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JOURNÉE DU 10 DÉCEMBRE 2009 
RENCONTRE RÉGIONALE DES RÉSEAUX DU CADRE DE VIE 

 
PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

 
 

09.15 Accueil des participants   

    

09.45 Introduction à la journée 
La qualité des réponses aux questions posées 
par la mise en œuvre des politiques publiques 
et notamment du « Grenelle 2 ». 
Quelle culture durable ? 

MCC 
DRAC 
 
DREAL 

Michel RICARD 
Antoine-Laurent FIGUIÈRE,  
Jean-Marie CLAUSTRE 
Barbara BOUR-DESPREZ, 

    

10.00 Tour de table : 
Présentation des participants 

  

    

10.15 Table ronde : Animation : Benoît PONCELET 
Michel RICARD 

 Création architecturale et 
développement durable 

De la pratique, observation, des expériences, à 
la mise en œuvre collective du Grenelle, quelle 
culture partagée ? 
Comment préparer la RT 2012 en favorisant 
l’aspect qualitatif ? 
Quel impact sur les métiers conception ? 

Intervenants : 
DREAL 
ENSAPL 
 
CROA 
CNDB 

 
Denis MAGNOL 
Jean-Marc ZURETTI 
Jean-Luc COLLET 
Pierre COPPE 
Remi DELECLUSE 

    

11.15 Pause   

    

11.30 Débat   

    

12.30 Déjeuner   

    

13.45 Table ronde : Animation : Philippe DRUON 
Jean-Marie CLAUSTRE 

 Espaces et densités 
De la qualité de la réglementation et du 
contrôle de la construction et de l’urbanisme : 
quelle ingénierie sur les territoires ? Comment 
mettre en œuvre cette ingénierie ? 
Quelles compétences ? 
Quelles formations ? 

MCC 
DREAL 
ENSAPL 
CAUE 59 
 
CAUE 62 
MAV 

Jean-Michel PÉRIGNON (IGAPA) 
Chantal ADJRIOU 
Dominique MONS 
Vincent BASSEZ 
Christophe ROUVRE 
Philippe DRUON 
Xavier BOUFFART 

    

14.45 Débat   

    

15.45 Conclusion de la journée 
Synthèses des trois thèmes :  
bilan, freins, moteurs 
Définition d’objectifs partagés 
Calendriers à mettre en œuvre 

MCC 
DRAC 
 
DREAL 

Michel RICARD 
Antoine-Laurent FIGUIÈRE 
Jean-Marie CLAUSTRE 
Barbara BOUR-DESPREZ 
Chantal ADJRIOU 

    

16.30 Fin de la journée   

 
(voir détail des interventions page 2) 
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DÉTAIL DES INTERVENTIONS : 
 
 
Thème : Intervenants : Question pressenties : 
   

Création architecturale et 
développement 
durable  

(page 3) 

Benoît PONCELET 
Michel RICARD 
(animation) 

Quelles nouvelles manières, quelles nouvelles pratiques ? comment mettre 
intelligemment en œuvre la RT 2012 ? 

• pour les constructions neuves (éco-quartiers, éco-urbanisme, 
BBC, BBC+, etc.) 

• et au regard du patrimoine : quelle inventivité, comment reques-
tionner la notion même de patrimoine (ZPPAUP) 

 
Jean-Luc COLLET Expériences en matière de réalisation et d’une pratique d’enseignant, sur 

l’usage raisonné des éco-techniques, éco-matériaux, énergies renouvelables, 
etc. 
 

Rémy DELÉCLUSE 
(CNDB) 

La filière bois, quels obstacles dans son développement : de la conception à 
la réalisation 
 

Pierre COPPE (CROA) Quelle évolution sur l’offre professionnelle (formation continue) et la 
commande (formulation des programmes) ? 
 

Jean-Marc ZURETTI Quelle évolution sur la formation initiale ? 

   

Espaces et densités 
Réglementation de 
l’urbanisme et de la 
construction 

Philippe DRUON 
Jean-Marie CLAUSTRE 
(animation) 

L’enjeu de la qualité des espaces face au développement urbain pose la 
question de la pertinence de la planification urbaine : quelle ingénierie pour 
les territoires ? comment mettre en place cette ingénierie ? 
 

(page 11) Fanny FRIGOUT 
Vincent BASSEZ 
Christophe ROUVRES 
(CAUE du Nord) 

En introduction au sujet de l’après-midi, présentation générale de 
l’exposition « ville-nature, interpréter les territoires du nord » qui se tient 
actuellement dans les locaux du CAUE, ainsi que la plaquette « la ville 
durable », éditée à l’occasion de « Vivre les villes » (2008). 
 

 Dominique MONS 
(ENSAPL, LACTH) 

Espace et densité : le travail de recherche à l’ENSAPL, les exemples 
européens 
 

 Jean-Michel PERIGNON 
(DAPA, IGAPA) 

Quelle réglementation pour gérer la reconquête des centres-villes et la 
densification périurbaine ? la réglementation de l’architecture est-elle l’outil 
nécessaire de la qualité du cadre de vie ? est-elle utile lorsqu’un projet est 
conçu par un architecte ? 
 

 Xavier BOUFFART 
(MAV) 

Le rôle de la Maison de l’Architecture et de la Ville dans la sensibilisation des 
publics : quelles réactions générées par l’exposition récente sur la densité ? 
quel bilan peut-on dresser ? 
 

 Jean-Marc ZURETTI 
(ENSAPL) 

Quelles filières, quelles formations, quels nouveaux modes d’exercices pour 
un cadre de vie durable ?  

   

Conclusion de la journée 
(page 17) 

A.-L. FIGUIÈRE 
(DRAC) 
B. BOUR-DESPREZ 
(DREAL) 

Synthèse de la journée, définition d’objectifs partagés, calendriers à mettre 
en place. 
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SÉMINAIRE RÉGIONAL DES RÉSEAUX DU CADRE DE VIE 
10 DÉCEMBRE 2009 

PROCÈS VERBAL DES INTERVENTIONS 

 

Jean-Marie Claustre (Conseiller architecture, DRAC du Nord Pas de Calais) : La DRAC Nord Pas de Calais remercie le 
CAUE du nord pour avoir prêté ses locaux et tous les participants de leur présence. Nous profiterons également de 
cette journée pour faire une rapide présentation de l'exposition en cours, d'autant plus que cette exposition est en 
relation directe avec les débats d'aujourd'hui.  

 

INTRODUCTION À LA JOURNÉE : 

La qualité des réponses posées par la mise en œuvre des politiques publiques et notamment du 
« Grenelle 2 ». Quelle culture durable ? 

Antoine-Laurent FIGUIERE (Directeur adjoint, DRAC Nord Pas de Calais) : Nous remercions Jean-Marie pour 
l'organisation de cette journée. Nous avons essayé de construire cette journée en lien avec La DREAL, parce qu'il nous 
semblait extrêmement important de trouver des ponts, des complicités dans la réforme des services de l'État en région 
entre le ministère qui s'occupe de l'Environnement et le ministère de la Culture. Cette journée devrait avoir en parallèle 
une journée que la DREAL organisera en direction des maîtres d'ouvrages. C'est pour nous l'occasion de reposer 
certaines choses. D'abord dire que le Ministère de la culture est le ministère tutelle de l'architecture. Aujourd'hui, en 
plein sommet de Copenhague, les questions du développement durable, les questions de la place de l'architecture et du 
paysage, sont au cœur des discussions. C'est pour nous le début d'un travail, à l'heure où les SDAP sont intégrés dans 
les DRAC, que nous aimerions développer de manière pérenne. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à 
Michel RICARD, qui pilote la réflexion du ministère de la culture sur le développement durable et Jean-Michel 
PÉRIGNON, inspecteur général à l'architecture d'être présents aujourd'hui. 

 

Michel RICARD (Haut fonctionnaire au développement durable au ministère de la culture et de la communication) : 
Nous sommes des électrons libres dans chaque ministère à la recherche d'une cohérence dans les 
débats interministériels. La coordination de la politique du développement durable est sous la tutelle 
du MEEDDM, avec un commissariat général au développement durable et un comité 
interministérielle, conseil interministérielle de développement durable sous la présidence du premier 
ministre à partir de février. Nous sommes au bout du processus du Grenelle de l'environnement avec 

les deux lois passées mais il y a une difficulté à intégrer l'ensemble des sujets et la qualité du débat interministérielle 
n'est pas encore suffisante. Dans ce contexte, le gouvernement a demandé au MEEDDM d'élaborer une nouvelle 
stratégie nationale de développement durable qui concerne l'ensemble des pouvoirs publics, aller plus loin que le 
Grenelle de l'environnement sur des préconisations, des recommandations, et discuter avec des élus, des ONG, les 
partenaires professionnels (les collectivité territoriales et le monde associatif). Le projet sera adopté en février par le 
conseil des ministres mais il apparaît manifestement insuffisant. Il sera articulé sur neuf défis (anciens défis de la 
stratégie européenne qui sont plus environnementaux que développement durable), mais le défi urbain n'apparaît 
jamais comme sujet principal (chapeau du Grenelle qui pour l'instant n'est pas suivi des faits). Autre sujet, la  
dimension culturelle du développement durable (patrimoine, architecture, diversité culturelle) inscrite au forceps dans 
le préambule. Mais tout reste à construire de façon concrète. Pour aller plus loin, l'objectif est d'élaborer une 
stratégie ministérielle (actuellement seuls trois ministères en disposent). Nous commençons à travailler, c'est à dire 
l'ensemble des structures centrales, les DRAC, établissements publics, sur six groupes de travail : le politique éco-
responsable fonctionnement à charge des administrations, immobilier existant et énergies, équipements publics, 
enseignement et formation au sens large, sensibilisation et actions culturelles, architecture et patrimoine à l'heure du 
développement durable. Sur ce dernier sujet, la DAPA a rédigé une note de proposition qui servira de base de travail 
avec quatre chapitres : conserver, réutiliser, éviter le gaspillage des ressources, des matériaux et de l'énergie, 
promouvoir l'aménagement des villes et territoires et la qualité des paysages naturels et urbains, contribuer au bien-
être social et culturel par la valorisation du patrimoine local, national et européen, promouvoir une approche 
raisonnée des normes et une évaluation globale des bilans carbone et des futurs diagnostics et audits énergétiques. 
L'idée est d'avoir une stratégie du ministère prête pour avril-mai avec un grand forum en avril entre les différents 
partenaires en le précédant par des rencontres régionales pour s'appuyer sur tout le réseau existant et surtout utiliser 
la qualité opérationnelle de ces partenaires. L'année 2010 devrait également voir une nouvelle stratégie européenne 
du développement durable sur laquelle la France veut s'appuyer.  
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La faiblesse de nos moyens à l'échelle nationale fait que nous souhaiterions avoir des régions pilotes volontaires 
pour travailler sur l'ensemble de ces sujets. Par sa dimension frontalière, la région Nord Pas de Calais peut 
légitimement prétendre à ce statut. Le gouvernement va lancer un nouveau plan sur les métiers de la croissance 
verte avec un groupe de travail sur la filière bâtiment, logement, architecture, urbanisme et souhaite déterminer des 
régions ou zones métropolitaines prioritaires. Dans ce sens, les DRAC et leurs partenaires doivent faire preuve 
d'initiatives. 
J'espère que nous aurons un deuxième rendez-vous, peut-être plus axé sur des choix d'axes de travail. 

Jean-Marie CLAUSTRE : Nous sommes dans un contexte de réforme des différents services de l'État. De nouveaux 
sigles apparaissent et nous ferons dans la journée le portrait du nouveau paysage de l'État. 

 

PREMIER DÉBAT : CRÉATION ARCHITECTURALE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

De la pratique, observation, des expériences, à la mise en œuvre collective du Grenelle, quelle 
culture partagée ? Comment préparer la RT 2012 en favorisant l’aspect qualitatif ? Quel impact sur 
les métiers de la conception ? 

Benoît PONCELET (Directeur CAUE du Nord) : Un rappel concernant l'esprit de cette journée afin d'éviter deux 
écueils : éviter de raconter ce que chacun fait mais plutôt avoir une vision critique et également 
éviter un aspect  incantatoire à l'échelle nationale car il s'agit d'une journée entre partenaires de 
la région.  
Il s'agit pour cette journée non pas de trouver des bonnes réponses, mais s'attacher à poser et 
pousser les bonnes questions (sur les pratiques, les nouveautés qui apparaissent dans les 
métiers, les freins et les différents écueils que l'on peut avoir dans la chaîne de la production 
architecturale).  

En préambule : la création architecturale est une chaîne qui part de la commande et donc d'un besoin, de moyens et 
d'une finalité recherchée. Il y a également un environnement, l'environnement du commanditaire, financier, 
environnement du site. Les architectes et les urbanistes ont intégré depuis longtemps la nécessité d'élargir le regard 
au site, sans se limiter à la parcelle. Où en est-on aujourd'hui dans cette relation avec l'environnement ? On retrouve 
aussi une relation aux usagers par le biais de l'évolution des modes de vie et des pratiques. Enfin, une dernière entrée 
qui prend souvent le pas sur les autres : l'approche normative ou technique.  
Plusieurs personnes ont été invitées à apporter leur témoignage. Nous demandons aux différents intervenants de 
mettre en avant les limites du raisonnement et la force des questionnements. 

Présentation des intervenants : Jean-Luc COLLET, architecte-urbaniste, enseignant ; Rémy DELECLUSE, Comité 
National pour le Développement du Bois ; Pierre COPPE, architecte ingénieur, membre du CROA ; Jean-Marc ZURETTI, 
directeur de l’École Nationale Supérieure d' Architecture et de Paysage de Lille. 

Jean-Luc COLLET (Architecte-urbaniste, enseignant en école d'architecture) : A partir de la note présentant les thèmes 
de la journée, j'ai relevé quelques mots : « monotonie », « banal », « technologie », « recherche », « inventer », 
« évolution », « création », « conception ». Je propose qu' « évolution » puisse se transformer en « révolution ». On 
assiste actuellement, sans vraiment s'en rendre compte, à une renaissance n°2. Tous les partenaires, en premier lieu 
l'énergie sociale,  doivent exprimer au mieux la demande. Cette demande n'est aujourd'hui pas totalement exprimée. 
Cette énergie sociale va générer l'énergie économique au service de l'environnement. Tout ceci représente le 
développement durable, où la notion de développement est la plus importante. Dans la notion de révolution, on se 
heurte aujourd'hui aux intentions du programme, que les architectes, urbanistes et paysagistes tentent de tirer vers le 
haut au niveau des maîtres d'ouvrage. Donc d'abord savoir où l'on va avec le programme, ensuite mettre noir sur 
blanc ces intentions au dessus de la moyenne voulue par le maître d'ouvrage et le traduire au niveau des entreprises, 
puisqu'il faut traduire correctement la prestation mais surtout son usage.  
Comment faire en sorte, par exemple, que les nombreuses réhabilitations auxquelles nous aurons à faire face durent 
plus que 15 ans ? Mais il y a un retard entre les intentions et les capacités de réalisation au niveau des entreprises. 
Plus concrètement, la notion, par exemple, d’étanchéité à l'air, fait intervenir différentes échelles que tous les acteurs 
ne maîtrisent pas forcément. Pour le concepteur, l'étanchéité à l'air se traduit soit par un pare-vapeur, soit par un 
frein-vapeur. On parle  en grammes, alors que l'entrepreneur parle en tonnes, et l'aménageur du sol, avant que l'on 
vienne construire, parle en dizaines de tonnes. Il faut donc coordonner toutes ces échelles. Seules la puissance, la 
force et la clarté du concept de départ, et surtout son partage à toutes les échelles permettront de mettre tout le 
monde autour de la table, ce qui se fait rarement aujourd'hui, à l'intérieur même des services du maître d'ouvrage et 
également à l'intérieur même de l'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir en face de soi l'ensemble des 
acteurs, du conducteur de travaux jusqu'à la truelle. 
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Xavier BOUFFART (Architecte, Président de la Maison de l'Architecture et de la Ville) : Nous avons un gros travail 
pédagogique à faire pour accompagner la demande sociale et la faire naître pour que ce mouvement soit en soif de 
création et de révolution culturelle. 

Benoît PONCELET : Existe-t-il des expériences de ce type, c'est à dire une situation où le dialogue ne passe pas 
uniquement par un délégué de la maîtrise d'ouvrage ? Avez-vous eu l'impression d'avoir déjà pu embrasser une 
grande part de la chaîne d'acteurs ? 

Pierre COPPE (Architecte, membre du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes) : Au delà d'une renaissance, nous 
sommes à un tournant réel de civilisation. Quant à la question sur les acteurs, y compris ceux qui font les règles, il 
convient de faire tomber certaines barrières pour répondre à la hauteur des enjeux qui nous sont posés aujourd'hui. Il 
est très important d'avoir un nouveau dialogue qui ne soit pas celui de la norme. Il y a à repenser nos actes en fonction 
des enjeux de civilisation que soulève le développement durable.  
Comment faire en sorte de faire émerger les leviers du développement durable ? Comment faire en sorte que tous 
ceux qui sont autour de la table puissent chacun à leur place avoir cette conscience pour que les barrières tombent 
peu à peu ? Pour ces raisons, je souhaite qu'il y ait des plates-formes d'échange relatives à ces problématiques de 
manière à être entendu de tous.  
Pour illustrer cela, prenons les grands enjeux de la communauté urbaine de Lille. Quels sont aujourd'hui les plates-
formes de discussion avec les professionnels ? Mis à part quelques colloques, a-t-on réellement les passerelles 
données pour pouvoir être à l'écoute des gens qui pratiquent pour faire changer les choses ?  
La ville dense pose la question de la part des espaces verts, du stationnement. Pourrait-il y avoir des passerelles entre 
l'administration qui fait la règle, et des concepteurs qui se veulent engagés dans l'environnement ? De quelle manière 
la gestion de l'eau, les toitures végétalisées, pourrait rentrer dans une part d'espaces verts ? Aujourd'hui il n'y a pas de 
règles qui permettraient peut-être de diminuer la part de 30%. 

Benoît PONCELET : Dans cette complexité qui est devant nous, on s'accroche le plus souvent à l'addition normative 
traitée dans les limites de gouvernance territoriale qui appartiennent aux politiques (amenées à bouger avec 
l'évolution prochaine des communautés de communes). La vraie qualité du projet serait donc une réflexion partagée. 

Jean-Philippe PARGADE (Architecte, architecte-conseil pour la DRAC du Nord Pas de Calais) : On est tous d'accord 
pour dire que le développement durable doit amener quelque chose de plus dans le confort de notre vie. Comment se 
fait-il que cela peut amener de la monotonie ? Cela est lié aux normes qui sont faites pour garantir un confort 
minimum mais qui en même temps poussent à consommer afin de répondre à ces normes. Pourquoi, lorsque l'on vend 
l'idée de développement durable comme un bien-être supplémentaire, on peut dire d'un autre côté que la norme ou 
d'autres facteurs vont amener à une normalisation de l'architecture ? 

Jean-Luc COLLET : La réglementation est forcément toujours en retard par rapport aux besoins, car la bonne efficacité 
de la norme ne pourra être validée que quelques années après qu'elle ait été appliquée. Mais aujourd'hui, nous 

sommes obligés de raccourcir ce chemin. Pour aller plus vite, on se doit donc de transgresser les 
normes d'hier et d'aujourd'hui. C'est le seul moyen d'envisager une autre règle qui annulera la 
précédente. Les urbanistes et architectes ont la chance d'être à cette interface entre 
expérimentation des limites des règles précédentes et des nouvelles règles à mettre en place. Pour 
être en adéquation avec la demande, on se doit donc d'être hors-norme. 
Pour revenir au terme de « banalité », on est aujourd'hui au début d'une période extraordinaire. 
En effet, jusqu'à aujourd'hui, on répondait de manière systématique comme une exposition au 

sud. C'est une attitude que l'on retrouve chez certains étudiants. Il faut d'abord savoir répondre au territoire sur 
lequel on s'installe, dans lequel la course du soleil est importante mais d'autres critères comme les vents dominants 
sont à considérer puisqu'ils ont généré toute une richesse patrimoniale. Nous sommes là pour mettre un calque 
supplémentaire sur les milles calques antérieurs. Ce calque supplémentaire est justement à la base de toute une 
imagination que de pouvoir répondre à la fois à cette contrainte patrimoniale mais également à la course du soleil. 
C'est là que peuvent intervenir tous les autres champs qui sont aussi bien du côté du maître d'ouvrage et de son 
assureur, mais également du côté de l'industriel qui découvre alors de nouveaux marchés potentiels, c'est à dire sur des 
produits nouveaux, comme ce fut le cas pour les capteurs photovoltaïques qui sont la tarte à la crème de l'image dite 
environnementale. Notons tout de même que le process de fabrication du silicium est hautement polluant. 
Faisons une petite digression sur les grandes vitres de la salle qui nous accueille. La réponse technique d'aujourd'hui 
pour améliorer l'isolation serait de dire qu'il faut rajouter une vitre. A l'inverse, on préconiserait un climatiseur pour 
refroidir la pièce. Mais on se rend compte que lorsque l'on est en ventilation simple flux, et la préoccupation de l'air 
intérieur n'est encore qu'à ses débuts, on fait entrer l'air par une simple grille, ce qui annule tous les efforts 
techniques mis en place pour que les matériaux soit le plus isolants possible. Si on fait passer l'air de l'extérieur entre 
les vitres avant de le faire rentrer à l'intérieur. Les calories qui étaient censées sortir rentrent à l'intérieur de la pièce, 
la vitre est à 100% de rendement contrairement au mur de 20 cm à côté qui est déperditif. Autrement dit, plus on est 
vitré, plus on est isolé. C'est à 180° de la culture générale des bureaux d'étude, énergéticiens, entreprises. Il faut donc 
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lutter contre cette culture aujourd'hui. 
Autre exemple, la gestion des eaux pluviales. En France, on a arrêté d'avoir des citernes dans nos jardins, 
contrairement à d'autres pays comme la Belgique ou l'Allemagne. Un texte de 2008 stipule qu'on autorise à utiliser les 
eaux pluviales, mais il faut un compteur. Pour arroser les surfaces de pelouse qui reçoivent l'eau pluviale ordinaire, 
cela devra se faire uniquement la nuit. Cela est également interdit dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite. Or, 
les bilans de consommation de l'eau potable dans ces établissements sont excessivement élevés. Il apparaît que pour 
l'instant seuls les architectes et urbanistes tentent de faire bouger ces lignes. 
Il y a toute une redécouverte d'anciennes techniques qui étaient plus économes en énergie que nos techniques 
actuelles pour faire en sorte que ce soit par l'imagination que la renaissance n°2 puisse se faire et éviter ainsi la 
monotonie. Ce sera la puissance de l'imagination et l'intérêt de la lecture architecturale mais d'abord urbaine qui 
sera motrice de cette renaissance. 

 

Benoît PONCELET : La DREAL représente aujourd'hui un ministère du « grand tout ». Avez-vous aujourd'hui cette 
culture de l'application de la norme ou prenez-vous en compte l'espace culturel de la feuille de calque, une feuille de 
calque non pas portée par les livres mais par l'intelligence ? 
Autre question pour le CNDB : la chaîne du bois est-elle constituée de producteurs qui viennent avec des catalogues 
ou au contraire, le bois permet-il dans notre région une flexibilité ? 
Où se situe le patrimoine ? Quelle est la posture intellectuelle dans les écoles d'architecture ? 

Denis MAGNOL (Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement) : La DREAL est un 
service déconcerté de l'état assez récent (2009). Elle est née de la fusion des DRIRE, des DIREN et des DRE. La feuille 
de route est très clairement la mise en œuvre et l'obtention des résultats du Grenelle de l'environnement. Cette fusion 
se concrétise par le service ECLA, Énergie Climat Aménagement et a pour rôle de faire la synthèse des politiques 
énergétiques. Le métier de la DREAL est d'être des négociateurs, des animateurs de politiques, des metteurs en place 
des systèmes d'évaluation des politiques publics. Notre plus gros travail sera de se conformer à la norme de 
50 kWh/m²/an pour l'existant. Le MEEDDM souhaite également assurer la promotion de l'innovation et de 
l'expérimentation sur le secteur énergétique. 
Du fait de la décentralisation, l'État n'est plus un financeur d'opérations d'aménagement. La programmation du 
logement social est donc bien une affaire de collectivités locales. C'est une façon d'ajuster cette programmation au 
plus près du terrain. Cela doit s'accompagner, en théorie, de politiques foncières plus fines et d'offres plus adaptées 
aux besoins. 
Pendant 20 ans, on a construit 40 à 50 000 logements par an pour compenser le manque. Le plan de cohésion sociale 
a monté ce chiffre à 120 000. Comment faire alors pour passer d'une programmation quantitative (notamment en 
recherche de financements) à une programmation qualitative ? 
Dans un contexte de multiplicité de financements (16 financements différents pour les logements sociaux sur la 
région, tous imposent des critères différents), comment garantir une lisibilité pour les maîtres d'ouvrages ? 
Il apparaît que dans certains cas le mandataire ne soit plus l'architecte mais le bureau d'étude thermique qui répondra 
de manière systématique et engendrera la monotonie redoutée. Où se situent alors les architectes dans ces choix 
techniques pour favoriser la discussion et ainsi faire en sorte que les solutions techniques ne soient pas reportées à 
la fin ? 

 

Benoît PONCELET : Sur la question culturelle, il semblerait qu'on soit toujours sur le même leitmotiv qui est la norme, 
la RT, les objectifs. L'État et la région ont des accords sur les niveaux de financement autour de l’ANAH par exemple. 
Pour bénéficier de cette aide, il faut remplir des critères complètement décalés d'une connaissance culturelle de notre 
environnement spécifique. 
Le CAUE du nord est très attaché à la question du « mille-feuilles » où l'histoire humaine est très prégnante. Ce sont 
des territoires où la nature ne se voit pas. Ce qui se voit, c'est l'histoire que l'homme a inscrit sur nos territoires. Ce 
sont les guerres, les reconstructions, l'industrialisation, les friches, le parcours de toute une sédimentation qui opère 
sur le territoire. Comment, au niveau de la norme, réinterroger le mille-feuilles ?  

Xavier BOUFFART : Il est surprenant que la grande mission de la DREAL soit l'acte de construire et non, justement, 
l'analyse ou le suivi de ces territoires. Les plus grandes normes que l'on met en place, aujourd'hui, sont sur les SCOT et 
les PLU. Comment accompagner ces SCOT et ces PLU qui vont dès le départ traduire le cadre bâti ? 

Benoît PONCELET : le seul pavillonnaire qui soit vraiment durable est le pavillonnaire construit par les corons. Il faut 
peut-être méditer sur ces éléments. 
La question du bois apparaît de manière fulgurante, notamment dans la publicité et l'imagerie du développement 
durable, tout le monde veut du bois. Qu'en est-t-il dans la région du Nord Pas de Calais ? 
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Rémy DELECLUSE (Comité National pour le Développement du Bois) : La problématique du bois est 
multiple. Il y a notamment des problèmes de différences d'échelles, mais par rapport au temps. 
Dans le domaine de la construction ou de l'utilisation du bois, tout n'avance pas à la même vitesse. 
Les concepteurs sont très en avance sur le développement durable et ont des exigences. La maîtrise 
d'ouvrage a également des grosses attentes et tout cela est en opposition par rapport à ce que l'on 
sait faire, notamment dans la région puisque c'est la région la moins boisée de France. Il y a 
néanmoins un tissu qui serait intéressant d'exploiter. 
On parle de la filière du bois mais cette filière, en réalité, n'existe pas. On a trois mondes : la forêt (30 à 40 ans), la 
scierie qui a du mal à s'approvisionner et l'utilisateur (architecte, charpentier,...). Pour aller dans le sens du 
développement durable, il faudrait utiliser les ressources locales. Les forêts locales sont constituées de chênes, 
peupliers, frênes et hêtres. Le hêtre a été planté pour faire du bois de chauffage, notamment pour les machines à 
vapeur. Qu'en fait-on aujourd'hui ? Que faire également des autres essences ? 
Doit-on alors aujourd'hui abandonner les innovations technologiques liées à l'utilisation des matériaux bois ? Doit-on 
s'adapter aux ressources locales, comme avant ? Ou doit-on faire en sorte que la filière d'approvisionnement régional 
se reconstitue pour poursuivre les innovations ? Cela implique une durée de 20 à 30 ans. 
Les pouvoirs publics se sont aperçus que cette filière bois n'existait pas. Dans un mois, une charte de filière devrait être 
signée pour mettre les différents acteurs autour d'une table et permettre à la filière locale d'être dans l'innovation et le 
développement durable. Comment se placer pour faire face à des groupes industriels qui produisent des matériaux à 
bas coût ? Doit-on laisser de côté ces matériaux sous prétexte qu'on ne l'a pas immédiatement en région ? Comment, 
tous ensemble, agir pour développer une filière ? 
Aujourd'hui, on a une politique qui veut recréer une trame verte. Que va-t-on planter ? On est en opposition par 
rapport à un certain nombre de données environnementales puisque certains disent que les essences sont une 
catastrophe pour l'environnement. La problématique est qu'il faut prouver que le bois, qui est un matériau naturel, est 
un matériau environnemental. Comment le faire évoluer pour arriver aujourd'hui à produire des matériaux d'avant-
garde ? 
Il existe également un problème lié à l'industrialisation de la filière puisqu'il y a de moins en moins de scierie 
(quasiment une fermeture par mois). 

 

Benoît PONCELET : lorsque l'on regarde les écrits du XVIIème siècle, on se rend compte que la Flandres était le grand 
pays du bois. Où est-il passé ? L'hypothèse est que l'on s'est servi du bois pour faire chauffer la brique. Ces briques 
seraient le stockage du CO2 des anciennes forêts. 

Pierre COPPE : On construit en France chaque année entre 300 et 350 000 logements neufs, normés par les règles. 
Mais le parc immobilier existant est constitué de 30 millions de logements. Il faudra donc une centaine d'années pour 
renouveler entièrement le parc, c'est à dire un temps que nous n'avons pas pour mettre tous ces bâtiments aux normes 
énergétiques. Dans notre contexte régional, que devra-t-on faire avec des matériaux comme la brique ? Devra-t-on 
passer uniquement par la filière bois pour atteindre ces objectifs ? C'est un questionnement que les acteurs du cadre 
de vie doivent avoir pour savoir quels outils seront disponibles demain. Nous cherchons des solutions qui puissent 
associer tradition et progrès nécessaire pour satisfaire les performances énergétiques souhaitées. Cela rejoint la 
question de l'esthétique. La banalité ne s'est jamais installée avec une norme. La créativité des architectes et des 
acteurs du cadre de vie sera toujours là pour trouver des solutions à ces problèmes. Les architectes ne travaillent 
d'ailleurs que mieux lorsqu'ils sont encadrés par des problèmes importants et les expériences à l'étranger vont dans 
ce sens. 
Quant à la filière bois, le fait que le bois ne vienne pas d'ici n'est pas dérangeant. Il y a une notion, pas encore bien 
perçue aujourd'hui mais qui devrait rapidement  s'imposer, c'est le bilan-carbone. Le bilan-carbone total d'une 
construction peut être un facteur déterminant sur les choix de conception. On pourrait alors comparer un bois d'œuvre 
qui vient de Finlande avec un bloc de terre cuite qui vient d'Alsace. Notre puissance publique pourra, demain, trouver 
à mettre une règle sur le bilan-carbone de nos productions de bâtiments, comme c'est le cas actuellement lorsque 
l'on achète une voiture. 

Anne-Lorraine LATTRAYE (Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine) : La DRAC 
Nord Pas de Calais pilote actuellement un groupe de travail (le groupe matériaux) qui réunit les 
SDAP, les CAUE, la CAPEB, la DREAL.  Il s'agit d'une étude basée sur l'inadéquation actuelle entre la 
norme et le parc ancien. On considère actuellement qu'avant 1975, toutes les constructions sont 
des passoires énergétiques, ce qui est faux. Nous allons mesurer sur le parc de logements de l'ère 
industrielle (trois cités minières) le bilan énergétique pour regarder réellement si ces bâtiments 
sont des passoires énergétiques, à quel point les qualités que nos ancêtres ont mises dans ces 
constructions peuvent nous être utiles, et la densité est au cœur de ces questions puisqu'il s'agit de bâtiments en 
bande. Les mesures sont en cours de réalisation. Il existe également un groupe torchis. Ce matériau a été décrété par 
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les DTU comme « matériau non traditionnel ». 
Il faut que la technique soit au service de la créativité architecturale et non le contraire. Le rôle des écoles 
d'architectes, urbanistes et paysagiste est donc primordial pour l'avenir. 

 

(PAUSE) 

 

Benoît PONCELET : Y a-t-il des articulations dans les enseignements, sommes-nous dans des ajouts de compétences 
dans les enseignements, est-ce que l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage a réussi dans l'écriture 
pédagogique de l'école à réintroduire l'intelligence collective des transversalités, le prisme du développement durable 
a-t-il ouvert d'autres voies dans l'enseignement ? 

Jean-Marc ZURETTI (Directeur de l'École Nationale Supérieure d' Architecture et de Paysage de 
Lille) : lors d'une précédente réunion, je me suis rendu compte qu'il y a une difficulté pour les 
différents acteurs à établir une culture commune. Lors de cette réunion par exemple, l'ADEME et 
l'ANAH arrivaient avec des objectifs de consommation budgétaire et d'amélioration des 
performances énergétiques, tandis que le monde du ministère de la culture arrivait une 
préoccupation pour l'usager et le paysage. Ce hiatus est encore très présent dans les discussions 
d'aujourd'hui entre l'ingénieur ou émetteur de normes et l'architecte préoccupé d'esthétique et 
d'usage. A quel moment peut-on établir une conciliation ? Les attentes sociales devront rencontrer des 
professionnels qui arrivent à négocier d'autres attitudes et d'autres mises en œuvre. 
En tant qu'usager, la transgression de la norme peut, à certains moments, m'effrayer. Par exemple, la deuxième 
extension de l'école ne répond absolument pas à la RT de 2005. Ce bâtiment est appelé le frigo. Les énormes piliers de 
la structure sont à l'intérieur et à l'extérieur, se transformant ainsi en importants ponts thermiques. Il y a lieu d'être 
inquiet sur ce jeu de la norme qui est évalué avant alors qu'une fois livré, la construction n'est plus soumise à une 
évaluation. 
J'ai pu mesurer à l'école tous les hiatus qu'il pouvait exister entre l'enseignement technique et l'enseignement du 
projet. Nous tentons de se réapproprier au sein de l'école la culture technique à travers l'atelier échelle 1, mais aussi 
en augmentant le nombre d'heures de travaux dirigés consacrés à la technique pour remarier l'intelligence 
constructive à l'œuvre dans les projets. 
Deux enseignements existaient à l'école : un cours de développement durable (sensibilisation) et une formation 
continue. Quant à l'enseignement du paysage, il est entièrement articulé autour de la question du développement 
durable : la problématique des extensions urbaines, l'intégration dans les projets des trames vertes et bleues. 
J'aimerais que cela soit aussi explicite chez les architectes, en comparaison notamment avec l'école d'architecture de 
Toulouse où le développement durable irrigue la réflexion dans tous les groupes d'études. 
Il existe quelques pistes : nous allons essayer de mettre en place un cycle d'interventions, en partenariat avec EDF pour 
aborder les dimensions esthétiques et techniques de certains projets emblématiques ; des enseignants travaillent sur 
l'amélioration des performances énergétiques du patrimoine architecturale du XVII et XIX è siècle ; nous allons 
développer, avec des étudiants et Lille 1, une recherche sur l'isolation par l'extérieur. 

Benoît PONCELET : le développement durable a donc été intégré à la formation paysage mais il semble qu'il reste un 
effort à faire du côté de l'architecture. 

Vincent DUCATEZ (enseignant de projet à Lille et en séminaire de recherche à Paris Marne-la-vallée) : Comment le 
développement durable vient dans nos études ? Depuis la deuxième guerre mondiale, on assiste 
à une progressive perte du savoir des architectes au profit de la création de multiples normes, de 
bureaux d'études et de bureaux de contrôle. L'architecte est devenu l'artiste des maîtres 
d'œuvre, aidé par des professionnels « compétents » qui sont les bureaux d'étude. Le 
développement durable apparaît comme une opportunité de reconquête des savoirs pour 
l'architecte. Comment l'architecte peut redevenir le maître d'œuvre de son projet, le chef 
d'orchestre des compétences techniques, esthétiques et d'usages ? Les études d'architecture 
doivent se redéployer autour de cela. 

Au regard de la production actuelle du développement durable, on a d'un côté des bâtiments qui vont développer des 
ambitions de frugalité, qui ne consomment pas d'énergie, des bâtiments puritains où les détails extérieurs vont 
disparaître, et de l'autre côté, on a toute une production où se déploie un ensemble de dispositifs afin de fabriquer de 
l'énergie, ce qui nous amène à une écriture extrêmement baroque. Au delà de la dichotomie actif/passif, l'opposition 
puritain/baroque prouve que les considérations esthétiques du développement durable existent depuis la création de 
l'architecture. On doit donc arriver à proposer des enseignements qui dépassent ces questions-là. 
J'ai eu la chance d'avoir des enseignants qui se posaient déjà la question dans les années 1980 et tentaient de 
répondre aux nouvelles questions qu'avaient fait émerger le premier choc pétrolier. On s'est alors renseigné sur les 
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techniques ancestrales en matière d'économies d'énergie et le puits provençal, par exemple, n'est pas une 
technologie nouvelle. Ces enseignants nous ont appris à regarder les fondamentaux de l'architecture comme 
l'éclairage naturel, la ventilation naturelle, la matérialité des matériaux, la flexibilité et l'adaptation des bâtiments 
aux futurs exigences, la connaissance de l'histoire. 

Benoît PONCELET : La diversité des enseignants d'une école est-elle une richesse qui aujourd'hui progresse dans ce 
sens ? 

Vincent DUCATEZ : Il y a un changement de génération d'enseignants. On arrive en tant qu'enseignant ayant bénéficié 
de cet enseignement, le développement durable est extrêmement à la mode. On sait aujourd'hui, et depuis la fin des 
années 1980, intégrer cette réflexion du développement durable aux questions plus générales sur la ville. Nous devons 
donc procéder à un approfondissement de ces questions avec les nouvelles générations d'enseignants. 

Jean-Luc COLLET : on se sent, dans le monde enseignant, marginalisé. Les contenus sont des choses simples que tout 
le monde connaît mais que peu pratiquent, comme la prise en compte de la course du soleil dans la traduction 
architecturale. 
Aujourd'hui, les images du développement durable qui nous sont données sont éclectiques, parce qu'il y a une pauvreté 
d'imagination de relations entre ce que l'on doit apporter de nouveau et comment faire en sorte que l'architecture 
l'intègre : l'environnemental ne doit pas se voir. Ne nous encombrons pas avec ce qui ne rapporte pas d'énergie 
(cellules photovoltaïques), mais travaillons avec l'énergie qui est sous nos pieds. Cette notion de simplicité a plié sous 
le poids de la pression technique. Nous devons respecter l'architecture simple et fonctionnelle car actuellement, nous 
n'avons pas les réponses, ni architecturales, ni au niveau de l'urbanisme dans cette préoccupation de tous les jours qui 
doit rester simple. 

Jean-Marc ZURETTI : Nous avons mis en place une formation continue, plus technique qu'avant, avec de la 
sensibilisation renforcée, ainsi que cinq autres modules de 2 à 8 jours chacun sur l'eau, la maîtrise thermique, le 
territoire. Malheureusement, nous n'avons que 8 à 10 stagiaires par an. 

Jean-Philippe PARGADE : Il y a effectivement un travail de fond d'enseignement à faire. On n'a pas parlé du coût que 
représente ce HQE (15 à 20% de plus), or, il est difficile de financer 15 à 20% de plus sans que cela se voie dans notre 
société actuelle. On constate dans tous les concours une demande ostentatoire de développement durable. Comment 
faire en sorte que ce plus de qualité revienne dans le quotidien de l'architecture et non dans l'extraordinaire ? 

Pascale GAUCHER (Paysagiste DPLG, enseignante et paysagiste conseil des services de l'état) : je pense au contraire 
que nous faisons des économies de 15% au moins lorsque l'on travaille en HQE, notamment sur l'espace extérieur. C'est 
un moyen de faire des économies, notamment sur la gestion de l'eau et la gestion des différents espaces. Le 
développement durable est avant tout une question de transversalité, c'est un travail en commun de différentes 
compétences, et c'est ce que nous essayons de faire à l'école. Il faut que cette transversalité se retrouve également 
dans la maîtrise d'ouvrage. Bien souvent, le service de la gestion de l'eau, par exemple, est complètement dissocié des 
espaces verts. Réaliser une noue, ce qui se faisait très couramment avant, est devenue très complexe au niveau des 
services techniques d'une ville car cela implique de mettre en commun deux services qui ne se côtoient pas. 
Avant même de se poser la norme du bâtiment, il faut d'abord savoir où va-t-on construire, notamment pour 
raisonner les questions de développement associées aux transports. 

Benoît PONCELET : Les ZPPAUP sont peut-être à repositionner sur un modèle réglementaire qui glisse vers le terrain, 
qui peut être également un outil pour réinterroger la connaissance d'un territoire, voire des savoir-faire ancestraux 
mais qui est peut-être trop regardé comme étant une transmission de la réglementation au niveau local. Comment 
exploiter cette réglementation ? 

Anne-Lorraine LATTRAYE : Les zones à construire sont des énormes enjeux pour l'avenir et les PLU sont au centre de 
cela. Il existait un moyen d'avoir une règle intelligente qui ne soit pas par zone mais par parcelle et faisait suite à une 
étude historique et paysagère complète, c'était la ZPPAUP. C'était un vrai dialogue entre la commune ou 
l'intercommunalité et les services de l'État, avec un partage des responsabilités et un avis conforme de l'architecte des 
bâtiments de France qui donnait du pouvoir à la ville. Le Grenelle 1 a supprimé cet avis conforme. Quels pouvoirs vont 
avoir les maires avec un avis simple de l'ABF face aux promoteurs, face aux bailleurs, face aux pavillonneurs ? Toute la 
richesse de la ZPPAUP est réduite à un recueil de normes alors qu'elle avait un règlement ouvert, volontairement non 
exhaustif contrairement au PLU. 
Les architectes ont également été absent des débats sur les Grenelle, absent du Ministère de la Culture. La direction 
de l'architecture et du patrimoine est devenue la direction du patrimoine. Où est passée l'architecture ? 

Michel RICARD : N'enterrons pas trop vite les ZPPAUP car il y a toujours des évolutions possibles. 
Sur l'absence significative de l'architecture, je suis totalement d'accord, d'autant plus que nous avons mené la bataille 
en interne pour éviter que le patrimoine et les tentations passéistes prennent le pas sur la création, qui n'est pas 
simplement un luxe. Les débats actuels interrogent sur comment refaire fonctionner intelligemment l'architecture, 
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en relation avec les autres domaines. Par moments la politique interministérielle est un peu titubante. De notre point 
de vue, l'approfondissement des cultures publiques et privées, architecturales et urbanistiques, la culture du ministère 
de la Culture et du MEEDDM sont très importantes. Il faut que l'on puisse travailler en partenariat, avoir des territoires 
d'expérimentation car le Grenelle 2 ignore encore un grand nombre de questions importantes et la question du défi 
urbain et de la ville durable n'est toujours pas en première ligne. Il faut que des réunions comme aujourd'hui, à 
l'échelon régional, débouchent sur un certain nombre de propositions et un mode de travail. Il y a trop de débat sur 
les normes. Nous savons que ces tensions existent mais essayons de ne jamais perdre le fil de l'innovation, du 
renouvellement générationnel. 

Benoît PONCELET : Au cours de la matinée, plusieurs clés ont été évoquées. Il y a d'abord la notion de la filière, la 
notion de matériau est incluse là-dedans ; les notions maîtrise d'ouvrage/maîtrise d'œuvre avec la question de la force 
sociétale au regard de l'usager. Il y a une maîtrise à avoir pour savoir ce que l'on communique auprès des différents 
acteurs de la filière. Peut-on identifier le rapport réel que l'on a avec l'usager ? Comment s'autorise-t-on à regarder ce 
que l'on produit ? Nous travaillons au CAUE du Nord avec une plate-forme d'observation (réalisations, territoire, 
pratiques, usages, modes de vie, filières, utilisation des matériaux). On sait donc où sont les gens, mais nous avons du 
mal à les rassembler autour de ces observations. Le recours contre l'avis de l'ABF semble être un des derniers lieux où 
le débat se fait car on ne réussit pas à établir en amont des observations partagées et critiques. 
Nous devons objectivement parler des choses qui ont marché et des choses qui n'ont pas marché. Cette notion de 
lieu d'échanges me semble être importante car elle peut aussi alimenter les formations auprès des étudiants et 
auprès  du Grand Public. 

Michel RICARD : Il faudrait avoir la force de proposer une méthode de travail pour les six mois à venir, et les 
objectifs dont cet aspect important des filières, des observations, en faisant jouer la complémentarité de tous ces 
réseaux. On a la chance d'avoir des partenaires comme les CAUE, mais ceux-ci sont sous-utilisés. Le pouvoir d’État doit 
s'appuyer beaucoup plus sur les collectivités territoriales et sur le tissu associatif. Il faut également trouver le moyen de 
se fédérer avec les laboratoires européens que l'on commence à constituer autour de cette culture commune : 
l'architecture pour la ville durable. 
Je vous renvoie à la lecture d'une conclusion du conseil des ministres sur l'architecture, contribution au 
développement durable, remplie de propositions concrètes qui devront être suivies des faits. 

Benoît PONCELET : Je propose donc à l'ensemble des membres des réseaux présents ici, que cette région 
prenne un défi : le Ministère, sous prétexte de remettre l'architecture en première ligne nous choisisse 
comme région pilote. Nous avons tous les ingrédients, nous avons le transfrontalier, nous sommes prêt à 
relever le défi de faire ce lieu de partage et d'observation dans une grande échelle et dans une mise en 
commun pour laquelle on a besoin aussi de tout votre soutien pour créer une lisibilité à ce projet. 

Xavier BOUFFART : Si on cherche à être dans une vision de nouvelle renaissance, qui touche au culturel, au sociétal, 
mais aussi à l'avenir, on doit se poser la question de ce que l'on est en train de faire au nom de l'environnement. Cette 
question doit constamment diriger notre réflexion. 
Au delà du débat sur les ZPPAUP, il y a une question essentielle, c'est le renouvellement de la ville, qui se passe 
notamment sur le logement, et qui demande des analyses très précises. Il y a quelque chose très importante à 
développer sur le plan culturel ou patrimonial, qui est une analyse croisée de comment on se positionne sur 
l'intégration de ce patrimoine existant dans une nouvelle portée environnementale du bâti et du cadre bâti. On a là 
quelque chose de très fort à inventer face à des idées reçues complètement à l'opposé de la vérité, on doit œuvrer 
tous ensemble pour y arriver. Pour revenir à l' ANAH, on a des diagnostics qui sont faits, où on a des dépréciations sur 
le plan de la valeur patrimoniale d'une maison (de -20 à -30% de ce que certaines maisons valent), au delà de la crise, 
parce qu'on est en train de dire que sur le plan thermique ce sont des passoires et que les potentiels acheteurs 
paieraient bien trop de charges de chauffage. Nous devons, tous ensemble œuvrer pour arrêter toutes ces idées 
reçues bien souvent portées par de l'ingénierie mal réfléchie. Les discours de ce matin ont montré que nous 
partageons les mêmes objectifs. 

Béatrice AUXENT (CAUE du Nord) : On constate également une dérive dans le domaine de l'éducation au 
développement durable pour lequel il y a un parcours possible depuis la circulaire 2007. Mais plutôt 
que de proposer des entrées larges et culturelles, ce sont à nouveau des entrées énergétiques ou des 
entrées thématiques pour lesquelles on ne fait pas le lien avec quelque chose de plus global. Nous ne 
sommes donc toujours pas dans cette culture du transdisciplinaire, de l'approche globale et de la 
compréhension du projet dans son entité. La multiplication des conseillers info-énergie pour le grand 
public gomme le conseil aux particuliers qu'un CAUE peut faire dans une démarche de projet.  

Alain MIOSSEC (en charge de la relance de la cellule économique régionale pour la construction) : Les professionnels 
comptent énormément sur les filières et les architectes, mais aussi toutes les entreprises du bâtiment. Il y a 
vraiment des enjeux très importants, comme la question des passoires thermiques, autant pour les maîtres d'ouvrage 
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publics que pour les entreprises. 

Vincent BASSEZ (CAUE du Nord) : Dans le cadre de la préparation de l'exposition que vous pouvez voir affichée, je suis 
tombé sur quatre entretiens du Ministre Pierre SUDREAU, ministre de la reconstruction et de l'urbanisme en 1958. Il 
vient expliquer à la télévision et à une heure de grande écoute, ce qu'étaient les taudis, la construction, l'aménagement 
du territoire et l'aménagement de la région parisienne. On nous explique aussi que la ville de demain est une ville 
verte. 

(PAUSE REPAS) 

 

DEUXIÈME DÉBAT : ESPACES ET DENSITÉS 

De la qualité de la réglementation et du contrôle de la construction et de l’urbanisme : quelle 
ingénierie sur les territoires ? Comment mettre en œuvre cette ingénierie ? Quelles compétences ? 
Quelles formations ? 

 

Philippe DRUON (directeur du CAUE du Pas de Calais) : L'atelier de cet après-midi va poser la question de l'ingénierie. 
Quelles capacités pourra-t-on avoir pour mettre en œuvre toutes ces envies de qualité globale, 
durable ? 
Jean-François CARON a l'habitude de dire que pour changer les attitudes, il faut à la fois de 
l'homéopathie et des ruptures, ce que j'appelle l'homéopathie et le défibrillateur. Il faut admettre 
que nous vivons sous un double thème de cette volonté de soigner le terrain et de très rapidement 
revenir à une situation plus normale. Nous sommes forcés de constater qu'il n'y a pas de véritables 
changements et nous sommes encore à la recherche d'opérations vertueuses. On voit encore sortir 

une énorme quantité d'opérations d'urbanisme extrêmement médiocres avec les mêmes documents d'urbanisme 
qu'auparavant. Sur le plan réglementaire, quelles sont les évolutions, comment pourra-t-on accéder à cette qualité que 
nous partageons tous ? Nous pourrons également parler de l'inégalité de la répartition de l'ingénierie sur la région. 

Chantal ADJRIOU (DREAL, responsable du service énergie, climat, aménagement du territoire et logement) : D'une 
certaine manière, le Grenelle est un électrochoc du fait de son ambition (Grenelle 1) et du foisonnement d'outils 
(Grenelle 2). Comment passer de l'écriture de la loi à sa mise en œuvre pratique ?  
Le schéma régional climat air énergie, qui doit être co-élaboré par l’État et la Région, a pour objectif de donner les 
stratégies et de flécher les moyens d'atteindre une réduction des gaz à effet de serre et des polluants, avec des 
objectifs pour 2020 et des scénarios pour 2050. Ce premier point renvoie bien évidemment à l'industrie, mais aussi à la 
question des mobilités, des déplacements. 
Le schéma de cohérence écologique fait directement écho à la trame verte et bleue. La transcription de ce schéma 
dans les documents d'urbanisme pose directement la question de la répartition et de l'occupation des sols. 
Il y a également la possibilité d'élaborer des DTADD (Directive Territoriale de l’Aménagement Développement 
Durable). 
L'ensemble de ces éléments doit être considéré dans les SCOT. Les SCOT, eux-mêmes sont modifiés. Leur durée 
réglementaire est ramenée à six ans. Il est également demandé qu'il y ait une prise en compte des questions 
énergétiques et climatiques. On arrive finalement au PLU. 
Au final, on se rend compte que ce sont pratiquement toujours les mêmes équipes d'ingénierie qui réalisent ces 
documents d'urbanisme. 
On est bien dans une démarche où les objectifs sont légitimement importants, mais la prise en compte de tous ces 
éléments va prendre du temps puisqu'on n'a pas les réponses dans l'immédiat, et que la planification prend du temps. 
Le conseil régional a entrepris d'expérimenter un outil qui est la DRA (Directive Régionale d' Aménagement). Ces DRA 
doivent être un outil de mise en œuvre du SRAT (Schéma Régional d' Aménagement du Territoire). La démarche est 
intéressante car l'idée est de mobiliser les partenaires et de mettre en place des engagements de manière à inciter. 
Par exemple, des financements sont conditionnés au respect de la charte de maîtrise de la périurbanisation. 
La question des déplacements est aujourd'hui centrale dans l'aménagement des territoires et le développement des 
grosses métropoles. Le coût du transport devrait s'élever, il y a donc une nécessité de réduire ces déplacements. Nous 
avons cependant des vraies difficultés à se construire des visions articulées des systèmes de transport car cela renvoie 
à des échelles différentes et à des modes de transport différents. La démarche proposée est de travailler à 
l'élaboration d'un cadre de cohérence des politiques publiques entre les gros acteurs dans un premier temps (État, 
région, conseil généraux, aire métropolitaine de Lille). Cela doit interroger à la fois l'offre associée à la trame de 
transport, le développement de la trame urbaine et la constitution de la trame verte et bleue. On réinterroge donc 
l'ensemble de l'occupation du territoire. 
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Les DTADD ne sont pas des outils opposables mais permettent de définir des Projets d' Intérêts Généraux qui eux, 
peuvent bloquer tel ou tel secteur. 

Philippe DRUON : Ces DTADD étaient dans le Grenelle mais ont été retirés.  Quand peut-on espérer voir le passage 
des DTA au DRA ? 

Chantal ADJRIOU : On ne passe pas de la DRA à la DTA. Ce sont deux démarches différentes et complémentaires, et le 
parti pris est de travailler l'articulation des deux. La DRA a pour objectif de définir les moyens, tandis que la DTA a pour 
objectif de définir ce que l'on fait pour spatialiser voire territorialiser. La question posée par l’État dans cette 
démarche est bien l'articulation de tous les documents d'urbanisme. Cette première élaboration est aujourd'hui 
planifiée jusqu'en février 2011. La loi Grenelle a affichée beaucoup d'objectifs pour 2020. Le prochain contrat de 
projet, c'est à dire le fléchage financier, va se discuter en 2013. Il faudrait donc être d'accord sur ce que l'on finance 
avant 2013. 

Philippe DRUON : En attendant cette réglementation, il n'y a donc plus que l'incitation. Pourra-t-on influer sur 
l'aménagement des sols d'ici 2013 ? Quels moyens va-t-on se donner pour avoir une incitation efficace ? 

Chantal ADJRIOU : La planification a des limites que l'on connaît bien, mais les perspectives 2020, 2030 sont des outils 
qui permettent d'avancer et d'aller vers d'autres modes de faire. 

 

Philippe DRUON : On pourrait aussi se demander si un document comme le PLU a vraiment apporté de la qualité par 
rapport aux autres documents de planification antérieurs.  

Dominique MONS (enseignante de géographie urbaine à l’ENSAPL) : La densité, depuis toujours, est le ferment de la 
ville et contre l'urbain généralisé, la ville, c'est la densité. Pourtant, aujourd'hui, l'urbain généralisé au-delà de la ville 
est bien plus conséquent en terme d'espace que la ville elle-même. On ne doit donc pas négliger cette ville de l'entre-
deux dont parle Thomas Sieverts, surtout que nous sommes dans un contexte européen de décroissance 
démographique. Contre cette prolifération périphérique, il nous faut réfléchir avec nos nouvelles perspectives qui sont 
une baisse de la population. On pense par exemple que l'Allemagne va passer de 90 millions d'habitants à 60 millions 
d'ici à 2050. 
Dans ces conditions, qu'est-ce que « espaces et densité » ? La demande actuelle est de faire de la densité. Nous 
réfléchissons à l'école à cette façon de penser le territoire. Il y a notamment eu un gros travail d'observation au niveau 
du POPSU (Programme d' Observation des Projets et Stratégies Urbaines), où l'école a répondu avec l'université de 
Lille 1 sur la métropole lilloise. La particularité de la métropole lilloise est vraiment le renouvellement urbain 
puisque c'est dans la métropole qu'a été inventé le terme avant de passer dans la loi nationale. Il est donc important 
de voir ce que l'on en a fait dans les projets. 
Une autre grande recherche s'est faite à l'école sur l'espace de la grande échelle, dirigé par Philippe LOUGUET. Des 
ateliers d'architecture travaillent ainsi sur ces espaces de la grande échelle, en particulier sur la zone transfrontalière. 
L'école a également organisé un colloque sur le Grand Boulevard comme espace de la mobilité. Quant aux 
séminaires de recherche, nous nous intéressons beaucoup à la mutation des villes, en relation avec des instances 
régionales et territoriales. On s'est notamment posé la question de quelle peut être l'acceptation de densité dans le 
bassin minier ? Qu'est-ce que la notion de patrimoine, dans le patrimoine classique mais également dans les ZUP 
(prise en compte face à la politique de l'ANRU) ? Comment faire valoir un patrimoine de nos grands ensembles ? 
Comment faire de la densité en périphérie autrement que par le pavillonnaire, en liaison avec une politique de la 
mobilité ? Comment réinterpréter l'habitat avec la pensée de l'habitat innovant ? Quelles ont été les réponses 
apportées par les programmes PAN et EUROPAN dans la région ? 
Les voyages sont un autre aspect de la formation dans l'école. Je vais donc vous présenter deux projets européens qui 
tentent de répondre à leur manière à cette question de la densité et de la spatialité. 
Le premier  exemple est Berlin, qui est l'exemple même de la ville en décroissance, où il faut gérer la décroissance. On 
s'attendait à 300 000 habitants de plus avec la réunification alors qu'il y en a eu 200 000 en moins. Berlin est en même 
temps l'exemple même de la ville compacte et également une ville très peu dense. La compacité n'est donc pas la 
densité. A partir de la réunification, il y a eu des choix intéressants pour reconstruire la ville sur elle-même. On a 
appelé cela la « reconstruction critique » dans les années 1990, et précisait que la ville devait se reconstruire sur elle-
même, en particulier dans toutes les zones autour du mur en ne s'élevant pas en hauteur plus que les hauteurs 
d'avant-guerre. Il y avait également, dans la reconstruction critique,  l'idée de mixité des fonctions obligatoires dès le 
départ, toutes opérations devaient avoir au moins 20% de logements, donc pas de secteurs tertiaire unique, même en 
plein centre-ville. 
La mairie de Berlin encourage aujourd'hui les bandgruppen ( ?), c'est à dire que des habitants se mobilisent et s'allient 
avec un architecte pour reprendre des parcelles inoccupées ou transformer des immeubles en perdition en y associant 
des éléments de développement durable. Ce type d'opération se multiplie actuellement dans l'ancien Berlin-Est, en 
particulier dans le quartier de Prenzlauer Berg, et donne des résultats intéressants de redensification tout en 
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apportant des réponses nouvelles aux attendus du développement durable. 
Pour avoir une alternative aux grands ensembles fabriqués dans les années 1990 à Berlin-Est, on a décidé de faire cinq 
mini villes nouvelles écologiques sur le territoire de Berlin, avec le concours d'architectes internationaux. Une de ces 
villes nouvelles a été achevée, il s'agit de Karau Nord ( ?) où le travail paysager est considérable, basé sur la 
récupération des eaux pluviales. La circulation des eaux organise la vie urbaine, une vie urbaine totale, c'est à dire qu'il 
ne s'agit pas d'une banlieue dortoir. Tout cela est très bien desservi par les transports en commun. 
Berlin a également travaillé, en accord et en concertation avec la population, sur la réhabilitation des grands 
ensembles. 
L'autre exemple allemand est Emscher Park. On y parle aussi d'identité et de compacité. Il s'agit d'une expérience sur 
un vaste territoire qui était unifié par l'industrie, mais surtout par la crise industrielle, où l'on a dû trouver une 
nouvelle dynamique par le regard sur ce territoire. Finalement, la réutilisation des espaces urbanisés ou industrialisés 
pour de nouvelles activités, tout en pensant la dépollution et le développement durable est une expérience 
fantastique, puisque cela a concerné plus de 100 projets sur plus de 800 km². Ce travail a pu se faire grâce à la 
compacité de l'organisation territoriale. Sur un territoire équivalent à notre bassin minier, on ne retrouve que 17 
communes. 
Le deuxième exemple est la Rundstedt ( ?) hollandaise. Il s'agit également d'un territoire urbanisé avec six millions 
d'habitants regroupés en urbanisation périphérique autour d'un cœur vert. A partir des années 1990, on a une 
nouvelle politique urbaine qui va complètement perturber le système de production du logement hollandais, dans la 
mesure où en 1988, l’État abandonne sa prérogative sur les logements. Auparavant, plus de 70% des logements 
étaient de l'autorité de l’État et des municipalités. À partir de la fin des années 1980, l’État se libère de cette 
contrainte et laisse arriver les groupes privés. En même temps, l’État lance le programme Vilex, c'est à dire réaliser un 
million de logements sur dix ans. Cette contradiction fait que l'on a une périurbanisation incroyable au niveau de la 
Rundstedt. Toutes les communes, auparavant ligotées dans leur croissance, veulent leur part du million de logements. 
Des réactions de groupes d'architectes se font entendre et vont proposer autre chose. C'est en particulier le projet 
d'intensification d’Almeer, ville nouvelle au nord-est d'Amsterdam et fabriquée pendant la poldérisation en 1970. Cette 
ville de 150 000 habitants s'est tranquillement développée de 1970 à 1990. Là-dessus est venu en 1994, un projet 
d'intensification, avec une intensification du centre, la contraction d'équipements, de logements et de parking, la 
restructuration des circulations, la création d'un front sur le lac et un travail d'hybridation, de densification, de 
superposition, qui permet de passer de 130 000 habitants à 500 000 habitants aujourd'hui. 
Le quartier GWL à Amsterdam est une ancienne friche industrielle de six hectares au terminus d'une station de 
tramway à l'ouest d'Amsterdam. Le pari a été fait de faire un quartier sans voitures, de très haute densité (600 
logements sur six hectares), de faire un quartier de mixité sociale et fonctionnelle (la moitié des logements est sociale, 
l'autre moitié est privée). On a joué sur les espaces libres pour jouer entre jardins privés, jardins communs, jardins 
publics. On a joué sur la récupération des eaux pluviales pour un usage domestique à l'intérieur des maisons et pour le 
paysage avec un canal central. On a donc un bel exemple de développement durable, qui est en même temps 
parfaitement intégré dans le tissu urbain traditionnel d'Amsterdam, un quartier qui respecte l'identité tout en étant 
innovant. 
Pour conclure, il ne faut peut-être pas attendre les cadres légaux pour penser la ville et l'architecture, le 
développement durable ne doit pas être vu comme une contrainte mais comme une formidable opportunité 
d'innovation sur nos modes de vie. On a trop tendance, en France, à tout attendre de la norme légale, mais il y a une 
nécessité de l'invention sur le terrain. C'est d'ailleurs l'objet de la biennale d'architecture de Rotterdam actuellement, 
« open cities ». Il s'agit d'une réflexion directe sur les lieux de conflits d'aménagement. 
Il faut donc faire davantage confiance aux architectes, leur donner le droit et l'envie d'agir, en particulier sur des lieux 
où il est complètement exclu, la maison individuelle. C'est une erreur fondamentale d'avoir laissé filer l'obligation d'un 
architecte pour moins de 170 m², je ne comprends pas pourquoi l'ordre des architectes ne s'est jamais révolté contre 
cela, c'est une démission complète de la profession. 

 

Jean-Marie CLAUSTRE : Berlin est une ville qui présente de nombreuses expériences de logements sociaux datant des 
années 1920, comme « Onkle Toms Hütte » de Bruno TAUT, aujourd’hui réhabilitée et inscrite au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO, Berlin, qui a vécu deux oppositions énormes pendant le XXe siècle, et qui a mené ce travail de 
réunification, riche d’exemples très intéressants. 
Je voudrais maintenant questionner Jean Michel PERIGNON, de l’Inspection Générale de l’Architecture et du 
Patrimoine, qui travaille actuellement sur l'article 11. Peut-on réglementer l'architecture ? 

Jean-Michel PERIGNON (IGAPA) : Il y a quelque part une urgence alors qu'on prend le temps de faire de la 
programmation, de la planification. Pendant ce temps là, on continue à manger du territoire. La loi SRU et le Grenelle 
nous disent d'arrêter d'étaler, le pavillon est la plus mauvaise façon  de construire la ville. On parle de refaire la ville 
sur elle-même, mais cela a toujours été le cas. 
Je suis chargé depuis quelques années, avec mon homologue au MEEDDM, de la relation entre la règle et la qualité 
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architecturale. Deux missions conjointes entre le Ministère de la Culture et le MEEDDM ont été 
lancées. Une première mission menée par Thierry Thuot au Conseil d’État a réfléchi sur la 
profession. La relation entre la qualité architecturale et la règle constitue la deuxième mission, 
dont je fais partie. Tout cela est issu des grandes déclarations du Président de la République sur la 
place de l'architecte. Nous avons donc rencontré un CROA, le CNOA, des villes, l'ensemble des 
services de l’État, les CAUE. Je n'arrive pas à comprendre que l'on dise que la réglementation est 
une contrainte. Toute l'industrie est contrainte par un ensemble de règles et tout le monde joue 
avec. Si on dépasse ce discours de la règle contrainte, on peut être dans un autre état d'esprit. La règle peut 
effectivement être transgressée pour arriver à autre chose que là où elle veut nous emmener, encore faudrait-il que 
l'on sache où elle veut nous emmener. Or on constate bien souvent dans l'écriture des POS, PLU ou même des ZPPAUP, 
c'est qu'elle n'est pas l'illustration d'un projet. La règle est souvent polycopiée sans qu'elle soit l'expression d'un 
projet urbain. Les élus ont la compétence en urbanisme depuis 27 ans, avec les différents documents d'urbanisme 
opposables, et on ne sait pas trop ce qu'ils en font aujourd'hui. 
L'article 11 n'est pas un article qui doit gérer la qualité architecturale, mais un article qui gère l'aspect extérieur des 
bâtiments. Je regrette que l'on mélange ces deux aspects. Le danger serait que les architectes conçoivent que 
l'aspect extérieur fasse architecture. D'ailleurs les grands groupes comme Bouygues cherchent des architectes pour 
faire des façades, mais je me refuse à limiter l'architecture à l'aspect extérieur. Dans les PLU par exemple, ce sont 
donc toutes les règles de hauteur, de prospect, de retrait par rapport à la voie qui créent de l'architecture. 
La question du seuil a été abordée dans la première mission par Thierry Thuot. Cette question se pose toujours mais je 
n'ai pas senti la profession prête à intervenir au moindre mètre carré. On a laissé la place à tout un secteur, mais 
revenir dessus aujourd'hui apparaît extrêmement complexe. On peut relier cette question à la densité puisqu'à partir 
du moment où on fait la densité, on abandonne le pavillon individuel. 

Bertrand MORCHAIN (Architecte) : Effectivement, dire que les architectes sont au-dessus des lois serait stupide. En 
revanche, il y a un problème entre la règle et l'architecte sur des questions quantitatives. Ce règlement quantitatif 
amène à faire des choses aberrantes par rapport à son contexte. Quand on fait du renouvellement urbain, on est 
dans des tissus existants, on a un capharnaüm de choses non réglementaires. 

Jean-Michel PERIGNON : Il faut partir du constat que depuis la SRU, il ne reste plus dans les PLU que deux articles 
obligatoires. Nous n'avons trouvé aucun POS qui n'ait éliminé aucun article. Les cellules que l'on a questionnées, ne 
veulent pas enlever les articles. Nous avons questionné le CROA PACA qui nous a dit qu'il ne voulait plus aucune règle. 
Il veut uniquement un système déclaratif puisque les architectes sont supposés être les seuls sachant, les seuls 
capables de dire ce qu'il faut faire. On a donc les élus qui tiennent à leur règlement, et de l'autre, on a les 
professionnels qui ne veulent plus de règles. Au milieu de tout ça, il y a le juge, qui, en cas de contentieux, se réfère à la 
règle. J'ai constaté qu'il n'y a aucun contentieux sur l'article 11. L'article 11 fait contentieux mais mélangé avec 
d'autres articles comme le stationnement, les retraits, etc. Dans tous les cas, le juge revient à l'article 11 ou au R111 
21 du code de l'urbanisme. Aujourd'hui, on dit que la suppression de l'article 11 n'est peut-être pas une bonne idée 
parce que la réglementation apparaît comme un moment de débat, de dialogue. Je serais plus pour une réécriture du 
R111 21. 

Chantal ADJRIOU : Mon propos sur la planification n'avait pas pour but de dire qu'on allait tout solutionner avec ça, 
néanmoins, je considère qu'il n'y a pas de bonne règle et l'exercice de planification et de réglementation, notamment 
les PLU, arrive toujours après les innovations. 
Finalement, tout l'intérêt de la démarche et des outils de planification, c'est de créer des dispositifs pour qu'il y ait 
débat, réflexion, élaboration et recherche de solutions. Des PLU sans projets sont effectivement des problèmes. On 
sait aussi que certains territoires sont dépourvus d'ingénierie. C'est comme cela que l'on se retrouve avec des PLU 
copier/coller. 

Xavier BOUFFART : Pourquoi essayer d'opposer les débats ? Autant la planification des territoires me semble 
fondamentale et obligatoire, autant les exemples donnés sont l'objet d'une planification évidente. On n'a  donc pas à 

les opposer mais à les mettre en parallèle pour montrer qu'une planification à l'échelle territoriale peut 
être une application des projets intelligents. Ces projets intelligents peuvent aussi définir des règles. 
Les documents d'urbanisme sont rédigés aujourd'hui sous une trame de 14 ou 15 articles donnés il y a 
une vingtaine d'années. Ça vaudrait peut-être le coup de remettre les choses à plat. Nous sommes 
dans une démarche globale qui dans les trois interventions semblent trouver sa cohérence. Ce qui est 
le plus dramatique, c'est d'observer que dans les PLU, dans les SCOT, il n’y a pas de démarche de 

projet, de territoire, de projet urbain, on ne parle jamais de mobilité, de déplacement, de toutes ces notions qui vont 
fabriquer la ville et qui vont être un vrai projet politique, toutes ces choses n'existent pas. Le PADD écrivait et décrivait 
très précisément ce projet politique, or il n'est plus opposable. A travers une rédaction de 4 ou 5 articles, il suffisait 
d'organiser à travers le PADD, l'organisation d'un PLU et surtout les zones en attente. On va ainsi aller chercher toute 
l'intelligence du projet, comme les démarches Vinex, et on pourra alors poser la question de la densité. La règle devient 
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intéressante car on la rédige sur un projet et sur une démarche presque à la parcelle, comme on fait sur une ZPPAUP. 
Or là, on a effectivement des règlements de PLU qui servent à peine puisqu'ils définissent une règle qui s'appliquent 
bêtement à tout et qui ne définit pas de qualité de projet. 

Jean-Michel PERIGNON : La règle devient effectivement intéressante si elle est l'illustration d'un projet, si derrière la 
règle, il y a une intelligence qui vient l'appliquer, et s’il y a une part de risques dans l'application de la règle. 
Aujourd'hui, je pense que nous n'avons pas de projet urbain, il n'y a pas l'illustration du projet, et derrière il n'y a pas 
l'intelligence. La règle n'est pas à jeter s’il n'y a pas ces trois facteurs là. 

Nathalie DOMINIQUE (AGUR) : Il y a le débat sur la règle, mais le plus important est la façon dont on instruit la règle. 
Sur la question du projet urbain, je pense que l'élaboration des PLU communautaires peut être une bonne entrée pour 
refaire du projet, non plus commune par commune, mais sur un territoire plus large. 

Philippe DRUON : On est en effet persuadé, à Paris, que les PLU intercommunaux sont la bonne dimension d'échelle. 
Cela devrait sortir, normalement l'année prochaine, avec la réforme des collectivités. On aura là une double raison 
d'avoir des qualités de plans d'urbanisme puisqu'on sera à une échelle beaucoup plus large qui permettra de traiter les 
interstices et d'avoir un mini SCOT à l'échelle d'un pays. La deuxième raison est qu'on aura l'obligation d'avoir de 
l'ingénierie dans les territoires, qui devra mener les études d'instruction de droit des sols, même si pour l'instant, cette 
instruction reste à l'échelle des communes. 
Il faut aussi savoir que les PADD sont le plus souvent fait après le zonage. 

Martine PATTOU (Architecte) : Les maires, les élus, sont les acteurs principaux de la mise en œuvre de ces projets et 
donc de la qualité architecturale. Un bon projet vient toujours d’un bon maire, attentif ou cultivé. Le manque de 
culture des maires et des citoyens est grave. Il y a sûrement à développer une culture urbanistique et architecturale en 
France. 

Philippe DRUON : Sur ce point, ne peut-on pas faire une comparaison entre ce qui se passe dans la gouvernance au 
niveau de l'urbanisme en France et dans le nord de l'Europe ? 

Dominique MONS : Quand on étudie des phénomènes comme les IBA, on se rend compte qu'il y a toujours une 
gouvernance spéciale. La France est le dernier pays du nord de l'Europe à ne pas avoir fusionné ses communes. Cela 
fait une différence considérable. 

Pascale GAUCHER : Aux Pays-Bas, le politique n'intervient pas sur des projets. C'est essentiellement le professionnel, 
qui travaille au sein de la commune, qui donne son avis sur les projets. En France, le maire a un rôle très important. Il 
n'est pas toujours compétent pour exercer cette compétence. 

Philippe DRUON : Il y a aussi plus d'importance au master plan, dans lequel le maire écrit son projet politique, et les 
plans d'application, pour lesquels le maire n'intervient plus. Les fonctionnaires de la commune délivrent les 
autorisations eux-mêmes. Nous ne sommes pas dans cette situation en France où pour un abri de jardin, il faut 
l'obtention par le maire d'un permis. Nous ne devons plus mettre le maire en position décisionnelle pour des choses qui 
ne sont pas de sa portée. On a effectivement bien compris ces échelons aux Pays-Bas et en Allemagne. La loi SRU n'a 
pas été de ce niveau de décentralisation. 

Vincent BASSEZ : Il ne faut pas non plus idéaliser les choses. Il y a là-bas une demande sociale 
identique à la notre. L'enjeu est ailleurs. Il n'y a pas les ruptures démagogiques ou dogmatiques que 
l'on retrouve dans la culture française, notamment d'après guerre. Un CAUE est présent quand les 
bureaux d'études sont partis, et nous entendons les débats d'élus qui  n'ont pas osé poser les 
questions. Il y a une position de sachant, qui est celle que les bureaux d'études donnent à ces 
bureaux d'études. L'élu n'a pas à choisir ce qui est beau ou pas beau, il a à porter un projet 
politique. Les élus qui pèsent le plus lorsque l'on travaille avec eux sont ceux qui deviennent 
techniciens. Dire qu'il n'y a pas de projet dans les PLU est un raccourci. La loi SRU a apporté des éléments 
complémentaires dans le manque de lisibilité des projets. Il existe de très bon POS, avec un diagnostic très riche. Ces 
diagnostics font défaut dans beaucoup de PLU. Les élus ne comprennent pas toujours l'importance du diagnostic des 
éléments paysagers ou patrimoniaux remarquables. Il y a donc un effort de pédagogie à apporter. 

 (Intervenant non identifié) : La ville se ferait sans culture, sans planification, sans ingénierie, sans architecte, mais 
cela fait déjà longtemps. Elle se fait même sans ABF pour peu qu’on n’ait pas de ZPPAUP ou un monument historique 
à proximité. 
Nous avons aujourd'hui tout un ensemble de normes qui arrivent. C'est peut-être une chance pour les architectes, pour 
l'ingénierie, pour la culture de se ressaisir de la fabrication de la ville. Elle va devenir tellement compliquée à faire 
qu'on aura besoin de l'architecte. C'est une chance qu'il faut saisir rapidement, et ce sont actuellement les bureaux 
d'études qui se saisissent de cette chance là. 

 (Intervenant non identifié) : Ce sont surtout les commerciaux, les vendeurs de panneaux, les vendeurs d'isolation. 
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Jean-Michel PERIGNON : Sur la qualité architecturale, je me suis aperçu que ce débat n'est pas nouveau. J'ai ressorti 
des archives un rapport de 1975 du Ministère de l'équipement qui posait exactement les mêmes questions, et apporte 
presque les mêmes réponses. On a le sentiment que régulièrement on se repose la même question et nous 
n’arrivons pas à apporter des réponses. 

Xavier BOUFFART : Il serait bon de ne plus parler de densité mais trouver d'autres terminologies. La compacité est 
déjà un concept physique plus intéressant lorsque l'on parle du territoire. Nous avons eu un groupe de travail avec la 
ville de Lille pour essayer de déterminer ce que pouvait être la ville intense et la densité, la densité en terme de 
programme, de hauteur, du nombre de logements à l'hectare. La ville dense doit se faire sur la complexité et cette 
question est très présente sur Euralille. Comment arrive-t-on à bâtir des blocs qui ont une  vraie mixité, tant dans 
l'usage que dans le programme, c'est ce que l'on retrouve à Almeer. 
La densité implique forcément et fortement la notion de ville-nature. Pour accepter la densité, il faut absolument 
que la nature revienne en ville, et que la voiture se fasse plus discrète. 

Chantal ADJRIOU : Je crois que c'est surtout le retour du projet. Mais tous les objets que cela implique sont difficiles à 
attraper car ils nécessitent un travail de conception, de transversalité, de spatialisation. C'est une vraie chance pour 
les architectes et un vrai tournant car on mesure toute la difficulté et le besoin de conception qu'il va falloir mettre en 
œuvre pour parvenir à ces objectifs. 

Xavier BOUFFART : C'est l'opportunité pour écrire des nouveaux modèles, montrer qu'on peut faire des maisons 
autrement. Sur une parcelle qui habituellement est démolie, on en fait huit maisons. La densité ne se pose pas 
uniquement en hyper centre, mais aussi sur la parcelle d'un centre de village, de bourg. 

Chantal ADJRIOU : Nous prévoyons sur Lille et sa région une stagnation de la population mais une explosion des 
ménages. On se rend compte que l'on est de plus en plus dans la ségrégation spatiale, on perd de la population au 
détriment des autres régions. Lille perd de la population au détriment des territoires voisins. Une des réponses 
avancées est de remettre en place une politique de logement pour répondre quantitativement mais surtout 
qualitativement à la demande. 

Olivier BOYER-CHAMMARD (Architecte, président du CROA Nord Pas de Calais) : Cela fait trente ans que nous nous 
posons ces questions sans trouver de réponses, mais je pense aussi que certains ont intérêt à ce qu'on ne trouve pas 
de réponses, l'État en premier lieu. Cela fait trente ans que l'ordre des architectes et les architectes savent que 97% 
des maisons individuels échappent aux architectes, que 30% des constructions dépassent les 170m². Ces 170 m² 
représentent un seuil qui empêche aux architectes d'intervenir dans de nombreux domaines. Le CNOA a voulu 
imposer l'idée, il y a 5 à 6 ans, que les architectes puissent intervenir sur les maisons individuelles à partir de 100 m², 
mais ce n'est pas passé. 

Jean-Michel PERIGNON : Le CROA PACA a mandaté un cabinet d'avocat pour remettre en cause l'article 11 et a réussi 
à fédérer six autres CROA. Il est vrai aussi que l'ordre national et d'autres régions sont beaucoup plus nuancés. Il y a 
des positions contrastées au sein de la profession. 

Philippe DRUON : Entre le projet et la norme, il y a la méthode qui pourrait peut-être faire consensus. 
Par exemple, un maire a pris un arrêté stipulant que les voies en impasse ne pouvaient être reprises dans le domaine 
public pour inciter les promoteurs à ne pas créer d'impasses. Depuis, plus aucune opération ne lui est présentée sans 
greffe urbaine, viaire, avec les opérations d'à côté. 
Le maire de Rochefort a instauré une règle qui dit que l'unité foncière doit être de 500 m², en périphérie. Certains 
achètent plusieurs unités. Il leur faut cependant faire en sorte que l'implantation permette autant d'implantations que 
d'unités foncières. 
A chaque zone 1AU, nous pouvons définir des orientations d'aménagement. De nombreuses agences d'urbanisme 
systématisent les orientations d'aménagement. Si on définit, à la bonne échelle, une orientation d'aménagement pour 
chacune des zones 1AU, la personne qui interviendra après aura un document complémentaire qui fixera ses 
orientations. 
La quatrième méthode est de ne pas mettre de l'1AU si on n'a pas de maîtrise foncière. Si nous ne sommes pas sûr, 
mettons du 2AU puisque la loi nous permet de repasser ensuite à du 1AU. En 2AU, tous les lotisseurs devront passer 
par une délibération de la mairie. 
En élément de méthode, nous pouvons rajouter l'EPF et le lotissement communal. 

Dominique de la GORCE (Architecte) : Nous sommes malheureusement trop souvent dans un 
raisonnement descendant : on considère qu’il faut des règles très précises pour que les citoyens soient 
capables de comprendre. Les élus veulent des règles précises, sans interprétation possible, ce qui est 
normal car ils n’ont ni le temps, ni (le plus souvent) la compétence pour le faire et ils sont souvent dans 
une trop grande proximité avec les pétitionnaires. Il faut développer le débat citoyen : ce dont on 
discute ici doit pouvoir être discuté par tout le monde. La question du développement durable, avec 
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tout ce qu’elle implique sur nos modes de vie est sans doute un bon moyen de faire revenir l’architecture et 
l’urbanisme, via la pédagogie et l’école, au cœur des préoccupations de tout un chacun. C’est-à-dire, se poser 
constamment la question : comment le projet s’insère-t-il au mieux dans son contexte, qu’il soit environnemental, 
social, ou autre ?   

Philippe DRUON : A Breda, les néerlandais ont pris l'habitude de distinguer deux choses dans l'écologie : « l'écotech » 
et « l'écotouch ». Le premier désigne les différents dispositifs techniques tandis que le second est le comportement, 
l'intelligence. Le temps de retour pour l'écotech est de plusieurs années, celui de l'écotouch est immédiat. 
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CONCLUSION DES DÉBATS : 

 

Jean-Marie CLAUSTRE : Le terme de renaissance, évoquée ce matin, illustre bien l'opportunité qui nous est offerte en 
ce moment par ce nouveau contexte. Nous avons également soulevé le fait qu'il fallait renouer avec les notions de 
matériaux et de filière. Le regard de l'usager et surtout l'usage ont été visés. 
Michel RICARD nous a proposé de travailler de manière expérimentale de manière à devenir une région pilote. Cela 
sous-entend des mobilisations et de la coordination. Il y a aussi une réelle importance à ce que les services de l'État 
travaillent ensemble en région et que régulièrement, ce genre de débat soit organisé. Nous avons prévu de se réunir 
régulièrement en se fixant des objectifs pour essayer de ne pas travailler dans le vide. 

Benoît PONCELET : Autour d'un sujet dont on entende souvent parler comme le développement durable, la richesse 
d'une journée comme celle-là est de l'aborder dans une situation régionale et au-delà des prismes d'une politique 
publique. On l'aborde tout simplement autour de nos pratiques. Notre région comporte énormément de 
professionnels, le risque est que chacun agisse isolément. Il y a renaissance et urgence, cela ne doit pas nous 
empêcher de mettre en réflexion le matériau que chacun produit. Nous représentons une expérience originale en 
région. Il y a trop souvent des relations de conflits entre le milieu professionnel, les services déconcentrés de l'État, les 
écoles d'architecture... Nous avons au contraire ici un vrai fond de travail. Comme les métiers du cadre de vie sont 
dépendants de la commande, mon grand regret est que les commanditaires nous prennent comme des exécutants ou 
comme des clients. Notre débat n'est jamais situé au niveau de la sphère publique. Les milieux économiques savent 
placer leur réflexion vis à vis du politique. Les entreprises savent également le faire. Il y a donc là un vrai défi que 
cherche à compenser le salon A4. Je crois beaucoup à l'idée de rassembler nos observations pour les mettre en 
discussion et trouver une modalité d'échanges et de rencontres sur lesquelles on travaille réellement. Comment sur 
l'année 2010 croiser nos agendas au service d'une dynamique de projet collectif ? Comment articuler dans la visibilité 
et la méthode ?  

Jean-Luc COLLET : Pour préciser la question des règlements, je pense qu'un règlement qui comporte une finalité ne 
peut être un bon règlement car il ne permet pas l'innovation. Il serait peut-être intéressant que dans le Nord Pas de 
Calais, on puisse proposer un amendement au texte relatif à la récupération des eaux au regard de ce qui se passe 
dans les pays voisins. Le Nord Pas de Calais peut se permettre de faire des suggestions, être expérimental. 

Antoine-Laurent FIGUIÈRE : Nous avons essayé de monter cette journée en relation avec la DREAL. L'idée est de 
cristalliser un certain nombre de choses que l'on fait déjà. C'est aussi la marque de la volonté de transformer les 
services de l'État. La règle est là, mais c'est aussi une boussole. Les dispositifs doivent s'adapter et faire grandir le 
projet. Au regard des enjeux d'aujourd'hui, nous avons un énorme travail à faire. La DREAL doit également s'adresser à 
la maîtrise d'ouvrage. Cette journée a cette tendance à être une journée de professionnels envers les professionnels. 
L'articulation maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, domaine social est totalement à penser. La formation en 
direction des élus apparaît extrêmement importante, car nous sommes porteurs de politiques publics, mais nous ne 
sommes pas la maîtrise d'œuvre de ces politiques publiques. Une politique publique est un cadre dont doit s'emparer 
les différents professionnels. La contrainte environnementale qui s'adresse à nous concerne aussi les ressources 
fossiles, l'ensemble des domaines de circulation, des domaines de vie. 

Barbara BOUR-DESPREZ (DREAL) : Nous nous sommes finalement rencontrés avec la DRAC sur une question que nous 
nous posions déjà, mais sans jamais mettre les choses en relation. Nous avons tous à l'esprit le changement 
climatique, mais également l'épuisement des ressources. Face à cette multiplicité des constats, on sait que 75% de la 
réponse viendra des domaines clés que sont l'urbanisme, le logement et les déplacements. Ces trois domaines sont 
finalement l'aménagement du territoire. La solution est là, à différentes échelles. Il faut vraiment avoir à l'esprit cette 
échelle de l'urbanisme. Pour ce qui est des intentions, il y a un consensus général. La problématique d'aujourd'hui est 
donc de savoir comment passer des intentions à la mise en œuvre. Il faut effectivement un espace réglementaire et 
également un espace suffisant pour le projet. 
Nous sommes dans un prolongement du Grenelle et nous attendons des éléments concrets en matière d'évolution de la 
réglementation. Ce Grenelle a eu la vertu de mettre en présence l'ensemble des intervenants sur un sujet donné, et 
cela s'est pérennisé. A cette échelle de l'urbanisme, comme à l'échelle de la construction, il y a besoin d'associer les 
bénéficiaires et de tester les projets auprès d'eux. Le travail des architectes, des urbanistes est de se poser la question 
du confort pour les futurs usagers. A l'échelle plus modeste des éco-quartiers, cette préoccupation était présente. Ils 
ont bien été faits avec une association des habitants qui ont donc pu adhérer au projet. 
Le développement durable est aussi la pérennité du matériau, mais aussi peut-être, de l'adhésion à l'esthétique. 
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SIGNIFICATION DES ABRÉVIATIONS : 

 

ABF : architecte des bâtiments de France 

ADEME : agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 

ANRU : agence nationale de la rénovation urbaine 

BBC : bâtiment basse consommation 

BBC+ : bâtiment basse consommation à énergie positive 

CAUE : conseil architecture, urbanisme et environnement 

CNOA : conseil national de l’Ordre des architectes 

CROA : Conseil régional de l’Ordre des architectes 

DAPA : direction de l’architecture et du patrimoine (Ministère de la Culture) 

DRA : directive régionale d’aménagement 

DRAC : direction régionale des affaires culturelles 

DREAL : direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

DTADD : directive territoriale de l’aménagement et du développement durable 

ENSAPL : école nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille 

HQE : haute qualité environnementale 

MEEDDM : ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer 

PLU : plan local d’urbanisme 

RT 2012 : règlementation thermique 2012 

SCOT : schéma de cohérence territoriale 

SRAT : schéma régional d’aménagement du territoire 

ZPPAUP : zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 

 


