
Rencontres régionales des réseaux du cadre de vie 
 

Dans la précédente concertation de 2006, avaient été évoquées les nouvelles formes d'occupation et 
d'utilisation de l'espace dans la ville d’aujourd’hui. Ce constat s’appuyait sur plusieurs grandes décisions 
politiques de décentralisation et de réforme de l’État mises en chantier par les ordonnances de 2005 ; il se 
basait notamment sur les grands questionnements contemporains auxquels, en 2000, la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain tentait d’apporter des réponses, ainsi que la réforme du permis de construire dont 
la préparation était en marche. Toutes ces grandes étapes des politiques environnementales ont porté la 
notion de « développement durable », esquissée lors du sommet de Rio en 1992 et intégrée au droit de 
l'urbanisme français dans le cadre de la loi SRU, dans les grandes politiques de l’État, dont le « Grenelle de 
l’environnement » constitue aujourd’hui la base.  

Aujourd’hui, les enjeux d’articulation entre le développement durable, l’architecture et le cadre de vie nous 
amènent à nous interroger sur les modes de faire. Ces interrogations prennent place dans un nouveau 
cadre administratif. 

Il nous semble donc important de réunir les acteurs régionaux du cadre de vie autour de cette question. 
Trois thèmes majeurs sont proposés à la réflexion : « création architecturale et développement durable », 
« espaces et densité », « contrôle et réglementation de l’urbanisme ». 

 

Création architecturale et développement durable 

De quelle manière sont prises en compte l'architecture et le cadre de vie dans le Grenelle de l’environnement ? 

En suivant à la lettre les conseils d'économie d'énergie sur l'habitat, les exemples de maisons passives ou autres 
constructions à énergie positives peuvent générer la grande monotonie et une esthétique banale.  

Quel cadre de vie nous promet alors le « développement durable » ? Quelle est la place de la création architecturale 
dans ces technologies et leurs recherches ? La recherche d'économies d'énergies doit être en effet une opportunité de 
l’amélioration du cadre de vie. Quelle est la place de la création architecturale ? Et dans quelles conditions ? 

L' « éco-urbanisme », moteur de l'architecture durable, doit apparaître comme une opportunité pour l'architecture 
d’inventer et répondre aux questions liées à l’évolution de nos modes de vie. Quelle peut être la part de la 
création/conception dans leur mise en place ? 

Quel peut être le juste équilibre entre la norme constructive et le potentiel de créativité ? A contrario, la maîtrise 
d’œuvre ne risque-t-elle pas, pour une grande partie, de privilégier la première pour satisfaire une demande 
croissante et généraliser à terme la banalité précédemment évoquée ? Le risque majeur d’une telle banalisation de 
cette architecture et le cadre de vie engendré est leur rejet à long terme, c’est-à-dire une conséquence contraire à 
l’esprit de l’aménagement durable. 

Lorsque l'on conçoit une maison, on pense d'abord son usage et donc son coût d'exploitation, que l’on cherche à 
restreindre le plus possible. En ce sens, la conception architecturale et urbaine n’est-elle pas un gage de pérennité ? 

Un éco-urbanisme banal répondrait-il, à terme, de manière satisfaisante aux besoins connexes : économies des 
déplacements, des transports, ordre social, équilibre des espaces naturels, agricoles, urbains ? 

 

Espaces et densité 

L’équilibre des espaces et leur gestion prospective dans un esprit durable implique aujourd’hui de se retourner vers la 
ville, de densifier l’urbain et de réfléchir à des solutions d’économie spatiale. Comment lutter contre l’extension 
urbaine, comment densifier la ville en respectant une échelle humaine et ses corollaires sociaux ? La densité, en effet, 
ne peut se soustraire totalement à la nécessité compensatoire d’espace, naturel ou organisé. 

Or, le jeu du foncier éloigne des centres les zones résidentielles et commerciales —consommatrices d’espace naturel 
ou agricole—, tendant à une sectorisation propice aux modes de transports individuels et contrariant toute possibilité 
d’équilibre futur pour préserver, à terme, la planète : développement de mégalopoles, mitage du paysage, 
désertification rurale, entrées de villes dévastées par des zones commerciales vidant les centres de leurs habitants et 
de leurs commerces de proximité, voiries démesurées, espaces en déshérence, bitumisation… 

Peut-on proposer des réponses pérennes à ces questions, c’est-à-dire, infléchir ces tendances pour tendre à un 



équilibre socio-économico-environnemental plus valorisant ? Le partage de l’espace peut-il apporter une réponse aux 
multiples questions contemporaines de la société : solidarités sociales et générationnelles, citoyenneté, cadre de vie ? 

Ces questions appellent à repenser la ville pour adapter les nouveaux besoins de la société et conserver la mémoire, 
les repères, à l’échelle d’une durée de vie de plus en plus longue. Elles appellent de manières convergentes la qualité, 
architecturale, urbaine, paysagère, le respect des cultures et de l’identité. Ces notions sont au centre de la définition 
du « développement durable » : gouvernance, équilibre durable (viable, vivable, équitable) entre les trois « piliers » 
(écologique, économique, social), qui ont prévalu en 2000, en France, à l’élaboration de la loi Solidarité et 
Renouvellement urbain (« SRU »), pour rationaliser la planification urbaine et le contrôle du droit des sols. 

 

« Contrôle et réglementation de l’urbanisme » 

La loi « SRU » a instauré une logique de cohérence de l’aménagement à l’échelle du territoire. Instituant également la 
prévalence du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) sur le Plan Local d’Urbanisme, elle vise à répartir les 
équipements sur un aménagement et un développement dépassant l’échelle de la commune. La logique impliquait 
l’élaboration des SCoT avant les PLU. Or, pour des raisons diverses et notamment pratiques, c’est le contraire qui s’est 
produit. Quel résultat peut-on en attendre ? Les PLU seront-ils réellement mis en conformité aux Scot, comme le 
prévoit la loi, et les seconds résulteront-ils réellement d’une logique territoriale ? 

La loi a également instauré, en annexe des deux documents, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) : c’est le complément d’intentions plus concrètes à moyen terme et une traduction « en pratique » du 
document d’urbanisme, SCoT ou PLU, dans un registre plus souple et plus ouvert que le cadre réglementaire 
institutionnel. C’est aussi l’espace où la qualité environnementale, dans sa globalité, peut trouver sa place et son 
expression dans divers domaines et notamment le patrimoine et la culture. Quelle est sa réelle prise en compte par 
les élus ? À cela s’ajoute la perspective de la fusion des PLU, PDU et PLH, prévue dans le Grenelle 2. Que peut-on en 
attendre et, surtout, quel développement durable pour l’urbanisme, la création architecturale, la conservation du 
patrimoine ? 

Enfin, la logique des réformes a également prévu la révision de la réglementation du permis de construire : 
simplification des procédures, cadrage des délais, responsabilités partagées entre l’autorité et le demandeur. Ce 
dernier aspect vise notamment à l’amélioration de la qualité des documents exprimant le projet. Quel bilan peut-on 
en faire aujourd’hui ? A-t-il induit une demande auprès des professionnels ? Ces derniers ont-ils proposé leur offre ? 

La qualité architecturale dépend aussi de la réponse professionnelle à la demande. Le marché de l’habitat individuel et 
la quasi-totalité du marché de la réhabilitation subissent aujourd’hui l’absence des architectes. Or, ces deux aspects 
constituent les enjeux majeurs du développement durable. La crédibilité des architectes, leurs compétences en 
matière de renouvellement urbain peuvent-elles rebondir sur ces enjeux : création, conservation, restauration, 
adaptation, réhabilitation ? En bref, sur une certaine pérennité d’un cadre de vie où le social, l’économie et 
l’environnement trouvent leur équilibre. Quels moyens la profession doit-elle se donner ? Dans quels modes doit-elle 
évoluer ? Quelles formations, quels soutiens lui apporter ? 

 


