recueillis par Marc LEMONIER
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LA FERTÉ-MACÉ (NORMANDIE)

La Ferté-Macé est, avec
Valognes et Vire, l’une
des trois villes pilotes
choisies par la Région
Basse-Normandie pour
illustrer sa candidature
à l’organisation d’un
Atelier territorial sur
la problématique du parc
de logement social,
en perte d’image et mal
intégré au tissu urbain,
dans des bourgs frappés
par la concurrence
de villes plus attractives
et par le phénomène
de périurbanisation.
Le déroulement
de l’Atelier a permis
d’élargir très vite
la question initiale
à la nécessaire
redynamisation
des centres-bourgs
et à la non moins
incontournable
coopération
intercommunale.
Le quartier d'habitat
social Jacques
Prévert est séparé
du centre par
des zones peu
denses
propices
à l'aménagement.

MARC LEMONIER

L’Atelier des villes
et bourgs normands

Les Ateliers des territoires offrent
la possibilité aux DREAL de choisir
des thématiques propres à chacune
d’entre elles. La région BasseNormandie présenta sa candidature
autour de projets de revitalisation
des parcs de logements sociaux.
Sujet qui s’étendit rapidement à
l’évolution de la place de ces quartiers dans leur environnement urbain et à la consolidation de l’attractivité des
trois villes choisies pour illustrer la problématique :
Valognes dans la Manche, Vire dans le Calvados, et La
Ferté-Macé dans l’Orne. Elles ont en commun de
connaître une évolution marquée par des difﬁcultés à
maintenir leur dynamisme, tout en ayant un rôle structurant important à l’échelle de leur territoire.
Ces difﬁcultés sont liées à des phénomènes métropolitains,
comme l’attraction des agglomérations de Caen ou
Cherbourg, mais aussi à des phénomènes plus locaux – et
banals.

Le périurbain attire les habitants les plus aisés, ce qui
entraîne le dépeuplement et la paupérisation des centres.
Les trois villes offrent des services culturels, administratifs
ou commerciaux, et pourtant, elles voient diminuer leur
population au proﬁt des petites communes rurales alentour. En les vidant de leur substance et de leurs habitants,
cette tendance provoque pour elles des pertes de revenus… Un cycle infernal maintes fois constaté.
L’urbaniste Laurent Salomon, en charge de l’équipe projet
de l’Atelier des territoires Basse-Normandie, décrit la
manière dont lui-même et les professionnels de tous horizons qui l’accompagnaient ont abordé cet exercice :“Nous
avons fait un travail très académique, associant l’histoire,
la géographie, l’étude du paysage… Nous sommes partis
de l’échelle géologique, en traitant des rivières et des
ﬂeuves.” L’élargissement des échelles géographiques et
temporelles conduisit par exemple l’équipe à évoquer
directement les conséquences du réchauffement climatique et de l’élévation des eaux de la Manche au sud du
OOO
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Le centre-ville est
délaissé au proﬁt
de la périphérie,
le taux de vacance
atteint 30 %.

Valognes et Vire, les deux autres sites
À Valognes…
Lors de la restitution des ateliers, le maire de Valognes apprécia que les travaux lui aient permis d’avoir “une vision beaucoup plus large de [son] territoire, conduisant à une vision de développement dans son intégralité,
en direction du bocage valognais voire de l’ensemble du Cotentin”.
Une route de déviation encore en voie d’aménagement a particulièrement focalisé les travaux des Ateliers. Laurent Salomon y voit le point d’appui du développement futur de la ville. “Nous avons proposé d’utiliser des
voies de substitutions pour reconstituer le tissu urbain.” Le no man's land entre la ville et la route nationale va permettre d’installer une zone artisanale au bon endroit. Cette perspective fait système, le bouclage de la
déviation devient une voie urbaine.

… et à Vire
Le maire de Vire déplorait que sa ville vive une situation paradoxale, “un dynamisme économique important, la ville de 12 000 habitants accueillant 11 000 emplois”, mais par ailleurs la perte d’habitants au sein
d’un territoire qui lui-même perd sa population.
Les ateliers ont ainsi permis de valoriser l’un des aspects de la géographie de la ville de Vire, sa situation le long de la rivière, la Vire, qui permettrait à la ville de se développer longitudinalement sur un axe nord-sud.
Ce développement longitudinal permet d'une part d’envisager la création d’un transport en commun à haute qualité de service, qui relierait les pôles d’activité sur cet axe et d'autre part le développement d’un nouveau
pôle en lisière du quartier d’habitat social tout en le mettant en relation avec d’autres secteurs plus dynamiques de la ville. Ce n’était sans doute pas la réponse qu’attendaient les élus ou les bailleurs sociaux qui étaient,
selon Laurent Salomon “en demande d’hypothèses morphologiques pour réurbaniser leurs emprises”.
Le PLUI de la communauté de communes de Vire s’est inspiré des conclusions de l’Atelier même s’il n’est pas allé jusqu’au bout de la prise en compte du projet de “ville longitudinale”. Q M.L.
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Cotentin, ou à reconsidérer les traumatismes liés à l’histoire du Débarquement et des bombardements alliés.
Cette démarche d’approche globale du territoire se focalisa ensuite sur l’étude des particularismes des trois villes.
Chacune d’entre elles connaissant des situations voisines,
en termes économiques ou sociaux, mais dans des
contextes géographiques ou morphologiques qui
impliquent des réponses très différentes.
Ainsi, La Ferté-Macé dans l’Orne a perdu beaucoup
d’habitants ces dix dernières années, alors que globalement son territoire d’inﬂuence en a gagné. C’est donc bien
un problème d’offre de logements adaptés dans la villecentre qui se pose.
Par ailleurs La Ferté-Macé se trouve dans une situation
particulière. La ville et sa voisine, la station thermale de
Bagnoles-de-l’Orne, constituent une sorte de duo, cette
dernière apparaissant comme la ville des richesses et de
l’apparat, La Ferté-Macé, plus “pauvre”, offrant les services du quotidien. Jacques Dalmont, maire de la ville
constate : “C’est à La Ferté que se trouvent les services
publics, les commerces, les établissements scolaires – la ville
de 6 000 habitants abrite trois lycées et deux collèges.”
Tandis que Bagnoles-de-l’Orne apparaît davantage
comme un pôle touristique et un lieu de villégiature.
Jacques Dalmont résume la situation d’une formule : “En
semaine les Bagnolais sont toujours à La Ferté-Macé, et
en week-end les Fertois sont toujours à se promener à
Bagnoles-de-l’Orne. Nous sommes complémentaires et en
concurrence.”
Lors d’un séminaire de restitution des Ateliers, il déplorait
par ailleurs la difﬁculté d’harmoniser le fonctionnement
de ce “duo” : “Entre Bagnoles-de-l’Orne et La Ferté-Macé,
onze allers-retours sont assurés par jour par deux services
de bus qui n’ont ni les mêmes horaires, ni les mêmes tarifs,
ni les mêmes arrêts... Nous avons complété cette offre par
des transports à la demande par le biais d’une
association…”
Laurent Salomon, proposa de penser les problèmes spéciﬁques à La Ferté-Macé à partir de cette échelle territoriale élargie. “La redécouverte du lien qu’il y avait entre
l’organisation urbaine, l’organisation économique et la
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géographie a constitué un terrain de discussion et
d’échange dans lequel les élus sont entrés avec une très
grande spontanéité, probablement, constate l’urbaniste,
parce que cela sortait la problématique des difﬁcultés du
quotidien, et permettait de prendre du recul par rapport
à la réalité.”
Pourtant la question initiale de la rénovation et de la réorganisation des quartiers d’habitat social n’a jamais été
perdue de vue.
Les Ateliers ont montré comment le projet global permet aux quartiers de retrouver leur place dans un environnement recomposé. À La Ferté-Macé, le quartier
Jacques-Prévert, situé au nord de la ville est séparé du
centre par des zones peu denses, mais qui offrent de
nombreuses possibilités d’aménagement. Des équipements, scolaires, sportifs et commerciaux en font un des
lieux vivants de la commune. Il s’agissait d’imaginer

conclusions des Ateliers était que le développement de
l’offre d’habitat social pourrait être diffus dans le centreville, en utilisant les dents creuses dans le cadre de
micro-opérations.
“Dans une ville comme la nôtre, la pression immobilière
est très faible, constate Jacques Dalmont, il faut absolument se positionner dans une diversiﬁcation de l’offre,
pour s’adresser à différents publics, seniors, familles,
couples sans enfant, des gens qui veulent un petit jardin,
d’autres qui veulent un appartement…” Alors, faut-il préciser, qu’il y a actuellement au centre-ville environ 20 %
de logements vides ?
“Les ateliers, afﬁrme François Anfray, chef de projet
Atelier des territoires au sein de la DREAL de BasseNormandie, ont permis d’offrir aux acteurs locaux une
représentation graphique de l’évolution possible de leurs
territoires à l’échelle des trente ou cinquante ans qui
viennent. Sans ces travaux personne sans doute n’aurait
été en mesure de l’envisager.”

Après avoir envisagé
de l'installer
en périphérie,
la médiathèque,
rénovée, est restée
en centre-ville.

MARC LEMONIER

PRIORITÉ À LA DENSIFICATION DU
CENTRE-VILLE

comment la mise en relation du quartier avec la transformation de l’ensemble du bourg pouvait permettre
de résoudre ses conditions d’isolement et
d’attractivité.
“L’Atelier des territoires, afﬁrme Jacques Dalmont, s’est
nourri d’une série d’études que l’on avait engagées il y a
trois ans. Le quartier d’habitat social Jacques-Prévert, a
la particularité d’être à dix minutes à pied du centre-ville.
Ramener de la population dans ce quartier sera aussi
bénéﬁque à l’activité du centre comme à toute la cité.”
Le traitement du problème spéciﬁque de l’attractivité
du quartier Prévert passe donc par la densiﬁcation du
centre. “Nous avons essayé, déclare Laurent Salomon,
d’imaginer comment la transformation de l’ensemble du
bourg pouvait permettre de résoudre les conditions d’isolement du quartier, en prenant position dans le réaménagement de la partie nord de la commune.” L’une des

Qu’en est-il advenu ?
Aujourd’hui bientôt deux ans après les derniers travaux
des Ateliers des territoires, le maire Jacques Dalmont et
ses conseillers municipaux, en ont tiré des leçons de
toutes natures. “Les élus sont souvent rattrapés par la
réalité des problèmes quotidiens après leur arrivée aux
affaires, au risque d’oublier les projets et les ambitions
pour lesquels ils avaient été candidats…”
Les conclusions des Ateliers ont ainsi amené la municipalité à conforter le dossier de réponse à l’appel à manifestation d’intérêt pour la revitalisation des centresbourgs. La situation de La Ferté-Macé, révélée par les
ateliers, correspond à l’un des objectifs de cette opération pilotée par le Commissariat général à l’égalité des
territoires en lien avec l’Agence nationale de l’habitat
et différents services des ministères du Logement et de
l’Environnement : l’appel concerne ainsi “les communes
gagnées par la périurbanisation, qui voient augmenter la
demande de logements, d’équipements et de services et
pourraient servir de point d’ancrage à un développement
périurbain mieux maîtrisé”.
Les subsides éventuels liés à ce programme viendront
aider à la réalisation des premiers projets de densiﬁcation du centre-ville, selon les principes émis par les
Ateliers. C’est ici, selon Jacques Dalmont, un changement radical des formes de l’intervention publique en
matière de logement. “Il apparaissait jusqu’alors trop
onéreux pour la Ville de favoriser la construction au
centre-ville, mais normal qu’elle s’investisse dans la création de lotissements, alors même que nous vendions à
perte nos terrains aux lotisseurs.” La ville ne compte pas
moins de 5 ha de foncier disponible en son centre, généralement associé à la disparition de l’industrie textile.
Ce sont principalement trois programmes, correspondant à trois modèles d’intervention et trois types d’habitat, qui viendront concrétiser cet objectif de densiﬁcation
et de constitution d’un axe reliant le quartier JacquesPrévert au centre du bourg. La rénovation d’un bâti
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METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE
EXISTANT

La Maison Bobot, enﬁn, est un souvenir monumental de
l’âge d’or de la ﬁlature à La Ferté-Macé ; le bâtiment
appartenait à l’une des grandes familles d’industriels de
la région. La bâtisse, de plus de 1 200 m2 au sol, accueille
la plupart des manifestations associatives de la ville au
rez-de-chaussée, les étages ne pouvant plus être occupés
depuis une infestation par le mérule, un redoutable
champignon s’attaquant aux boiseries. La rénovation de
l’ensemble et sa transformation en appartement constitueraient une autre adresse de prestige au centre-ville.
Cette action sur la redynamisation du centre-ville devrait
avoir pour conséquence l’amélioration du fonctionnement du quartier Jacques-Prévert, situé dans la continuité du nouvel axe de développement locatif et commercial dessiné par ces projets… Projets qui ne resteront
que des projets si la municipalité ne réussit pas à attirer
des promoteurs privés dans une ville ou le marché de
l’immobilier n’est notoirement pas en tension.
Cette difﬁculté à faire se concrétiser les préconisations
de l’Atelier se retrouvera dans l’aménagement d’un
espace de transition entre la ville haute et la ville basse,
où l’équipe projet suggérait de créer un parc urbain.
Jacques Dalmont constate que, pour séduisant qu’il soit,
le projet se heurte au calendrier d’éventuelles acquisitions foncières pour le mettre en œuvre.
Reste le problème qui apparaissait au ﬁl des ateliers
comme essentiel au développement de la ville : ses rapports de bon voisinage, en particulier avec la station
thermale de Bagnoles-de-l’Orne. “Nous avons essayé
d’interpréter la situation géographique, et les possibilités
de développements de La Ferté-Macé en direction de la
commune avec laquelle elle est en relation économique
étroite, afﬁrme Laurent Salomon. Le contrôle de ce développement permettrait de fabriquer une entité urbaine très
forte.”
“Tout le monde gagnerait ici à se rassembler, conﬁrme
François Anfray, mais il y a des rivalités ancestrales qui
bloquent l’élaboration de communautés de communes
ayant les bons périmètres et la bonne échelle.”
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Le renouveau
de la Maison Bobot
et sa transformation
en logements
pourraient participer
à l'attractivité
du centre.

MARC LEMONIER

ancien, la création de logements neufs et la transformation d’un bâtiment patrimonial constituent les trois
aspects de cette démarche concertée.
Le départ d’un laboratoire d’analyses médicales, installé
à l’angle d’un îlot ancien du centre-ville, a conduit à une
réﬂexion globale sur la rénovation des lieux, une OPAH
a donc été engagée sur le site. “Nous avons choisi de
pousser les différents propriétaires à se rassembler autour
d’une réﬂexion commune sur l’aménagement de l’îlot”,
afﬁrme Jacques Dalmont. Il s’agira par exemple de travailler sur l’accessibilité des appartements avec la création d’un ascenseur.
L’îlot Marcel-Pierre – du nom d’un sculpteur, gloire
locale fertoise – est occupé en son centre par une “maison de caractère” autour de laquelle la municipalité
espère attirer des promoteurs privés ou publics pour
engager la construction de maisons de ville et de petits
collectifs, pouvant bénéficier de la présence de
jardinets.

Ainsi l’une des pistes évoquées par les Ateliers pour
participer à la réorganisation de l’agglomération autour
de La Ferté s’est heurtée à des difﬁcultés… que nous
qualiﬁeront de “relationnelles”. Un projet de voie verte
utilisant le remblai d’une voie ferrée désaffectée a été
battu en brèche par l’intervention intempestive d’un élu
voisin préemptant la partie de la voie traversant son
territoire pour y implanter un lotissement.
Il n’en reste pas moins que la situation a évolué positivement depuis. Ne pouvant s’entendre avec certains
voisins récalcitrants, La Ferté-Macé a intégré un espace
plus large, la Communauté d’agglomération du pays de
Flers (CAPF), ville de 35 000 habitants, distante d’une
vingtaine de kilomètres. Lors de ses délibérations le
Conseil municipal de La Ferté-Macé avait exprimé le
souhait “que la future intercommunalité rassemble autour
de La Ferté-Macé les communes du Pays fertois et
Bagnoles-de-l’Orne pour intégrer ensemble la CAPF”.
Cette nouvelle entité de près de 57 000 habitants va permettre de mutualiser des équipements structurants, et
d’engager la réalisation de certains projets évoqués
durant les Ateliers, comme l’aménagement du plan d’eau
de La Ferté-Macé en base de loisir. Quant au futur SCoT
c’est à une échelle encore plus large qu’il sera mis en
débat autour du Pays du Bocage, qui rassemble pas
moins de 100 000 habitants.
Est-ce à dire que toutes ces évolutions sont les conséquences des prises de conscience acquises durant les ateliers ? “Nous avons laissé une boîte à outils, confirme
Laurent Salomon, une liste de projets et la vision d’un rapport plus réﬂéchi avec le voisinage et le monde agricole.”
Cet héritage intellectuel a pour principale conséquence
une meilleure conﬁance des élus en la validité de leurs
décisions. Ainsi, alors que les services déconcentrés du
ministère de la Culture poussaient la ville à fermer sa
médiathèque vieillissante pour en reconstruire une plus
moderne en périphérie, la municipalité insista fermement pour que le bâtiment situé au centre-ville soit
rénové, l’équipement participant justement de la vitalité
du centre.
“Les ateliers nous avaient permis d’identiﬁer son rôle
structurant, rappelle le maire de La Ferté-Macé. Depuis
sa rénovation, la médiathèque a vu sa fréquentation multipliée par trois…” Q
Marc LEMONIER
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COLLOQUES
Intégrer les infrastructures de transport au
sein des territoires vivants
> Du 30 août au 2 septembre, à Lyon
Pour la première fois en France, la conférence
internationale de recherche de l’IENE (Infra Eco
Network Europe) se tient à Lyon, sur le thème
de l’intégration environnementale et paysagère
des infrastructures de transport. Élément indispensable au développement des territoires, les
infrastructures contribuent directement ou indirectement à la perte de la biodiversité mondiale.
Bien que les infrastructures n’occupent qu’un
faible espace au sol, elles affectent l’ensemble
des écosystèmes par les modiﬁcations paysagères, le développement de nouvelles sources
de pollutions, l’introduction d’espèces envahissantes ou l’isolement de populations animales.
Mais dans le même temps, leurs emprises et
dépendances représentent une surface supérieure aux sept parcs naturels nationaux existant aujourd’hui en France et offrent donc une
opportunité de recréation de nouveaux réseaux
écologiques dans des territoires souvent très
anthropisés. L’IENE offre depuis 1996 une plateforme internationale unique où chercheurs
et acteurs opérationnels partagent leurs
connaissances pour améliorer les infrastructures en vue d’une préservation accrue des
milieux. À l’heure où l’intégration environnementale des infrastructures doit être pensée
dans un cadre toujours plus complexe, la conférence internationale de recherche IENE 2016
qui réunira chercheurs et acteurs opérationnels
présente, pour le vingtième anniversaire du
réseau, la possibilité d’assister à plus de 40
sessions et ateliers, supports de 250 communications réalisées par des chercheurs d’une
quarantaine de pays.
D

programme2016@iene.info

Université d’été de l’École des ingénieurs
de la ville de Paris – Le génie urbain
revisité : innovations et expérimentations
> Du 6 au 8 septembre, à Paris
L’ensemble des disciplines traitant de l’aménagement des territoires est, depuis la ﬁn du XXe
siècle, revisité par la prise en compte du développement durable et la lutte contre le changement climatique. La révolution du numérique
s’est en même temps imposée dans tous les
domaines de la vie professionnelle et sociale,
ouvrant de nouveaux horizons, période de profondes mutations. Les villes et les métropoles,
qui concentrent plus des deux tiers de la population mondiale et sont à l’origine de 60 % des
émissions de gaz à effet de serre, occupent une
place principale dans ces mutations. Elles

cherchent, expérimentent innovent, et inventent
avec leurs habitants la société urbaine de demain. Toutes les disciplines du génie urbain,
eau, énergie, déchets, mobilités, aménagement,
ouvrages d’art, environnement, sont concernées. Quelle place les nouvelles technologies
sont-elles amenées à prendre dans le fonctionnement et la gouvernance des villes ? Quels
seront les nouveaux métiers du génie urbain ?
Depuis neuf ans, l’EIVP explore ces questions
dans ses universités d’été. Pour sa 10e session,
elle propose de revisiter une nouvelle fois le
génie urbain autour de quatre thèmes. Le premier, où en est le génie urbain ? La parole est
donnée aux chercheurs investis dans les questions de la complexité des systèmes urbains
face aux enjeux du développement durable. Le
deuxième, la ville laboratoire du numérique ; les
outils de modélisation, la ﬁabilité et la gestion
des données, l’open data, l’éthique des stratégies numériques des villes. Le troisième, la
transition énergétique du cadre bâti, de l’échelle
du bâtiment à celle de l’îlot, de l’échelle du quartier à celle de la ville. Enﬁn le quatrième thème,
retour d’expériences sur les “Smart Cities” en
France. Quels impacts sur la gouvernance des
collectivités territoriales ?
D École des ingénieurs de la ville de Paris,
80 rue Rébeval, 75019 Paris
Tél. : 01 56 02 61 18
a.ples@eivp-paris.fr
www.eivp-paris.fr

7e Colloque national éolien 2016 – L’éolien,
pionnier d’une révolution industrielle et
sociétale
> 13 et 14 septembre, à Paris
Dans la dynamique de la transition énergétique,
et après la conclusion de l’Accord de Paris
pendant la COP21, les nombreux engagements
pris ouvrent l’horizon aux professionnels du
secteur éolien : la perspective de contribuer

pleinement à la croissance économique du
pays et de réussir le tournant énergétique. Dans
ce contexte, les professionnels de l’éolien ont
un rôle central à jouer et veulent être les pionniers d’une révolution industrielle et sociétale.
Autour d’un forum d’expositions, de conférences, d’ateliers thématiques…, cet évènement annuel spécialisé a pour objet : de donner
l’occasion aux professionnels de l’éolien de
s’informer “à la source” sur les évolutions techniques et réglementaires de leur activité ;
d’aborder les questions de l’avenir économique
et écologique du pays, et de la planète ; de
parler différemment de l’éolien, de contribuer
à diffuser l’approbation du grand public à son
égard en insistant sur les solutions qu’apporte
l’énergie éolienne ; de partager avec les différentes parties prenantes les questions posées
par le développement et l’exploitation des parcs
éoliens, les réponses à apporter.
D

www.colloque-national-eolien.fr

6es Assises nationales de la biodiversité –
Les territoires à énergie positive
> Du 14 au 16 septembre, à ClermontFerrand
La reconquête de la biodiversité, de la nature
et des paysages, comme l’entend la future
loi-cadre, demande de façon évidente un juste
rééquilibrage des pratiques. C’est à l’échelle
des grands groupes chimiques, pharmaceutiques, agro-industriels, ou du bâtiment que
les procédés doivent être revus, mais aussi à
l’échelle du citoyen. C’est en ce sens que les
collectivités ont un rôle à jouer dans la synergie des acteurs socio-économiques et culturels. Ainsi, ces assises poseront la question
du dialogue environnemental, et les participants débattront sur la nécessité d’engager
le débat avec la population. L’autre thème clé
pour les collectivités locales concerne les
“territoires à énergie positive pour la croissance verte” (TEP-CV). Comment parvenir à
élaborer un programme global visant à réduire
les besoins en énergie des habitants, des
acteurs économiques et des transports ? Des
retours d’expériences seront mis à l’honneur
pour permettre à chacun de penser à un nouveau modèle de développement. Le territoire
clermontois, labellisé “TEP-CV”, présentera
ainsi ses expériences, pratiques et solutions,
symboles d’une transition énergétique et écologique d’excellence qui intègre les atouts de
la biodiversité. Lors de ces journées, seront

DE L’ACTION À LA PROSPECTIVE : POUR UN
TERRITOIRE DURABLE EN 2030
> 8 septembre, à La Défense
Cette journée aura pour objectif de mettre en avant la fertilisation croisée d’expérimentations
et de démarches prospectives aux échelles locale et nationale. Il s’agira de rendre plus
concrète une prospective agissante à travers différents scenarii issus du programme de
prospective du ministère “Territoire durable 2030” et de l’éclairer par des témoignages sur
des pratiques régionales autour des thèmes de l’environnement, de l’énergie et des modes
de vie. Les interventions et échanges de la journée permettront de débattre des grands
enjeux de la transformation des territoires de demain, qui se préparent et se mettent en
œuvre dès aujourd’hui.
D

www.territoire-durable-2030.developpement-durable.gouv.fr/

I

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DES URBANISTES
la ville en partage – savoir, transmettre
et partager la ville
Du 24 au 26 août, à Dunkerque
Ces journées sont, comme chaque année, des moments de rencontre entre étudiants de niveau
mastère, universitaires, praticiens des collectivités et urbanistes exerçant en libéral ou en agence,
en position de maître d’ouvrage, de maître d’œuvre, d’assistant ou de conseil. Le thème choisi
du partage de la ville sera abordé dans les six ateliers : espaces, valeurs, risques, projets, mobilités
et savoirs. La triple approche des trois champs de l’urbanisme concerne ainsi : celle des savoirs,
des universitaires, des étudiants mais aussi le savoir issu du vécu de la population. De la
connaissance fondatrice, théorique, historique, à celle de l’habitant qui, par son regard critique,
par sa pratique de la ville, par son vécu personnel et sa pratique quotidienne, a forgé une relation
avec son territoire vécu ; celle des transmissions, des échanges de savoirs et d’expériences
concerne tous les professionnels de l’urbanisme, convaincus qu’un cadre de vie épanouissant
sert le bien être des habitants. Il intéresse les élus dont la responsabilité est au premier plan dans
les choix, la qualité et l’usage des aménagements ; enﬁn, celle du partage, qui concerne tous
les professionnels et les utilisateurs au quotidien de la ville : décideurs, acteurs, concepteurs et
usagers. Parce que la ville est leur matière, les urbanistes doivent acquérir et partager leurs
compétences avec toute la société. Ces Universités sont les XXIe, organisées par le CFDU pour
l’ensemble de la profession depuis sa création en 1996.
D Conseil français des urbanistes, 22 rue Joubert, 75009 Paris
Tél. : 06 07 42 03 29 – 06 80 48 94 50
www.cfdu.org - UE2016@cfdu.org

proposés au moins une vingtaine de conférences et ateliers pratiques à destination des
agents des collectivités, des associations et
de tout professionnel lié à la question de la
biodiversité. Ainsi, quatre parcours composeront la programmation, chacun abordant une
thématique spéciﬁque : innovation et prospective ; sciences et recherche ; société et éducation ; décision et stratégie.
D

www.idealconnaissances.com/assises-biodiversite

Commerce et territoires : la nouvelle
donne pour les collectivités et les acteurs
privés
> 16 septembre, à Paris
Engagées il y a quarante ans, les politiques
publiques de régulation du commerce n’ont
pu freiner le développement exponentiel des
surfaces commerciales. Dans de nombreux
territoires, le constat est amer. Sont souvent
pointés des déséquilibres territoriaux majeurs,
des affaiblissements du centre-ville, des impacts environnementaux et paysagers négatifs… Ce constat mérite d’être partagé et
objectivé. Le commerce est une activité mouvante et particulièrement réactive aux évolutions technologiques et sociologiques. Il
connaît actuellement de profondes mutations
qui inviteront les collectivités comme les acteurs de la ﬁlière à réinterroger les fonctions
actuelles et futures des espaces commerciaux
et le mode de déploiement du commerce dans
les territoires. Le cadre de l’action publique
(échelle, moyens, gouvernance) en matière
de commerce devra être repensé et certainement reposer sur un dialogue refondé entre
acteurs privés et acteurs publics locaux. Ce
colloque, à la fois pratique et prospectif, est
co-élaboré par l’Assemblée des communautés de France (ADCF), réseau national des
communautés de communes, d’agglomérations et de métropoles, et l’Institut pour la ville
et le commerce, espace de recherche et de

II

DIAGOFLASH

O

Juillet 2016

prospective associant entreprises du monde
du commerce et collectivités locales.
D

www.adcf.org

Désordres acoustiques dans les
bâtiments : les risques et responsabilités
des différents acteurs dans le contentieux
de la construction
> 21 septembre, à Paris
Dans toutes les récentes enquêtes d’opinion,
le bruit est la première des nuisances citées
par les Français. L’attente sociétale est forte
et pour y répondre des réglementations ont
été instaurées au ﬁl du temps pour imposer
des exigences minimales en matière d’isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation. Aﬁn de sensibiliser les différents acteurs
de la construction une attestation de prise en
compte de la réglementation acoustique est
même entrée en vigueur depuis le 1er janvier
2013. Malgré cela, les non-conformités dans
le neuf restent nombreuses. En outre, la récente réglementation qui encourage les travaux d’amélioration de l’isolation thermique
pouvant avoir des répercussions négatives sur
la qualité acoustique peut laisser présager
d’une montée des contentieux dans ce domaine. La responsabilité des constructeurs
peut être engagée à divers titres : pour nonrespect des normes minimales légales d’isolation acoustique, en raison de l’impropriété
de l’immeuble à sa destination, ou encore, pour
un défaut de conformité de l’immeuble aux
stipulations contractuelles… Au cours de
cette journée seront abordés la réglementation dans le neuf et dans l’ancien, les règles
de l’art, les normes et les DTU, les dispositions
contractuelles. Les principaux désordres
acoustiques rencontrés dans le neuf et dans
l’ancien seront ensuite présentés par des
experts judiciaires. Puis les différentes garanties juridiques seront exposées. Enﬁn, une
table ronde viendra clôturer cette journée au

cours de laquelle des spécialistes s’interrogeront sur la possibilité de réduire les désordres
acoustiques immobiliers en faisant évoluer la
qualité du bâti à des prix abordables.
D Centre d’information et de
documentation sur le bruit (CIDB),
12 rue Jules-Bourdais, 75017 Paris
Tél. : 01 47 64 64 64
www.bruit.fr

Climate chance : sommet mondial pour
la société civile dédié au changement
climatique
> Du 26 au 28 septembre, à Nantes
Collectivités, entreprises, associations, syndicats, organismes scientiﬁques et citoyens de
tous pays sont au premier rang de la lutte contre
le dérèglement climatique. C’est cette conviction qui a conduit Nantes, métropole reconnue
pour son avance sur les questions climatiques
et environnementales, à inviter ces acteurs à
se rencontrer régulièrement, pour échanger et
partager les solutions concrètes qu’ils expérimentent avec succès sur le terrain. Évènement
mondial, Climate Chance a vocation à devenir
le rendez-vous régulier de l’ensemble des acteurs non étatiques engagés au quotidien dans
la lutte contre le dérèglement climatique, et
accueillera des participants venus du monde
entier. Ce sommet sera l’occasion de dessiner
l’état de l’action à travers le monde, d’approfondir les échanges sur les réussites comme
sur les difﬁcultés et de favoriser la mutualisation
des expériences et des innovations, dans le but
d’identiﬁer les opportunités. Quelques mois
après la COP21, la société civile réunie à Nantes
tirera donc les premiers enseignements des
engagements pris par les États et de leurs premières réalisations concrètes. Plénières et
forums, avec des personnalités de l’action climatique internationale, permettront d’approfondir des sujets essentiels tels que le lien indissociable entre climat et développement, le
nouveau cadre de la ville durable, le ﬁnancement de l’action climatique, la mobilisation des
acteurs locaux, des femmes et des jeunes… À
quelques semaines d’Habitat III à Quito et de la
COP22 au Maroc, ce sommet sera également
l’occasion de délivrer les nouveaux messages
communs des acteurs non étatiques.
D

contact@climatechance2016.com

Symposium : santé environnementale
> 4 octobre, à Paris
Sous le patronage de Corinne Lepage, ancienne ministre de l’Environnement, le symposium traitera du thème de la santé environnementale. Seront évoquées lors cette
journée, les dernières avancées en la matière
illustrées de nombreux exemples et
témoignages.
D Tél. : 06 69 14 26 74
www.weezevent.com/la-sante-environnementale

Territoires no(s) limit(es)
> Du 5 au 7 octobre, Pays Basque – Béarn
La 37e Rencontre nationale des agences d’urbanisme, accueillie par l’agence d’urbanisme
Atlantique & Pyrénées (AUDAP), sera

l’occasion de trois journées de travail et de
partage. Les plénières auront lieu le mercredi
5 et le vendredi 7 octobre. Le jeudi 6 octobre
sera une journée d’ateliers-visites répartis sur
l’ensemble du département mais également en
transfrontalier à Saint-Sébastien, capitale européenne de la culture en 2016. Ce rendez-vous
interrogera les reconﬁgurations majeures des
territoires, notamment suite aux évolutions législatives récentes (MAPTAM, NOTRe,
ALUR…). “Faire avec l’autre”, avec de nouveaux partenaires et en transversalité, devient
la condition et l’opportunité de la construction
des nouveaux territoires, des intercommunalités jusqu’aux nouvelles régions. Cet évènement
montrera comment les agences d’urbanisme
accompagnent ces changements d’échelle,
ces changements de limites territoriales et ce
qu’elles doivent proposer pour faire de ces
nouvelles “frontières” des opportunités pour
les collectivités, les territoires et les citoyens.
Élus, techniciens des agences d’urbanisme, des
collectivités, des bureaux d’études, urbanistes… viendront débattre, travailler et apporter des réponses le temps des plénières et
d’ateliers-visites.
D

accueil@aurg.asso.fr

Atmos’Fair – La pollution de l’air au
quotidien : exposition et gestion
> 11 et 12 octobre, à Paris
La connaissance et la maîtrise des rejets font
partie des enjeux environnementaux majeurs
de notre siècle. À ce titre, la formation des différents polluants, leurs mesures et les possibilités de traitement doivent être connues, assimilées, qualiﬁées et communiquées. Une vision
globale est nécessaire : la réduction des émissions d’oxydes d’azote (NOx) impacte directement la sensation olfactive, un traitement de
fumées peut être analysé sous les différentes
facettes de son action, les technologies de
traitement évoluent et doivent être soutenues
dans leur développement. Atmos’Fair 2016 veut
rassembler autour d’un même évènement les
acteurs du traitement de la pollution de l’air.
D

www.atmosfair.fr

Folle journée de l’architecture 2016
> 15 octobre, à Nancy
La 8e édition de la Folle journée de l’architecture
invite le grand public à venir “jouer à l’architecte” à l’école nationale supérieure d’architecture de Nancy à travers plus de trente ateliers ludiques et pédagogiques sur le thème
“Végétal et architecture”. Il y sera question de
constructions inspirées de structures végétales, de tressage et d’enveloppe architecturale, de la représentation du végétal dans l’architecture au travers des siècles, des
constructions éco-responsables et de la place
du végétal dans nos espaces urbains, des analogies entre les structures des végétaux et
l’architecture…
D ENSA de Nancy, Département
valorisation, 2 rue Bastien-Lepage,
BP 40435, 54001 Nancy Cedex
Tél. : 03 83 30 81 22
www.nancy.archi.fr/fr/fja.html

Le renouvellement urbain face à la
diminution de l’investissement public :
quels outils disponibles et quels leviers
possibles ?
> 17 novembre, à Lille
Cette manifestation s’organisera autour de
deux grands thèmes. L’un étant “sécuriser les
opérations de valorisation foncière et optimiser
les coûts de remise en état et de requaliﬁcation
de “terrains à passif” et l’autre “l’articulation
public-privé en faveur de nouvelles stratégies
de ﬁnancement et de réduction des coûts de
réhabilitation de foncier”.
D

www.webs-event.com

4e édition de la journée “Quoi de neuf,
chercheurs ?” Recherche sur les
politiques locales de l’habitat
> 17 novembre, à Paris
Ces rencontres réunissent chaque année 300
acteurs et chercheurs pour créer des passerelles entre action et recherche, et établir un
panorama de la recherche en cours dans le
domaine de l’habitat. La journée sera consacrée aux travaux de recherche sur les politiques locales de l’habitat dans le cadre d’un
partenariat avec le Plan urbanisme construction architecture (Puca) qui anime un travail
spéciﬁque sur ce sujet. Quatre ateliers acteurschercheurs sont d'ores et déjà prévus. Le
premier, comment mieux rapprocher l’offre et
la demande de logements : quels nouveaux
acteurs, quels nouveaux outils ? Le deuxième,
les politiques locales de l’habitat dans la singularité et la diversité des territoires : quelles
réalités, quels résultats ? Le troisième, comment mieux accompagner la mobilité résidentielle : quels rôles pour les politiques locales
de l’habitat ? Et enﬁn le quatrième, la mixité
sociale, enjeu des politiques locales de l’habitat : quels attendus, quels effets, quelles perspectives ? La journée sera également l’occasion de découvrir l'édition 2016 du panorama
de la recherche récente et en cours dans le
domaine de l’habitat et du logement.
D

www.acteursdelhabitat.com

Les labels dans le domaine du patrimoine
> 15 et 16 décembre, à Orléans
Discrètement apparue dans les années
soixante, l’utilisation de la technique du
“label” en matière de patrimoine connaît
depuis quelques années une croissance
spectaculaire. Ce que montrent la diversité
des patrimoines concernés (le patrimoine
culturel, mais également le patrimoine naturel), et l’origine des labels. Au plan interne,
il peut s’agir de labels clairement publics
d’origine étatique ou émanant d’initiatives
locales, ou de labels privés, parfois relayés
par la puissance publique. Le colloque
s’efforcera d’appréhender de manière globale les questionnements liés au foisonnement des labels : conditions d’attribution,
et objectifs visés par les porteurs de labels ;
portée juridique des labels en tant qu’instrument de droit souple ; portée des labels
auprès des acteurs du patrimoine et auprès
des publics, tant sur le plan économique

qu’en tant qu’outil de la valeur patrimoniale
d’un bien.
D Centre de recherche juridique Pothier,
UFR Droit, économie, gestion d’Orléans
www.univ-orleans.fr/leslabelspatrimoine

FORMATIONS
École nationale des ponts et chaussées
> 5 au 7 septembre, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transports,
infrastructures – Traﬁc, exploitation, sécurité routière, ITS – Études et simulations de
traﬁc
> 7 au 9 septembre, à Paris
Territoires, villes et services urbains –
Urbanisme et projets d’aménagement –
Dimensionner, mettre en œuvre et entretenir
les techniques alternatives aux réseaux
> 12 et 13 septembre, à Paris
Territoires, villes et services urbains –
Urbanisme et projets d’aménagement – Les
effets d’un SCoT sur les PLU : articulations et
compatibilité
> 14 au 16 septembre, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transports,
infrastructures – infrastructures ferroviaires et
guidées – La région : rôles et responsabilité au
service d’une politique intermodale de
transport
> 15 et 16 septembre, à Paris
Territoires, villes et services urbains –
Urbanisme et projets d’aménagement – Piloter
un projet d’aménagement dans l’objectif du
développement durable
> 20 au 22 septembre, à Paris
Territoires, villes et services urbains – Gestion
locale – Concevoir un projet territorial, sa mise
en œuvre dans les politiques publiques et son
ﬁnancement
> 3 et 4 octobre, à Paris
Territoires, villes et services urbains –
Urbanisme et projets d’aménagement –
Élaborer, mettre en œuvre et accompagner une
politique territoriale sur la gestion des eaux
pluviales
> 4 et 5 octobre, à Paris
Performance énergétique des bâtiments –
Contractualiser la performance énergétique en
contrat global
> 6 et 7 octobre, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transports,
infrastructures – Déplacements – Mobilité –
Transports – Évaluer et optimiser l’offre de
mobilité depuis la gare
> 13 et 14 octobre, à Paris
Territoires, villes et services urbains –
Urbanisme et projets d’aménagement – Monter
une ZAC
> 7 et 8 novembre, à Paris
Territoires, villes et services urbains –
Urbanisme et projets d’aménagement –
Élaborer, mettre en œuvre et piloter un PLU(I) :
2e partie
> 8 au 10 novembre, à Paris
Territoires, villes et services urbains –
Financement du logement : identiﬁer les circuits, les mécanismes et les acteurs

> 16 au 17 novembre, à Paris
Territoires, villes et services urbains – Gestion
locale – décrypter le nouveau paysage de
l’économie territoriale
> 21 au 23 novembre, à Paris
Territoires, villes et services urbains – Gestion
locale – Mettre en place la gouvernance et le
management de projet territorial
> 12 et 13 décembre, à Paris
Accessibilité des ERP existants : recommandations pratiques pour réaliser vos travaux
D École nationale des ponts et chaussées,
Ponts Formation Conseil,
Centre de formation continue,
15 rue de la Fontaine-au-Roi, 75011 Paris
Tél. : 01 44 58 27 00
formation-continue.enpc.fr

Centre scientiﬁque et technique du bâtiment
> 6 et 7 juillet, à Paris
Bâtiments durables – Performances environnementales – Mettre en œuvre l’accessibilité
dans les logements
> 13 septembre, à Paris
BIM et maquette numérique – Gestion de projet BIM – Fondamentaux du BIM dans le
bâtiment
> 14 et 15 septembre, à Paris
Bâtiments durables – Concevoir des bâtiments
à énergie positive (Bepos) en neuf
> 20 et 21 septembre, à Paris
Maîtrise des risques – Principales pathologies
dans les bâtiments
> 20 et 21 septembre, à Paris
Bâtiments durables – Performances environnementales – L’approche en coût global d’un
projet de construction
> 21 et 22 septembre, à Paris
Bâtiments durables – Performances environnementales – Fondamentaux de la réhabilitation thermique des bâtiments
> 30 septembre, à Paris
Réglementation – Produits et techniques –
Réglementations techniques et normes dans
le bâtiment
> 4 et 5 octobre, à Paris
Bâtiments durables – Performances environnementales – Le nouveau cadre HQEtm
> 5 octobre, à Paris
Réglementation – Produits techniques –
Réglementation – Réglementations thermiques dans les bâtiments neufs
> 5 et 6 octobre, à Paris
Maîtrise des risques – Pathologies –
Pathologies des bâtiments : les fondations
> 6 octobre, à Paris
Réglementation – Produits et techniques –
Réglementations thermiques dans les bâtiments existants
> 18 octobre, à Paris
Bâtiments durables – Performances environnementales – Intégrer la biodiversité dans un
projet de construction
> 19 octobre, à Paris
Maîtrise des risques – Pathologies – Les pathologies de l’humidité dans les bâtiments
> 15 novembre, à Paris
BIM et maquette numérique – Gestion de projet BIM – Le BIM à l’échelle de la ville

> 22 et 23 novembre, à Paris
Bâtiments durables – Performances environnementales – Mettre en œuvre l’accessibilité
dans les logements
D Centre scientiﬁque et technique
du bâtiment, 84 avenue Jean-Jaurès,
Champs-sur-Marne,
77447 Marne-la-Vallée Cedex
www.cstb.fr

EXPOSITIONS
Construire ensemble
> Jusqu’au 10 septembre, à Toulouse
Cette exposition témoigne de l’appropriation par
leurs habitants, des premières opérations d’habitat participatif en accession sociale, livrées en
2015 ou en construction, par l’intermédiaire de
photographies de ses habitants, et d’images
retraçant tout le processus de programmation,
du démarrage à la livraison du projet. Elle sera
complétée par l’exposition “Faire la ville autrement – l’habitat groupé participatif”, sur les
principes et l’histoire des démarches coopératives et participatives dans l’habitat.
D AERA/Faire-ville, Centre des cultures de
l’habiter,
5 rue Saint-Pantaléon, 31000 Toulouse
Tél. : 05 61 21 61 19
www.faire-ville.fr

Constellation.s – Habiter le monde
> Jusqu’au 25 septembre, à Bordeaux
Constellation.s est un projet consacré aux nouvelles manières d’habiter le monde. Il prend la
forme d’une grande exposition accompagnée
d’un cycle de conférences et de rencontres
thématiques. Face aux mutations planétaires qui
bouleversent les conditions de vie, Constellation.s
expose des initiatives individuelles et collectives
qui dessinent des perspectives, au regard des
défis de demain, pour la fabrication de la cité.
Face à la peur, aux replis identitaires, aux extrémismes, l’exposition veut convier la pensée critique pour comprendre le monde dans lequel
nous vivons et confronte des points de vue pluridisciplinaires : chercheurs, écrivains, architectes, ingénieurs, responsables économiques
réfléchissent le temps présent.
D Arc en rêve, centre d’architecture,
Entrepôt 7, rue Ferrère, 33000 Bordeaux
www.arcenreve.com

Les jardins d’Orient
> Jusqu’au 25 septembre 2016, à Paris
Il s’agit d’une exposition en cinq temps qui
retrace l’histoire des jardins d’Orient depuis la
plus haute Antiquité jusqu’aux innovations les
plus contemporaines, de la péninsule ibérique
au sous-continent indien. Un parcours de
quelque 300 œuvres d’art prêtées par de
grands musées internationaux ou des collections privées, mais aussi de maquettes, de tirages photo géants ou encore de dispositifs
rappelant ce que les jardins doivent au talent
des ingénieurs du passé. Culture, histoire,
technique, botanique, environnement, société…, l’art des jardins, privés comme publics,
est traité sous tous ses aspects : l’exposition
Juillet 2016
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analyse les sources d’inspiration du jardin
oriental, ses codes et ses déclinaisons, avant
de rechercher les liens tissés au ﬁl des siècles
avec les jardins d’Occident. Sans oublier
d’ouvrir le débat sur le rôle que la nature peut
jouer dans les grandes villes contemporaines
pour relever le déﬁ de la modernité et de la
durabilité environnementale. Des jardins suspendus de Babylone au tout récent parc alAzhar du Caire, de l’Alhambra de Grenade au
Jardin d’essai d’Alger, du jardin princier au
jardin pour tous, un parcours dont le fil
conducteur est l’essence de la vie des jardins :
l’eau. Pendant toute la durée de l’exposition,
le parvis de l’Institut du monde arabe (IMA)
est investi par un jardin éphémère. Conﬁée au
paysagiste Michel Péna, cette interprétation
contemporaine des jardins d’Orient se veut
une invitation ludique et sensorielle à s’imprégner des multiples facettes d’un art millénaire.
Le visiteur peut déambuler dans des allées de
roses et d’orangers, de palmiers et de jasmins,
avant que ses pas ne le mènent à la découverte d’une immense anamorphose végétale
imaginée par François Abelanet.
D Institut du monde arabe, 1 rue des
Fossés-Saint-Bernard, 75005 Paris
Tél. : 01 40 51 38 38
www.imarabe.org

Îles de la Seine
> Jusqu’au 2 octobre, à Paris
Les îles de la Seine sont des terres méconnues. De l’Aube à la mer, plus de 300 îles

VILLES DURABLES
Jusqu’au 1er janvier,
à Dunkerque
Nos sociétés entrent dans une nouvelle ère :
d’ici 2050, 75 % de la population mondiale sera
urbaine. Ce changement d’équilibre dans
l’organisation des territoires aura des
répercussions à tous les niveaux : sociaux,
économiques et environnementaux. Le
citadin est au cœur de la ville de demain. Il
l’habite, la pratique et la détourne au
quotidien. Accessible, ludique et participative,
cette exposition permet à tous les publics de
se saisir des enjeux urbains. Ces enjeux sont
illustrés par des exemples locaux et inscrits
dans une perspective mondiale qui permet
d’en prendre la mesure. Chacun peut faire la
visite qui lui convient. Divers espaces sont
aménagés au cœur de l’exposition aﬁn de
permettre au visiteur d’approfondir une
thématique qui l’a particulièrement
intéressée : ouvrages du centre de
ressources, diffusion de ﬁlms au choix, ou
encore dispositifs multimédia interactifs. Il est
possible de visiter l’exposition en faisant
évoluer ses contenus. Le commissariat de
l’exposition a été conﬁé à Thierry Paquot.
D Halle aux sucres, 9003 route du quai
Freycinet 3, 59140 Dunkerque
Tél. : 03 28 64 60 49
halleauxsucres@cud.fr
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hier, et encore une centaine aujourd’hui,
forment un archipel de mythes, de voyages,
d’utopies et de personnages. La condition
insulaire tend à renforcer l’identité de
chaque territoire qui développe un usage
singulier. L’arboretum de l’île Olive, la ferme
modèle de l’île de la Loge, l’aérodrome de
l’île aux Cygnes, l’usine-vitrine de l’île
Seguin, les impressionnistes de l’île de
Chatou, la prison de l’île Saint-Étienne,
l’ambition olympique de l’île Saint-Denis, le
jardin d’Éden de l’île du Moulin-Joly ou le
domaine naturiste sur l’île du Platais forment un paysage hybride, mouvant, complexe mais cohérent. Au ﬁl d’un périple
d’amont en aval, l’exposition et le livre “Îles
de la Seine”, explorent le ﬂeuve et dressent
le portrait d’une trentaine d’îles, existantes
ou disparues par fragments, tantôt grandioses, tantôt anecdotiques, en s’attardant
sur certains moments choisis de leur histoire. Cette exposition s’inscrit dans une
programmation estivale et festive du
Pavillon de l’Arsenal qui souhaite célébrer
les 80 ans des congés payés. L’ambition est
d’accueillir plus de 2 000 jeunes des centres
de loisirs franciliens au cours de l’été et
d’offrir une programmation familiale et
ouverte à tous avec des visites de l’exposition, des chasses au trésor, de grandes
croisières nocturnes et commentées, des
randonnées à vélo et des centaines de pass
pour des mini-croisières sur la Seine, tous
les jours de l’été, du Pavillon de l’Arsenal
aux pieds de la tour Eiffel. Alors que la Seine
est au centre d’importantes stratégies urbaines contemporaines, notamment avec
l’appel à projets “Réinventer la Seine”
(Paris – Rouen – Le Havre) lancé en mars
2016, la manifestation “Îles de la Seine”
entend contribuer à la découverte de ce
territoire métropolitain au potentiel
inexploré.
D Pavillon de l’Arsenal,
21 boulevard Morland, 75004 Paris
www.pavillon-arsenal.com

Raumlaborberlin, Néocodomousse
> Jusqu’au 9 octobre, à Saint-Nazaire
Cet été, le collectif Raumlaborberlin transforme le life en chantier d’assemblage. À deux
pas des chantiers navals et de leurs “immeubles ﬂottants”, Raumlaborberlin installe
des modules d’architecture expérimentale
réalisés à partir de matériaux des industries
locales destinés au recyclage. Ces constructions, imaginées avec la participation des habitants de Saint-Nazaire, esquissent une autre
ville possible, entre ﬁction et réalité, méthodes
constructives et solutions spatiales.
Raumlaborberlin est un groupe d’architectes
allemand qui travaille à l’intersection de l’architecture, de l’urbanisme et de l’art. Leur
philosophie, une vision de l’architecture qui
ne se limite pas à l’environnement construit,
mais qui se définit comme un laboratoire
d’idées et d’expérimentations. Par ses interventions ponctuelles et performatives, le collectif crée des usages alternatifs aux espaces

communs et promeut un nouvel urbanisme
centré sur le lien social et les échanges avec
les habitants du territoire.

perspectives réalisables. Yona Friedman est
reconnu comme un des grands théoriciens
des utopies d’après-guerre.

D Life Base des sous-marins, Alvéole 14
boulevard de la Légion-d’honneur,
44600 Saint-Nazaire
Tél. : 02 40 00 41 68

D Cité de l’architecture et du patrimoine,
1 place du Trocadéro et du 11 novembre,
75016 Paris
Tél. : 01 58 51 52 00
www.citechaillot.fr

Paysage ou l’étrange idée du beau
> Jusqu’au 23 octobre, à Échirolles
L’exposition se propose de confronter deux
peintres contemporains Jean-Marc Rochette
et Michel Frère en résonance avec les
peintres de la tradition de l’histoire de l’art du
paysage en France et dans la région
Auvergne-Rhône-Alpes, à travers les œuvres
de Corot, Courbet, Ravier Achard, Hébert,
Harpignies et Chotin. Elle s’inscrit dans le
projet “Paysage>Paysages” une plateforme
d’innovation et d’initiatives qui s’interroge sur
la présence singulière du paysage dans la
région. Cette exposition est réalisée à partir
de dons, acquisitions et dépôts des œuvres
de Jean-Marc Rochette de la collection du
musée Géo-Charles, ainsi que de la collaboration des musées de Mainssieux (Voiron),
du musée Hébert (La Tronche) ainsi que de
la Galerie Albert Baronian à Bruxelles pour
Michel Frère, et de la collection de photographies de Maurice Gontran.
D Musée Géo-Charles, 1 rue Géo-Charles,
38130 Échirolles
Tél. : 04 76 22 58 63 – Fax : 04 76 09 78 55

À l’enseigne de banlieue – Histoire et
projets des commerces
> Jusqu’au 17 décembre, à Athis-Mons
Halle médiévale, magasin de centre-ville
et de quartier, hypermarché, centre commercial, e-commerce… Toutes les formes
marchandes sont représentées en banlieue et contribuent à lui donner sa physionomie. Elles racontent son histoire, ses
mutations et les modiﬁcations rapides des
modes de vie. Enjeu social et urbain, particulièrement en Île-de-France, le commerce est un sujet de choix pour entrer
de plain-pied dans le Grand Paris.
L’exposition explore des exemples essonniens, d’hier à aujourd’hui, invitant à réﬂéchir à la place du commerce dans la
construction de la métropole.
D Maison de banlieue et de l’architecture,
41 rue G.-Anthonioz-de-Gaulle,
91200 Athis-Mons
Tél. : 01 69 38 07 85
infos@maisondebanlieue.fr
www.maisondebanlieue.fr

musee-geo-charles@ville-echirolles.fr

Architecture mobile = Architecture vivante
> Jusqu’au 7 novembre, à Paris
Yona Friedman, né en 1923 à Budapest, a étudié l’architecture en Hongrie et en Israël, où il
a commencé sa carrière, jusqu’à son installation à Paris en 1957. Sa vision de l’architecture,
de l’urbanisme, de l’art et de la société est
visionnaire et anticipe la plupart des mutations
que le monde traverse actuellement. Entre
utopie créative et réalité concrète, il prône en
priorité l’autonomie, l’épanouissement de
l’individu et la qualité des relations sociales.
Ces valeurs humanistes se traduisent dans le
champ de l’architecture par l’auto-planiﬁcation, la mobilité, l’économie du projet et la
réversibilité. Dans les années 1950, il a théorisé
et diffusé la notion d’”architecture mobile”,
pensée pour les habitants. Sa “Ville spatiale”,
structure suspendue, démontable et transformable par ses occupants en est une concrétisation parmi d’autres. Entre passé, présent
et futur réalisable, l’exposition dévoile son
univers, nourri de mythes universels, d’art
populaire et de nombreuses maquettes illustrant ses propositions. Parallèlement à ses
maquettes, Friedman a inventé des langages
ludiques et universels pour engager l’habitant
à prendre possession de son environnement.
Ses dessins, slides shows et ses nombreuses
publications énoncent avec réalisme et optimisme les impasses actuelles comme la pauvreté, la dette, le réchauffement climatique
pour mieux penser l’adaptation de l’architecture à la vie moderne, offrant au public des

ArchéoTERRA, archéologie et conservation
des architectures de terre
> Jusqu’au 8 janvier, à Lyon
Cette exposition est présentée au Musée
gallo-romain de Lyon, à l’occasion de “Lyon
2016, Capitale de la terre” et de l’accueil du
12e Congrès mondial sur les architectures de
terre. Elle présente en images les sites archéologiques en terre les plus remarquables
conservés dans le monde, dont beaucoup
sont inscrits au patrimoine de l’humanité.
Expérimentations, interviews d’experts,
maquettes, ﬁlms en 3D… permettront de
découvrir la diversité des techniques de
construction ainsi que les moyens mis en
œuvre aujourd’hui pour préserver, restaurer
et mettre en valeur ce patrimoine architectural unique.
D Musée gallo-romain de Lyon,
17 rue Clébert, 69005 Lyon
Tél. : 04 72 38 49 30
gallo-romain.musee@grandlyon.com

Mutations urbaines – La ville est à nous !
> Jusqu’au 5 mars, à Paris
Après 2008, année charnière où la proportion
des personnes vivant en zone urbaine a dépassé la moitié de la population mondiale,
l’urbanisation se poursuit. Dans les années à
venir, une multiplication et une extension des
mégalopoles et des bidonvilles sont à prévoir.
Croissance démographique, vieillissement des
populations, généralisation de l’utilisation des
données numériques… les écosystèmes
particuliers que sont les villes sont en pleine

transformation et présentent pour le XXIe
siècle des enjeux majeurs. Pourquoi et comment se transforment les villes ? En quoi cela
change-t-il nos modes de vie ? L’exposition
propose une promenade urbaine en abordant
à la fois des aspects technologiques, humains
et symboliques des évolutions citadines. En
trois grands moments, villes sous tensions,

terre urbaine, et devenirs urbains, l’exposition
offre, à travers un portrait multifacettes des
villes d’aujourd’hui, une matière à réﬂexion et
à participation.
D Cité des sciences et de l’industrie,
30 avenue Corentin-Cariou, 75019 Paris
Tél. : 01 40 05 80 00
www.cite-sciences.fr

APPEL À CONTRIBUTION
Assises européennes de la transition
énergétique
Ces Assises sont conjointement organisées
par Bordeaux Métropole, la Communauté
urbaine de Dunkerque et l’ADEME, en collaboration avec Energy Cities. Elles auront lieu
du 24 au 26 janvier 2017, à Bordeaux. La transition énergétique ne repose pas uniquement
sur des innovations techniques mais avant
tout sur une évolution des sociétés. Il s’agit
pour cela d’aborder la question énergie et
territoire par l’approche sociale et comportementale, en recherchant des solutions pour
réduire les inégalités, créer des emplois et
améliorer la qualité de vie par l’évolution des
modes de consommation au sein des territoires. La recherche de la sobriété énergétique, la prise en considération de l’énergie
grise et des émissions indirectes de gaz à

effet de serre induites par les actions quotidiennes sont des leviers essentiels dans la
lutte contre le changement climatique.
L’adaptation au changement climatique en
est également l’autre pilier. Une partie du
programme, parallèle aux sessions plénières,
est construite sur la base d’un appel à contributions. Celles-ci doivent s’inscrire dans les
trois thèmes suivants : comment lutter contre
les inégalités de l’accès à l’énergie (mobilité,
logement) ? Quel est l’impact de la transition
énergétique sur l’emploi et comment en faire
un levier essentiel ? Quelles sont les nouvelles façons de consommer, de se déplacer,
et comment inﬂuencent-elles la qualité de vie
des citoyens ? La date limite d’envoi des
communications est ﬁxée au 20 septembre
prochain.
D

www.assises-energie.net

APPEL À IDÉES
Habiter sur pilotis
Pour Agora 2017, “paysages en mouvement,
paysages en progrès”, l’appel à idées dépasse les quartiers historiques et invite à
valoriser les qualités paysagères de la
métropole bordelaise. L'objectif est d’explorer les vertus architecturales et paysagères
de l'architecture sur pilotis. Quelle architecture pourrait singulariser l’urbanisation
de nouveaux quartiers dans des zones
potentiellement inondables ? Quelle expression contemporaine pour une architecture sur pilotis ? Quels bénéﬁces pourraient
apporter au cadre urbain, à l’espace public
et à l’environnement une architecture sur
pilotis ? À quels usages permanents ou

temporaires l’espace abrité et ouvert sous
les pilotis pourrait-il être dédié dans le collectif comme dans l’individuel ? Quels aménagements sont à penser en lien avec les
autres espaces libres publics et/ou privés ?
Quelles relations entre l’étage habitable et
le sol ? Comment disposer les accès publics
et/ou privés ? Dans le collectif et dans l’individuel ? Quelle accessibilité aux étages, dès
lors que le sol est dégagé ? Voila en
quelques mots les questions posées par
Bordeaux Métropole aux professionnels et
étudiants à travers cet appel à idées. La
date limite d’inscription est ﬁxée au 15/09.
D www.agorabordeaux.fr/edition-2017/les-appels-aidees-et-les-prix/appel-a-idees/

VIENT DE PARAÎTRE
Implication citoyenne et nature en ville –
Premiers enseignements issus de sept
études de cas en France
Cet ouvrage regroupe sept retours d’expériences françaises : (Lyon (3), Villeurbanne,
Montpellier, Strasbourg, Saint-Ouen) illustrant l’intérêt d’impliquer les citoyens dans
les projets d’intégration de la nature en ville,
et propose quelques enseignements issus
de ces démarches. Leur analyse montre
une grande diversité de moyens pour impliquer les citoyens. En effet, les démarches
peuvent être descendantes lorsque c’est
la collectivité qui les sollicite, ou ascendantes lorsque ce sont eux qui se mobilisent

pour promouvoir des projets de nature sur
l’espace public. Elles peuvent être facultatives ou bien obligatoires au regard du Code
de l’urbanisme, se situer en amont ou en
aval d’une décision… Dans tous les cas,
ces pratiques impliquent une circulation de
l’information entre le maître d’ouvrage, les
partenaires et le public. En se basant sur
l’hypothèse que l’implication citoyenne sur
les espaces publics de nature, contribue à
une meilleure cohabitation des citadins et
de la nature, les enseignements proposés
dans le cadre de cet ouvrage ont pour vocation d’aider les maîtres d’ouvrage et
aménageurs à faciliter les conditions

d’appropriation et de compréhension des
aménagements en faveur de la nature en
ville.
45 €
Réforme du système ferroviaire français –
Éléments de décryptage de la loi de 2014
La loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire a profondément modiﬁé le système
ferroviaire français. Si sa mise en œuvre
s’est échelonnée tout au long de l’année
2015, elle a été marquée par l’étape importante de la constitution du groupe public
ferroviaire au 1er juillet 2015. Cet ouvrage
synthétique, permet d’appréhender les
apports et les enjeux de cette loi pour en
faciliter sa compréhension. Il constitue un
décryptage de la loi, basé sur une relecture
croisée des différentes parties prenantes
de ce système. Il présente le contexte dans
lequel s’inscrit cette réforme et la nouvelle
architecture du système ferroviaire qu’elle
crée. Il synthétise les apports de cette loi
sur ses thématiques essentielles : gouvernance, ﬁnancement, rôle des régions, régulation de l’activité ferroviaire, gestion du
foncier, ou encore transport de marchandises… L’ouvrage s’adresse aux personnes
souhaitant comprendre les évolutions de
l’organisation ferroviaire en France notamment au sein des services transport ou
aménagement des différents EPCI ou autorités organisatrices de transport (régions,
AOM…). Plus largement, il concerne les
acteurs impliqués de façon directe ou indirecte dans des projets en lien avec le système ferroviaire (assistance à maîtrise
d’ouvrage, collectivités associées, bureaux
d’études, services déconcentrés de l’État,
associations…).
Téléchargement gratuit
Voirie urbaine – Guide d’aménagement
Voiries urbaines et espaces publics
concentrent beaucoup d’enjeux en termes
de déplacements, de cadre de vie, de sécurité, de lien social, d’environnement, de ﬁnances locales… Ces enjeux ne se limitent
pas aux grands boulevards, aux grandes
villes, ils sont tout aussi prégnants dans les
rues ordinaires, dans les petits bourgs ou les
villes moyennes. L’aménagement de ces
espaces requiert donc, quelle que soit
l’échelle, une approche pluridisciplinaire qui
va au-delà d’aspects fonctionnels liés aux
déplacements.
C’est dans cet esprit que s’inscrit ce document d’informations et de recommandations
sur l’aménagement de la voirie. Le lecteur
trouvera deux niveaux de lecture : des éléments très généraux de culture de l’aménagement de la voirie embrassant toutes les
thématiques à considérer pour réussir son
intégration urbaine et une description plus
précise de la conception de l’ensemble des
éléments qui la compose.
Il présente un ensemble de ﬁches thématiques organisées en sept chapitres : le
premier porte sur les éléments de contexte
à considérer, le deuxième aborde succinctement les différentes étapes d’un projet, le
troisième traite des principes généraux de

conception et les chapitres suivants sont
consacrés respectivement à la circulation
générale, aux piétons, aux cyclistes et aux
transports collectifs.
52 €
Le coût résidentiel : de quoi parle-t-on ?
Cette publication sur le coût résidentiel est
le fruit d’un cycle d’ateliers de production
organisé par le Cerema “Territoires et ville”
entre décembre 2014 et mai 2015. Le coût
résidentiel, c’est-à-dire la combinaison du
coût du logement et des déplacements, ﬁl
rouge des ateliers, a été appréhendé à travers plusieurs approches, principalement
sous l’angle du budget des ménages et de la
pertinence que ce coût peut avoir au regard
des politiques publiques.
Les ateliers ont fait émerger plusieurs questions : quelles dépenses prendre en compte ?
Comment les ménages peuvent-ils optimiser
leur projet résidentiel ? Quels sont aujourd’hui
les outils existants d’aide à la décision ?
Comment les collectivités peuvent-elles
s’emparer du coût résidentiel ? À travers des
exemples de territoires engagés sur cette
question et la présentation d’outils développés en France et à l’étranger, cette publication met en avant un certain nombre de pistes
de réﬂexion et d’actions sur le coût résidentiel à destination notamment des décideurs
locaux.
Téléchargement gratuit
Décryptage de la loi de transition
énergétique – ﬁches 1-2-3
ﬁche n° 1 – Précarité énergétique : que dit la
loi de transition énergétique ?
ﬁche n° 2 – Transports : que dit la loi de transition énergétique ?
ﬁche n° 3 – Bâtiments : que dit la loi de transition énergétique ?
Ces ﬁches “Décryptage” visent à fournir des
éclairages techniques et juridiques sur les
mesures inscrites dans la loi relative à la
transition énergétique et la croissance verte.
Elles ont pour objectif de faciliter la compréhension de la loi, ainsi que son déploiement
par les services déconcentrés de l’État et les
collectivités territoriales.
Téléchargement gratuit
L’étude d’impact – Projets d’infrastructures
linéaires de transport
Le présent guide méthodologique est une
actualisation du guide sur les études d’impact routières établies par le Sétra et le
Certu en 1996. Il s’adresse à tous les acteurs
des études d’impact d’infrastructures (routières, ferroviaires et ﬂuviales) et quelle que
soit leur qualité (maître d’ouvrage, maître
d’œuvre, prestataire, autorité environnementale…).
Le travail s’est appuyé sur une phase de
diagnostic, sur les retours d’expérience des
différentes directions du ministère de l’Écologie, des maîtres d’ouvrages publics, des
bureaux d’études et des experts environnementaux. Ce document constitue un guide
méthodologique basé sur de bonnes pratiques. Il n’a pas de caractère normatif et
ne crée pas de prescriptions nouvelles. Il
reprend de façon non exhaustive la réglementation jusqu’en janvier 2016.
75 €
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Mémento de la décentralisation du
stationnement payant sur voirie – Guide
pour l’élu
La décentralisation du stationnement
payant sur voirie, adoptée en 2014 dans le
cadre de la loi de modernisation de l’action
publique territoriale et d’afﬁrmation des
métropoles (MAPTAM), offre un nouvel outil
pour mener une véritable politique de mobilité durable et adapter la réglementation du
stationnement aux spéciﬁcités des territoires. Il s’agit d’une réforme majeure qui
se caractérise par le passage d’une organisation pénale identique sur l’ensemble du
territoire avec une amende forfaitaire de
17 € à une organisation locale avec la création d’une redevance d’occupation du domaine public gérée de manière décentralisée. L’objectif de ce mémento est de
présenter aux collectivités territoriales, et
en premier lieu à leurs élus, l’essentiel de
ce qu’il faut savoir pour la mise en œuvre
de cette réforme qui comporte de profondes
évolutions des procédures administratives,
aussi bien d’ordre juridique, technique,
organisationnel, ﬁnancier que réglementaire. La réussite de cette réforme qui entrera en vigueur au 1er janvier 2018 repose,
entre autres, sur l’organisation technique
et humaine des contrôles qui sera mise en
œuvre au sein des collectivités aﬁn de répondre aux objectifs. Il importe également
de mettre en place un dispositif de communication et de pédagogie auprès du grand
public bien en amont de l’entrée en vigueur
de la réforme, de façon à pouvoir disposer
de sufﬁsamment de temps pour expliquer
clairement les objectifs visés par la décentralisation du stationnement payant sur
voirie.
Téléchargement gratuit
D Cerema, 2 rue Antoine-Charial, CS 33297,
69426 Lyon Cedex 3
Tél. : 04 72 74 58 00 – Fax : 04 72 74 59 00
www.certu.fr
www.certu-catalogue.fr
certu@developpement-durable.gouv.fr



Étude des systèmes de protection contre
les submersions marines – Méthodologie
et études de cas issues du retour
d’expérience Xynthia
Coordination M. Igigabel
La tempête Xynthia, qui a frappé les côtes
françaises le 28 février 2010 a provoqué la
submersion de vastes territoires, malgré la
présence d’ouvrages de défense. Cette catastrophe a mis en évidence la nécessité de
mieux étudier le comportement des systèmes
de protection contre les submersions marines, en choisissant une échelle géographique adaptée et en intégrant la cinématique des évènements. Le travail de
recherche engagé sur le fonctionnement et
les défaillances de ces systèmes a conduit
à des avancées signiﬁcatives sur le plan de
la connaissance des mécanismes en jeu et
des stratégies et des méthodes dédiées à leur
analyse et leur représentation. La méthodologie développée, éprouvée sur quatre sites
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Plaidoyer pour Villeneuve – Pouvoir d’agir et planiﬁcation démocratique
face à la rénovation urbaine de l’Arlequin
Seb Breynat, Morgane Cohen, David Gabriel
L’Atelier populaire d’urbanisme a été créé par des habitants en décembre 2012 dans le grand ensemble emblématique de la Villeneuve à Grenoble,
longtemps considéré comme “un modèle urbanistique et social”. Il s’inscrit dans la continuité d’une expérimentation des méthodes du community
organizing menée par l’association ÉCHO à partir de 2010, dans une démarche de contestation du projet de rénovation urbaine porté par la municipalité
et de co-élaboration d’un projet alternatif (le “projet urbain stratégique et démocratique” élaboré en 2013). L’objectif premier des ateliers populaires
d’urbanisme est de dépasser la simple opposition à la rénovation urbaine pour construire des alternatives à des dispositifs descendants en associant
les habitants et acteurs associatifs et économiques du quartier à la démarche de rénovation urbaine. Il s’agit à la fois d’élargir le cercle des personnes
qui participent à la production de l’urbain, de produire des savoirs réﬂexifs sur les limites de la production urbaine traditionnelle et d’expérimenter des
méthodes alternatives. L’expérience grenobloise devrait également permettre de nourrir les débats en cours sur la politique de la ville. Cette rechercheaction s’inscrit dans le cadre du programme “Le hors champ de la production urbaine” du Plan urbanisme construction architecture (Puca).
15 €

La Cartonnerie – expérimenter l’espace public – Saint-Étienne 2010-2016
Programme de recherche-action Hors champ de la production urbaine
Le 24 novembre 2010 à Saint-Étienne, sous l’impulsion de l’Établissement public d’aménagement de Saint-Étienne, le site des Cartonnages stéphanois
devient un espace public temporaire et expérimental de 2 000 m2 : la Cartonnerie. Au carrefour de différents quartiers populaires du centre-ville, au cœur
d’un projet d’aménagement urbain d’envergure, cet espace public atypique est conçu et animé en plusieurs épisodes par l’association Carton Plein. Il
est aujourd’hui en gestion municipale mais bénéﬁcie d’un statut particulier du fait de son caractère éphémère et de son histoire. Devenu progressivement
un laboratoire urbain, il participe d’une expérimentation pluridisciplinaire sur l’espace public, au cœur de la ville en chantier. Pendant 5 ans, autour de
cet espace public, l’association Carton Plein, a cherché en permanence à impliquer les citoyens et les structures locales dans les transformations de
leur cadre de vie, mais aussi à questionner et alimenter le projet urbain. L’association pluridisciplinaire (sociologie, art, architecture, design, urbanisme…)
a expérimenté en situation de nombreux outils d’urbanisme collaboratif avec l’objectif de construire des territoires durables et solidaires. Elle s’est attelée
à créer des cadres d’échanges pluriels, mais aussi à afﬁrmer l’expérimentation comme mode de production de connaissances et levier pour agir. La
recherche-action s’est constituée progressivement comme une ressource pour donner de la cohérence à la démarche et répondre aux nombreux
questionnements émergents. Le cadre d’action de l’association, toujours négocié entre de nombreux acteurs publics et privés, a été difﬁcile à tenir dans
le temps. Même si Carton Plein poursuit ses projets dans la ville sous d’autres formes, le Laboratoire urbain, organisé autour de l’espace public de la
Cartonnerie, a été joyeusement enterré le 1er novembre 2015. Dans cette phase de TransmutAction, subsistait ce rêve de pouvoir prendre le temps de
revenir sur cette expérience inédite. Elle pouvait certainement apporter des éléments de réﬂexion et des pistes d’action aux acteurs de l’aménagement
urbain en questionnement sur leurs pratiques, à ceux déjà engagés dans des formes d’expérimentation collectives, et aux nombreux étudiants qui
sollicitent quotidiennement l’association.
15 €
D Puca, tour Pascal B, 92055 La Défense Cedex
www.urbanisme-puca.gouv.fr

submergés lors de Xynthia (Loix, Les
Boucholeurs et Boyardville en CharenteMaritime, Batz-sur-Mer en Loire-Atlantique),
a vocation à guider le diagnostic des sites
sujets à submersion marine, depuis le lancement des premières investigations jusqu’à la
restitution formelle des analyses.
120 €
D

www.eau-mer-ﬂeuves.cerema.fr



À l’enseigne de la banlieue – Histoire et
projets des commerces
Cahier n° 23
De nombreuses formes de commerces sont
représentées et juxtaposées en Essonne :
halle du Moyen Âge, marchés, hypermarchés, centres commerciaux, zones d’activité, circuits courts, commerces de centreville, de quartiers pavillonnaires, de grands
ensembles, dans la ville nouvelle. Autant
d’exemples singuliers ou ordinaires qui témoignent de la fabrication de la banlieue.
Le commerce a imprimé sa marque dans le
paysage de la banlieue et du périurbain. Il
représente un enjeu urbain et social fort,
d’autant plus en Île-de-France, avec un pôle
commercial de premier plan : Paris. Il s’agit
donc bien d’un enjeu métropolitain et par
conséquent d’un bon sujet pour entrer de
plain-pied dans le Grand Paris.
Ce cahier explore des situations commerciales emblématiques aﬁn de questionner
les évolutions du commerce, en mettant en

perspective l’histoire et le contemporain. Il
présente un panorama des commerces en
banlieue à l’échelle des Portes de l’Essonne
et de l’Essonne et des situations locales :
les halles médiévales, les foires et marchés
de Dourdan, la rue Saint-Spire à CorbeilEssonnes, la vie commerciale du quartier
des Graviers à Massy, l’avènement des
centres commerciaux et des grandes surfaces avec les exemples d’Évry et de SainteGeneviève-des-Bois, les modes de consommation dans le territoire Centre Essonne
Seine Orge, la patrimonialisation d’un supermarché à Ris-Orangis ou les modes d’achat
alternatif avec les Barbes vertes.
Cette publication accompagne l’exposition
éponyme, présentée à la Maison de banlieue jusqu’au 17 décembre (voir rubrique
expositions).
12 €
D Maison de banlieue et de l’architecture,
41 rue G.-Anthonioz-de-Gaulle,
91200 Athis-Mons
Tél. : 01 69 38 07 85
infos@maisondebanlieue.fr
www.maisondebanlieue.fr



Sustainable design 4 – Vers une nouvelle
éthique pour l’architecture et la ville
M.-H. Contal, J. Revedin
Le Global Award for Sustainable Architecture,
créé en 2007 par l’architecte et Professeur
Jana Revedin en partenariat avec la Cité de

l’architecture et du patrimoine de Paris, récompense chaque année cinq architectes
qui partagent l’éthique du développement
durable et proposent des expériences nouvelles en milieu urbain comme en zone rurale.
Les travaux des architectes Santiago
Cirugeda (Espagne), Jan Gehl (Danemark) et
Marco Casagrande (Finlande), le groupe
Rotor (Belgique) et l’école d’architecture de
Talca (Chili) sont les lauréats de la neuvième
édition de ce prix et conﬁrment ici la mondialisation et la densité du débat sur les rapports
entre architecture, ressources et développement.
25 €
D Éditions Alternatives,
5 rue Gaston-Gallimard, 75007 Paris
Tél. : 01 46 33 47 66 – 01 49 54 42 00
info@editionsalternatives.com
www.editionsalternatives.com



Paris, la forme d’une ville : précis
d’anatomie urbaine du Moyen Âge à nos
jours
Michaël Darin
Paris est une toile tissée de quelque 6 350 voies
dont chaque spécimen mérite le regard. Une
rue associe les éléments de nombreuses
époques : elle peut suivre un tracé ancien tout
en changeant plusieurs fois de largeur et de
bâti. Les premières pistes dessinées par les
marcheurs avant la fondation de Lutèce sont
ainsi devenues les grandes rues médiévales

puis, de nos jours, des rues piétonnes au
centre-ville et des routes nationales à la périphérie. Ainsi, les boulevards circulaires ont
remplacé les enceintes, les avenues ont été
taillées dans tous les sens et des rues plus ou
moins modestes ont été tracées sur des terrains maraîchers… Entre trouvailles et
fausses notes, déchirures et ravaudages, la
ville porte dans sa chair les stigmates de l’histoire et offre d’en remonter le cours. 22 €
D Éditions Parigramme,
131 boulevard de Sébastopol, 75002 Paris
Tél. : 01 44 83 89 29 – Fax : 01 44 83 69 20
www.parigramme.com



Les 101 mots de l’ingénierie à l’usage de
tous
Sous la direction de Claude Labbé, Vincent
Moraël
Que serait l’architecture, qui préside à la
construction des édiﬁces, sans l’ingénierie
qui lui donne vie ? Pour rédiger ce nouvel
opuscule de la collection “101 mots”,
Claude Labbé, directeur chez l’ingénieriste
Terrell et son homologue Vincent Moraël
(Arcora), ont réuni pas moins de cinquante
contributeurs (Jacques Anglade, Niccolo
Baldassini, Romain Ricciotti, Daniel
Vaniche, Bernard Vaudeville…) pour témoigner de la richesse du métier. De “A”
comme architecture à “Z” comme… Zorro,
ce petit dictionnaire amoureux de la discipline, technique autant que malicieux, vous
la fera découvrir sous un angle nouveau…
“Le monde de l’ingénierie du bâtiment qui
transparaît dans ce livre est tout simplement juste un morceau d’humanité”. relève
ainsi Jean-Marie Duthilleul dans la préface
qu’il signe à ce petit traité.
12,90 €
D Archibooks,
49 bd de La Villette, 75010 Paris
Tél. : 01 42 25 15 58
www.archibooks.com



Dialectes architecturaux
Bruno Zevi
En poésie, les dialectes sont parfois le support de l’inspiration : Pasolini, entre autres,
écrivait ses poèmes en dialecte frioulan.
Pourquoi n’en est-il pas de même en architecture ? Pourquoi ne pas utiliser des dialectes urbains, des jargons architecturaux,
des patois spatiaux ? Telles furent les idées
qui guidèrent l’auteur lors de la construction
des quartiers neufs de Matera dans l’Italie
méridionale, peu après la ﬁn de la dernière
guerre mondiale et qu’il expose ici dans ce
qui est le dernier volume de son Histoire de
l’architecture en Italie.
21 €
D Éditions du Linteau,
52 rue de Douai, 75009 Paris
Tél. : 01 48 78 20 71
linteau@orange.fr
www.editions-linteau.com



La ville conﬂictuelle – Oppositions,
tensions, négociations
Sous la direction de Didier Desponds et
Élizabeth Auclair

De Buenos Aires à la Goutte-d’Or, de Jakarta
à Francfort, de Bombay à Saint-Denis, vingt
universitaires analysent les conﬂits urbains,
les dynamiques qui en découlent et les méthodes utilisées pour régler ces conﬂits (médiation, arbitrages...). Les transformations qui
affectent les villes sont sources de tensions,
voire de conﬂits : ici mobilisation contre un
projet d’aménagement, là confrontation entre
habitants quant à l’usage des espaces publics.
Ces tensions révèlent les forces profondes qui
agitent les espaces urbains et conduisent à
l’exacerbation de rapports de force entre des
groupes aux intérêts divergents.
À travers les exemples de micro-conﬂits affectant des villes situées dans des contextes
variés, les auteurs mettent en lumière ce qui
se joue par-delà l’effervescence momentanée : inégale légitimité des pratiques, exclusion de populations marginalisées, appel à une
participation active aux projets urbains. Les
conﬂits imposent des modes de régulation
(concertation, arbitrage) qui ne conduisent
que rarement à la victoire totale d’une des
parties sur l’autre, mais davantage à des
formes de réorganisation, arrangements
momentanés susceptibles de s’inscrire dans
la durée.
39,90 €
D Éditions le Manuscrit
communication@manuscrit.com
www.manuscrit.com



Mutations de l’espace marchand
Sous la direction de René-Paul Desse, Sophie
Lestrade
Le commerce de détail est en évolution : il
tente de suivre les changements de la
consommation ou précède la demande, en
proposant de nouveaux concepts commerciaux. Des acteurs endogènes comme le
consommateur ou le commerçant transforment ce secteur d’activité en prenant en
compte ou en subissant des facteurs exogènes tels que l’évolution de la ville, l’augmentation des mobilités ou la pression des avancées technologiques, notamment dans les
domaines d’internet et de la téléphonie mobile.
L’objectif de cet ouvrage consiste à mesurer
l’importance de ces changements sur l’appareil commercial, en mettant l’accent sur les
facteurs susceptibles d’avoir des implications
dans les mutations contemporaines des espaces marchands. Pour ce faire, ces transformations ont été déclinées en quatre grands
champs d’investigation. Il s’agit ainsi de l’impact des nouvelles technologies sur les espaces commerciaux comme le phénomène
drive et le e-commerce d’une façon plus générale, ou du déploiement récent des circuits
courts. Les nouveaux lieux du commerce sont
aussi envisagés aux différentes échelles géographiques : aux échelles nationales et régionales, notamment la diffusion spatiale des
grandes enseignes ; aux échelles de l’agglomération avec la problématique de la régulation du commerce par le biais des documents
de planiﬁcation ; ou à l’échelle d’un quartier
avec l’apparition de nouveaux concepts commerciaux comme les néocavistes ou de

nouvelles ambiances commerciales y compris
sonores. Enﬁn, l’ouvrage s’achève par l’analyse des espaces marchands au prisme de la
mondialisation, celle-ci n’étant résolument
pas, pour ce secteur, une globalisation générant l’uniformité.
S’appuyant sur une vingtaine d’études réparties
sur plusieurs continents (Europe, Afrique, Asie),
cet ouvrage propose ainsi une réﬂexion sur le
devenir de l’espace marchand en ce début de
XXIe siècle.
26 €
Expérimenter l’intervention artistique en
urbanisme
Nadia Arab, Burcu Özdirlik, Elsa Vivant
Les initiatives associant artistes et professionnels de l’urbanisme se multiplient et reçoivent
un écho très favorable. Cet ouvrage étudie ce
phénomène qui, pour être fortement valorisé,
reste mal connu. Il explore cinq expérimentations intégrant artistes, professionnels de
l’urbanisme et usagers dans une démarche
de réﬂexion sur l’espace urbain et examine
ces nouvelles formes de collaborations, leurs
objectifs, les activités et les méthodes déployées, leurs effets. À partir d’observations,
d’entretiens et d’outils puisés dans le champ
de l’urbanisme et de la sociologie (sociologie
des organisations et de l’action et sociologie
de l’art pour l’essentiel), l’ouvrage questionne
autant l’approche de l’espace urbain par les
artistes que les relations sociales à l’œuvre
dans la rencontre entre mondes de l’art et de
l’urbain.
L’ouvrage révèle l’importance accordée par
les artistes au terrain et à la subjectivité dans
l’appréhension de l’espace, il éclaire leur rôle
perturbateur qui décale le professionnel de
l’urbanisme de ses pratiques habituelles et qui
positionne les usagers dans un rôle actif. Ces
expérimentations redéfinissent un cadre
d’intervention et proposent de nouvelles
formes de relations entre ces acteurs mais
elles soulignent aussi une tension entre les
attendus artistiques et les ﬁnalités opérationnelles des urbanistes. Enfin, les auteurs
montrent à travers la notion “d’entrepreneurs
de méthodes” comment, dans un contexte de
montée en puissance de l’approche sensible,
d’un recentrage sur l’individu et d’un questionnement sur les outils urbanistiques, se tisse
un réseau composé de professionnels de l’art
et de l’urbanisme favorable à la promotion de
ces recompositions dans les pratiques de
l’urbanisme.
20 €
D Presses universitaires de Rennes,
Campus de La Harpe
2 rue du Doyen-Denis-Leroy,
35044 Rennes Cedex
Tél. : 02 99 14 14 25 – Fax : 02 99 14 14 07
www.pur-editions.fr



Bien sûr, Chicago
Francesco Della Casa
Cet ouvrage propose une histoire de la tour
très pédagogique. Partant des origines, voir
du mythe de la Tour de Babel, il traverse toutes
les époques de l’humanité pour arriver à la
situation d’aujourd’hui. Mais ce qui fait la
grande originalité de ce livre, appuyé par une

bibliographie bien pensée, c’est qu’il convoque
des thèmes et des disciplines souvent oubliés
dans la recherche urbaine : la guerre ou
l’anthropologie pour ne prendre que ces deux
exemples. Enﬁn, ce regard sur la tour permet
d’évoquer l’évolution des aires urbaines au ﬁl
du temps avec comme “ﬁl rouge” le cas de
Chicago comme symbole d’une certaine
modernité.
18 €
D Éditions Furor, Sabine Kaufmann, 30
chemin des Crêts-de-Champel,
CH-1206 Genève
Tél. : + 41 78 895 54 21 – 06 31 73 03 37
furor@editions-furor.ch
furor@bluewin.ch
damienguggenheim@hotmail.com



Paysage, lieu du temps – Les forces
à l’œuvre dans le paysage et son
architecture
Giordano Tironi
“Lorsque nous détruisons un paysage nous
sommes un peu plus perdus, car notre rapport
au temps, et donc avec nous-mêmes, s’en
trouve appauvri et comme efﬁloché”, afﬁrme
le poète-écrivain Giorgio Todde. Face à une
société effrénée où tout le monde veut gagner
du temps, alors que le réel déﬁ consisterait à
gagner un autre rapport au temps, cet ouvrage
tente de calmer le jeu en repositionnant les
fondements d’une pensée de l’espace développée à partir du paysage et de son architecture. Dans ce contexte, l’auteur tisse des
échanges privilégiés avec les travaux de
l’Agence Latz+Partner. Temps et histoire,
corps et tactilité, lieu et parcours, matériaux
et restes, sol et profondeur, accueil et ouverture, seuils et limites ainsi qu’avenir du paysage postindustriel sont autant de thématiques
alimentant une réﬂexion autour de cette pensée de l’espace et du projet. S’opposant à
l’efﬁlochement regretté par Todde, les points
d’ancrage proposés dans cet ouvrage permettent d’appréhender les forces qui agissent
sur l’espace des hommes et concourent à sa
transformation. L’auteur montre par cet essai
qu’il appartient au groupe restreint de ceux
qui écrivent à la fois sur le paysage et sur
l’architecture, et dont les réﬂexions contribuent au nécessaire rapprochement des deux
versants d’une même pensée.
52,50 €
Une topologie du quotidien
Georges Teyssot
Aujourd’hui une cartographie devient nécessaire, aﬁn de retracer la frontière entre extérieur et intérieur, privé et public, sédentaire et
nomade. La maison n’est pas seulement une
demeure, elle est aussi un terrain pour les
transactions multiples entre diverses sphères,
le domaine de la technologie et de la physiologie, comme celui de la psyché. L’auteur
observe comment opère le brouillage des
notions de privé, d’intimité et de public dans
nos sociétés. Les seuils sont autant de
marques traçant des limites apparemment
infranchissables, mais ils offrent également
des passerelles vers l’extérieur. Le dilemme
entre la frontière et le pont ouvre un espace
de l’entre-deux, où l’on peut entrer, un
Juillet 2016
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“mi-lieu” offrant les possibilités d’échange.
Georges Teyssot examine la porte, la fenêtre,
le miroir et l’écran : des espaces interstitiels
divisant le monde en deux, formant des jeux
de surface dont la géométrie est de nature
topologique. En déﬁnitive, le corps habite-t-il
encore la demeure, ou est-ce le logement qui,
évoluant en des dispositifs microscopiques,
habite le corps ?
27,50 €
Vitruve et le vitruvianisme – Introduction à
l’histoire de la théorie architecturale
Georg Germann
Ce livre est la traduction de la 2e édition de
Einführung in die Geschichte der
Architekturtheorie parue en 1987. En tant que
discipline, la théorie de l’architecture se situe
d’abord dans le champ de la littérature artistique
et se manifeste par des traités autant que par
des chroniques, des pamphlets, des textes
romanesques, voire des utopies. La tradition
scientiﬁque du traité remonte aux “Dix livres de
l’architecture” de l’ingénieur-architecte Vitruve,
ouvrage dédié à l’empereur Auguste. En Italie,
en France, en Angleterre et en Allemagne, le
discours lettré sur l’architecture répercute
jusqu’au XIXe siècle l’écho du texte fondateur.
Partant de ce texte fondateur, le livre examine
le retentissement de Vitruve sur la théorie de
l’architecture au Moyen Âge, à la Renaissance
et dans les Temps Modernes. Émanant de cours
et de séminaires donnés à l’Université de Bâle,
et donc destiné à l’enseignement, il propose un
aperçu de l’exégèse vitruvienne et vise à mettre
en place des jalons qui renvoient à la lecture
des textes.
28 €
D Presses polytechniques et universitaires
romandes, EPFL,
Rolex Learning Center, CP 119,
1015 Lausanne, Suisse
Tél. : +41 (0)21 693 41 42
Fax : +41 (0)21 693 40 27
e.ppur@epﬂ.ch
www.ppur.org



Développement durable en France
Fernanda Moscarelli
Le schéma de cohérence territoriale (SCoT)
est l’instrument central de l’aménagement des
agglomérations urbaines françaises, qui associe le rôle d’assemblage de plusieurs politiques sectorielles et de coordination multiscalaire aux objectifs de conception de villes
durables. Cette étude met en évidence la
constitution d’une vision planiﬁcatrice à une
échelle plus large que celle traitée par la planiﬁcation antérieurement, une meilleure prise
en compte des enjeux environnementaux et
une meilleure maîtrise de l’étalement urbain
par les deux SCoT (celle de Montpellier et celle
de Grenoble), agissant pour la construction de
villes plus durables.
29,99 €
Ville et géopoétique
Sous la direction de Georges Amar, Rachel
Bouvet, Jean-Paul Loubes
La ville post-moderne, confrontée aux questions écologiques, à la ségrégation de ses
territoires et de ses populations, est-elle encore le lieu d’une poétique urbaine ? Les surréalistes, les situationnistes, avaient su,
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au-delà de la seule nostalgie, montrer la puissance poétique de ce lieu de culture. Cet ouvrage confronte les questionnements et
marque une étape dans le travail critique que
le devenir urbain de l’humain contemporain
rend plus urgent que jamais.
23,50 €
Psychanalyse et architecture : un regard
insolite sur Louis Kahn et Le Corbusier
Jean-Marie Boyer
Avec la psychanalyse, le lecteur est invité à
suivre une enquête portant sur la praxis et
l’œuvre de deux architectes majeurs du XXe
siècle, Louis Kahn et Le Corbusier. L’éclairage
de moments cruciaux, de productions, d’évènements faisant signe avec la métapsychologie mais aussi avec la clinique et la nosologie,
le long des trajectoires de Louis Kahn et Le
Corbusier, découvre des singularités conjuguant créateurs et créations.
32 €
La politique de la ville
Sous la direction de Grégory Busquet, Florent
Hérouard, Émilie Saint-Macary
Alors que la politique de la ville est de plus
en plus critiquée par les chercheurs, dans
les médias et au sein du champ politique,
cet ouvrage propose de la réinterroger.
Quelles sont les idéologies qui ont permis
sa mise en place ? Comment ont-elles évoluées et comment se sont-elles traduites sur
le terrain ? Quels sont ses effets, voulus ou
non, sur les “quartiers” ? Cette action publique est-elle cohérente sur la durée ? Que
signiﬁe, en d’autres termes, lutter contre le
“ghetto” en France ?
31 €
Urbanisation informelle par l’autogestion
au Pérou, l’invention d’une culture andine
urbaine à Ayacucho
Fanny Chagnollaud
La ville d’Ayacucho au Pérou reçoit depuis
les années 1950 des paysans andins chassés
par la misère. Ce processus s’est accompagné de l’arrivée massive de réfugiés fuyant
la guerre dans les années 1980. Cette migration a induit un développement spectaculaire
de quartiers périphériques qui se réalise
selon l’organisation sociale et la culture
andine rurale traditionnelle. Cette urbanisation se fait par l’autogestion et ces migrants
ont inventé les modalités d’une culture andine urbaine.
31 €
La régie : une aventure humaine –
Aménager en territoire péri-urbain
Gilles Gallichet
Après un premier opus consacré au bilan des
pratiques durant le dernier mandat municipal,
l’auteur poursuit son investigation des pratiques communales en aménagement. SaintLambert-la-Potherie, située dans l’agglomération angevine, a conduit une opération
d’aménagement en régie, sur le site de la
“Grande Rangée”. Il montre que, dans un
monde étouffé par les règlements, la conduite
d’un projet, par une équipe municipale déterminée, constitue une véritable aventure humaine.
25,50 €
D L’Harmattan, 7 rue de Polytechnique,
75005 Paris
Tél. : 01 40 46 79 20 – Fax : 01 43 29 86 20
harmattan1@wanadoo.fr – www.editions-harmattan.fr

Scénarios de transition énergétique en
ville : acteurs, régulations, technologies
Sous la direction de Gilles Debizet
La transition énergétique est loin d’être écrite.
Cet ouvrage révèle les liens entre les régulations publiques, les acteurs, les technologies,
les réseaux et l’espace. Des chercheurs en
aménagement et urbanisme, en gestion, en
technologie, en sciences politiques et économiques ont interrogé 50 grands témoins de
l’énergie, de la construction et de l’urbanisme.
Ils ont croisé leurs analyses sur les systèmes
énergétiques locaux aﬁn d’élaborer quatre
scénarios à l’horizon 2040 centrés sur des
acteurs pivots. Questionnant le degré et les
échelles de l’autonomie énergétique, cet ouvrage intéresse les citoyens et tous ceux qui
préparent l’avenir au sein des collectivités
locales, des services de l’État, des entreprises,
des associations et de la recherche sur la ville
ou sur l’énergie.
14 €
D La Documentation française,
29-31 quai Voltaire 75344 Paris Cedex 07
Tél. : 01 40 15 70 00 – Fax : 01 40 15 72 30
www.ladocumentationfrancaise.fr



Architectures en béton
Bétocib
Consacré à l’architecture en béton, ce livre
présente 46 réalisations exemplaires conçues
par de grands architectes d’aujourd’hui : édiﬁces culturels, logements individuels ou collectifs, bâtiments administratifs, bureaux,
écoles, universités ou encore ouvrages d’art.
Chaque projet est richement illustré de photographies, plans et détails d’architecture, et
les différents aspects de sa conception et de
sa construction sont abordés : structure, solutions constructives, formes, matières, couleurs, entretien, impact environnemental,
performances thermiques et acoustiques...
Textes et paroles d’architectes, d’ingénieurs,
d’entrepreneurs, d’universitaires, de chercheurs, d’artistes mettent en perspective les
spéciﬁcités du béton et de son utilisation. Cet
ouvrage illustre les possibilités qu’offre le
béton aujourd’hui, de sa qualité structurelle,
innovante et performante à la richesse du
traitement de son enveloppe. (Sous la présidence de Paul Chemetov, président de Bétocib
et de Claire Barbou, secrétaire générale de
Bétocib.)
29 €
D UP Diffusion Dunod, 11 rue Paul Bert,
CS 30024, 92247 Malakoff Cedex
www.dunod.com



Le génie d’Amsterdam
Sous la direction d’Ariella Masboungi, avec la
collaboration d’Antoine Petitjean
Amsterdam, pour être l’une des plus vieilles
capitales d’Europe, n’en est pas moins une des
plus innovantes pour relever les déﬁs en
matière de mobilité, d’économie, de gestion
énergétique, d’écologie et de fonctionnement
démocratique. Déterminée à régénérer la ville
existante pour contenir les deux menaces qui
pèsent sur son avenir, à savoir une forte pression démographique et l’inéluctable montée
des eaux, conséquence du réchauffement

climatique, la capitale néerlandaise a su prévenir la paralysie imposée par la réduction des
dépenses publiques en misant sur le foisonnement des initiatives, mariant sans complexe
enjeux publics et potentiels privés. Comment
et selon quels partenariats ? Avec quels ﬁnancements ? Suivant quelles priorités ? Et pour
quels projets ?
24 €
D Éditions Parenthèses, 72 cours Julien,
13006 Marseille
Tél. : 04 95 08 18 20 – Fax : 04 95 08 18 24
ed.parentheses@wanadoo.fr



Les formes de l’environnement
Nathalie Blanc
Soumise aux contraintes de la transition écologique, la problématique environnementale
se révèle aujourd’hui essentielle. La façon dont
les politiques publiques abordent l’environnement reste largement empreinte d’une volonté
de maîtrise, mettant l’accent le plus souvent
sur les seules dimensions de la gestion. Face
à cette instrumentalisation, le présent ouvrage
se propose d’interroger la notion de “forme
environnementale” aﬁn de refonder la réﬂexion portée sur l’environnement par une
approche qui associe esthétique et politique.
Qu’elle concerne l’aménagement de l’espace
et du territoire ou les travaux d’artistes plasticiens et d’écrivains visant un “partage inédit
du sensible”, la notion de forme environnementale place l’expérience vécue au centre
de la production de l’environnement et permet
d’appréhender sous un autre jour les transformations écologiques à venir. Les formes de
l’environnement porte ainsi vers un engagement esthétique et politique au regard duquel
l’environnement acquiert le statut de bien
commun, suscitant autant de chances de se
réapproprier l’espace vécu et le débat démocratique, à l’encontre de tout fatalisme. 18 €
Ressources urbaines latentes
Annarita Lapenna, Chris Younès, Mathias Rollot,
Roberto d’Arienzo
À l’ère de l’Anthropocène, les villes semblent
concentrer en leur sein tous les composants
de la crise écologique en cours. Elles regorgent pourtant de ressources qui permettraient de résoudre une partie des problèmes
que leur développement actuel suscite. Les
matières déchues, les espaces bâtis, mais
aussi les savoirs ancestraux et les pratiques
culturelles représentent autant d’opportunités
qui peuvent et doivent ouvrir de nouvelles
perspectives d’action pour accompagner la
société vers les nombreux changements qui
se proﬁlent. Déceler ces potentialités requiert
intelligence et méthode, en raison notamment
de leur nature latente, imperceptible, enfouie.
Complément des recherches récentes sur le
thème du recyclage dans les milieux urbains,
l’ouvrage amène à faire un pas en arrière pour
diriger les regards sur les conditions qui
existent en amont de ces projets et pratiques
de recyclage.
34 €
D Métispresses, Atelier 248,
route des Acacias 43, 1227 Genève, Suisse
Tél. : +41 22 320 06 60
information@metispresses.ch
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De nombreux territoires
sont marqués par des aléas
naturels ou technologiques
qui conditionnent leur
développement. Mais
ces contraintes sont aussi
des ressources, témoins
de l’identité fluviale, minière,
littorale des lieux. L’aléa
peut devenir un atout et
les mesures de prévention
des éléments de projet. C’est
à partir de ce postulat que
les Ateliers nationaux ont
esquissé un nouveau regard
sur six sites sensibles avec
une équipe pluridisciplinaire
dirigée par Frédéric Bonnet.
Les travaux menés dans ce
cadre et restitués dans cet
ouvrage se résument en trois
mots : résilience, cohérence et
gouvernance.

Toulouse connaît depuis les
années 1970 un des plus forts
développements économique
et démographique des villes
françaises. Ce dynamisme
repose sur une économie
portée par l’innovation
scientifique et technologique
soutenue par les politiques
locales. Il a par ailleurs
engendré un double
mouvement de polarisation des
activités et d’étalement urbain.
Sur fond de valorisation du rôle
économique des métropoles
et du renforcement de leur
construction intercommunale,
comment Toulouse tire-t-elle
son épingle du jeu ? Quels
sont ses atouts pour advenir
métropole ou pour l’être
davantage ?

Atout risques. Des territoires exposés se réinventent
sous la direction de Frédéric Bonnet
Collection territoires en projets
Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
Ministère du Logement et de l’Habitat durable
Éditions Parenthèses
Prix : 22 €

Une trajectoire métropolitaine.
L’exemple de Toulouse
sous la direction de Fabrice Escaffre
et Marie-Christine Jaillet
Plate-forme d’observation des projets
et stratégies urbaines (Popsu)
www.popsu.archi.fr
Éditions du Moniteur
Prix : 34 €

