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Introduction au séminaire

Accueil

Jean-Marc ZURETTI, Directeur de l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille (ENSAPL) 
souhaite la bienvenue aux participants qu’il est heureux d’accueillir pour ces deuxièmes rencontres régionales

du cadre de vie dans les locaux de l’école et en particulier Véronique CHATENAY-DOLTO, 
Directrice régionale des affaires culturelles, Michel RICARD, Haut Fonctionnaire au déve-
loppement durable au ministère de la culture, déjà présent aux premières rencontres, et 
Odile SCHWERER architecte et urbaniste de l’État, qui a rejoint ce dernier récemment, 
renforçant son équipe.
La participation très active à ce débat est très importante pour tous les intervenants dans 
la transformation et l’évolution du cadre de vie, confrontés de manière de plus en plus 
frontale à ces impératifs de plus en plus pressants, que l’ENSAPL s’attache à intégrer dans 
la formation de ses étudiants architectes et paysagistes, comme dans son activité de 
formation continue des architectes.

Il s’agit de susciter des programmes de recherches appliquées avec, dès cette année, la mise en place d’un 
domaine d’études sur la « matérialité et la culture constructive » qui s’intéressera notamment aux structures et 
à l’éco-construction. Ainsi, l’école a fondé le quatrième pilier de ses activités, après le territoire, l’histoire et la 
conception, sur la matérialité, qu’elle va intégrer dans ses programmes de recherche, ses programmes expéri-
mentaux et à travers ses cours. L’ENSAPL travaille également sur ces thématiques en relation avec les parcs 
naturels régionaux et notamment le PNR Oise-Pays-de-France sur la question de la « rurbanisation » (intégra-
tion en milieu rural d’architectures contemporaines répondant aux critères de performances énergétiques, 
comment trouver de nouvelles voies et de nouvelles réponses), ainsi qu’avec le PNR Scarpe-Escaut (comment 
développer certains villages en résistant à la forte pression immobilière, tout en luttant contre l’étalement 
urbain) ; un autre programme est engagé avec le chantier de la ville renouvelée (ANRU II) en partenariat avec 
Villeneuve-d’Ascq, sur des problématiques proches de celles abordées par la mise en œuvre du « Plan Cam-
pus », dans le respect de la qualité architecturale et urbaine. Dans le cadre de la recherche, un programme sur 
les opérations de l’après guerre (« sauver la Cité de l’Étoile » à Bobigny), ou comment rendre ses lettres de 
noblesse à ces ensembles délaissés dans le respect du patrimoine et le souci de développement durable. Outre 
le souci de rendre la ville de demain plus humaine et durable, Jean-Marc Zuretti souligne enfin son intérêt pour 
les questions soulevées par l’agence de recherche de Rem Koolhaas, dans le cadre de la Biennale d’architecture 
de Venise, sur le manque de réflexion autour des effets de la patrimonialisation à l’échelle du globe, sur la 
disparition des éléments emblématiques du patrimoine de la seconde reconstruction et sur la préservation de 
l’architecture plus ordinaire.

Véronique CHATENAY-DOLTO remercie Jean-Marc ZURETTI d’accueillir le séminaire dans les locaux de 
l’ENSAPL, lieu d’évidence dans le réseau et pour ses nombreux acteurs, après la première édition tenue en

décembre 2009 au CAUE du Nord. La constitution du réseau est déjà en elle-
même l‘expression d’un travail sur le développement durable. Pour le Minis-
tère de la Culture et de la Communication, l’action en région se situe sur deux 
plans. Tout d’abord, inscrire ces rencontres dans la continuité par rapport à 
d’autres temps de rencontre et comme un travail qui se fait en marchant 
ensemble (le sujet lui-même requiert cette capacité de développement) et au 
fur et à mesure précise, affine et fait avancer son propos. Les rencontres de 
décembre avaient soulevé beaucoup de questions et nous avions été tous 
satisfaits de la réponse à ce premier appel qui s’appuyait non seulement sur 
l’action du ministère de la culture en région, mais également sur un partena-

riat, dont l’école d’architecture, la DREAL, les CAUE, la MAV, et tous ceux qui œuvrent autour de l’architecture, 
de la qualité du cadre de vie et du développement durable.
Par ailleurs, des réformes profondes ont été engagées depuis décembre dernier, tant au niveau central qu’aux 
niveaux régional et départemental, sous l’autorité des préfets, afin de mieux intégrer et articuler les responsa-
bilités des STAP aux DRAC : en Nord Pas-de-Calais, un des objectifs majeurs au sein de cette réorganisation a 
été de placer clairement la question de l’architecture, du développement durable et du cadre de vie dans nos 
préoccupations, pour mieux identifier cette mission dans l’organigramme. Il s’agit de traiter, entre l’aspect plus 
patrimonial et les enjeux de la création, cette question de l’architecture et plus particulièrement l’architecture 
contemporaine et ces rencontres permettent de développer différents points de vues : la voix de l’État doit 
s’enrichir de ces réflexions.
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L’actualité et, en particulier, la candidature du Bassin Minier à l’UNESCO, nous conduit à travailler sur des ques-
tions qui relèvent exactement des débats qui vont suivre dans l’après-midi. Le caractère évolutif dans lequel se 
situe cette candidature, le territoire qu’elle représente, correspondent précisément à ce débat autour des 
enjeux du « comment » conserver sans figer, « comment faire du lien » entre le passé et l’avenir, entre les 
professions, entre les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre, entre les responsables publics et le secteur 
privé, entre le patrimoine et l’ouverture nécessaire au développement économique et social et, surtout aussi,
entre les habitants, leur cadre de vie et leur capacité à être les acteurs de leur propre devenir. De multiples 
exemples, dont certains vont être évoqués dans l’après-midi, posent exactement ces questions là.
Enfin, les débats de la précédente rencontre de décembre s’étaient attachés à la définition de « durable » qui, 
au-delà de « faire pour durer », implique le partage entre les acteurs du projet, son acceptabilité par ses usa-
gers et se base au départ sur la notion d’équité. Plus on intervient en amont, y compris dans l’éducation, plus 
l’architecture et le patrimoine seront partagés comme des biens précieux que chacun s’approprie par la con-
naissance qu’il en a, plus on ira vers un développement durable.
Le séminaire doit donc susciter des propositions pour répondre à ces attentes, poursuivre une action commune 
avec l’appui des services de l’État en région, en particulier les services déconcentrés du MEEDDM, partenaires 
de ces rencontres et c’est avec eux que la DRAC tient à avancer sur ces questions à l’avenir.

Michel RICARD, exprime d’abord ses remerciements pour le premier acte que re-
présentait le séminaire de décembre et souligne son importance, comme initiative 
isolée car peu de régions se sont lancées dans ce travail essentiel avant même que 
le Grenelle soit terminé ; le fait de nous retrouver dix mois après pour le deuxième 
acte dans une école d’architecture est par ailleurs fondamental pour sa valeur sym-
bolique au regard des sujets traités : la précision du compte rendu de la première 
journée (mis en ligne sur le site du ministère) reflète parfaitement ce débat vrai-
ment très riche et les bonnes questions qu’il a su poser. Le prochain forum national 
« Culture et développement durable » se tiendra le 30 septembre prochain sur une 
thématique semblable, mais plus générale, à l’École d’architecture de Paris-
Belleville. Cela montre que ces questions de lutte contre l’étalement urbain, du réaménagement intelligent, du 
patrimoine, de la qualité de l’architecture à une échelle appropriée du territoire, sont primordiales.
La stratégie nationale adoptée par un conseil interministériel reste relativement discrète sur ces sujets, mais le 
MCC a pris l’initiative de sa propre stratégie ministérielle pour essayer d’aller plus loin, de compléter : il a réussi 
à faire inscrire la dimension culturelle dans la stratégie nationale et y faire ainsi valoir l’architecture, le patri-
moine, la diversité culturelle, l’accès aux savoirs et à la connaissance. Et la région est bien la bonne échelle pour 
réunir l’ensemble des réseaux de l’État et des réseaux professionnels traitant de ces problèmes, à la fois scien-
tifiques et techniques. Il y a un grand besoin d’expérimentation. Et la Région Nord-Pas-de-Calais est une réfé-
rence en raison de ses particularités : deux départements d’une grande densité, une histoire, ainsi que des 
dossiers potentiels comme la candidature UNESCO, lui donnent une grande importance.
La prochaine étape de cette stratégie sera la validation d’un texte par le ministère à la fin de l’année, qui sera 
reconnu, parmi d’autres stratégies, au niveau gouvernemental. Pour le MCC, cela reste assez complexe : entre-
tenir ces échanges entre les services centraux, les établissements publics et l’ensemble des services déconcen-
trés demande beaucoup d’attention.
Enfin, un nouveau chantier sera ouvert avec une stratégie européenne, en 2011, et le MCC se bat pour que 
l’enjeu du défi urbain soit central. Il s’agira de prouver, par l’expérience, l’importance de ces sujets en inven-
tant de nouvelles formes d’actions (sous la forme d’études et d’innovations) et montrer que le soutien à la 
recherche sur ces sujets est essentiel.
 

Pour finaliser et piloter la mise en œuvre de sa stratégie de développement durable, le ministère de la Culture et 
de la Communication a créé, au sein du Secrétariat général, une Mission du développement durable.  
Cette mission coordonne la politique de développement durable avec l’ensemble des acteurs du ministère. Elle 
anime dans ce cadre le réseau des correspondants développement durable des entités de l’administration cen-
trale, des DRAC et des établissements publics. Elle a aussi vocation à initier, soutenir, valoriser les démarches et 
projets innovants et à mutualiser les expériences. Par la mise en place d’un dispositif de veille (manifestations, 
projets, techniques, réglementation), elle constitue un centre de ressources. �
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Table ronde 1

LE PROCESSUS DU PROJET JUSQU’À SA RÉALISATION, SES ACTEURS ET SA RÈGLEMENTATION

Jean-Marie CLAUSTRE introduit le thème de la table ronde en rappelant 
que le séminaire régional du 10 décembre 2009 avait associé la Cellule 
Économique Régionale de la Construction, elle-même se trouvant dans la 
démarche de concertation de ses propres réseaux régionaux. 

Il s'agit de confronter le point de vue de chacun des acteurs de la chaîne 
Commande/ Conception/ Réalisation : la table ronde propose donc de 
débattre avec les acteurs de ces trois degrés par lesquels passe la dé-
marche du projet, c’est-à-dire maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et 
travaux de mise en œuvre. La question de l’usage et de l’utilisateur conditionne les performances, la mainte-
nance et donc la pérennité de l’ouvrage : elle relève autant du programme que de la conception et de la gestion 
future. Comment établir de manière permanente un espace de débat qui permette d'échanger et d'établir un 
langage commun entre tous les acteurs ? Existe-t-il déjà des lieux d'échanges ? Quelle forme devrait prendre cet 
espace de discussion ? 

La parole est donc donnée en premier lieu aux représentants de la maîtrise d’ouvrage en commençant par 
l’exposé de l’expérience des dix dernières années au Conseil Général du Nord. 

Philippe BERTOUT (Conseil Général du Nord) – Le Conseil Général a en charge depuis 1986 environ 200 col-
lèges, ce qui représente en gros deux millions de mètres carrés (cinq collèges 
en 2010), avec la spécificité pour la maîtrise d’ouvrage, qu’elle ne peut pas 
contrôler leur utilisation par les usagers. La volonté politique de mettre en 
œuvre des technologies de développement durable a évolué avec les disposi-
tifs : processus de qualification « HQE » puis, en 2001, les « Agenda 21 », en 
2003, mise en place de la récupération des eaux pluviales (avec dérogation de 
la DASS) ainsi que des panneaux solaires (ECS), tout cela s’inscrivant en avance 
sur les grands courants médiatiques des Grenelle 1 et 2.
Qu’est-ce qui a changé ? Comment a-t-on procédé ? La question de l’architec-

ture et de la qualité environnementale est une préoccupation qui est venue après le développement durable, 
dans la mise en œuvre des engagements politiques, par un changement dans la méthodologie :
� en premier lieu, la définition d’un programme spécifique, en association avec les utilisateurs et en menant 

parallèlement un programme éducatif ; le choix du site est opéré en lien avec la ville concernée, une con-
certation dans la démarche et il faut insister sur l’importance de la communication sur l’opération ;

� en second lieu, la définition d’un programme technique, comprenant des objectifs de pérennisation, 
d’usage, d’intégration dans le site et de la qualité environnementale du futur bâtiment.

C’est une démarche en contrepied du collège en béton clas-
sique. Le premier collège livré depuis ce changement, celui 
de Wazemmes à Lille, se trouve dans un quartier qui n’avait 
pas d’établissement. Le cas était difficile, car il concernait un 
bâtiment historique qui dialogue avec la ville. Sept à neuf 
réunions publiques se sont tenues pour ce collège, le maître 
d’ouvrage n’est pas resté seul dans cette opération. À la 
livraison, on remet des clés aux utilisateurs qui ont participé 
à la réalisation.
Il est donc primordial que tous les partenaires travaillent 
ensemble et en même temps ; c’est aussi un nouveau rôle 
pour la maîtrise d’œuvre (architecte et BET) : un travail en 
commun au centre de la commande et de l’usager, qui ga-
rantit le caractère durable de la réalisation.

 

L’intervention du deuxième représentant de la maîtrise d’ouvrage vise plus spécifiquement la question du loge-
ment social, collectif ou non, dans la mise en œuvre de la RT 2012. Les questions similaires vis-à-vis des usagers 
se posent aux autres maîtres d’ouvrage publics que sont les organismes bailleurs, mais sous l’angle plus domes-

Collège de Wazemmes à Lille (J. de Alzua, architecte) 
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tique de l’habitat. Dans la région Nord – Pas-de-Calais, à quelle échelle se posent ces questions, sur quelles 
expériences peut-on s’appuyer ? Quelles évaluations ont été faites sur ces premières expériences, notamment 
en matière de comportement des usagers ? Des bilans énergétiques ont-ils été faits ? Quelles difficultés peuvent 
rencontrer les occupants, en particulier les personnes âgées ? 

Jean-Louis CONVERT (Association régionale pour l’Habitat) – L’Association régionale pour l’habitat regroupe 
une trentaine d’organismes qui construisent environ 7000 logements neufs par an dans la région, mais l’enjeu 
réel porte sur le « stock » de 400 000 logements sur lesquels les performances énergétiques restent à amélio-
rer. Il faut y ajouter la question de la prise en compte du logement privé qui reste un problème dans 
l’évaluation des besoins d’amélioration. Si des mesures ont pu être prises, comme l’accompagnement partagé 
dans le domaine du tri sélectif, par exemple, on constate que la consommation peut varier de 1 à 3 sur le 
même type de logement en fonction des familles qui l’occupent : les équipements trop sophistiqués sont com-
pliqués à régler, comme à entretenir. Les personnes âgées ont parfois des difficultés à utiliser et régler les ap-
pareils complexes, il faut donc rechercher des solutions simples.

Il reste donc de grands efforts d’amélioration à faire dans l’application du 
« Grenelle », à commencer par la densité urbaine, notamment dans les zones 
rurales où la maison individuelle continue de se développer avec ses différents 
corollaires allant à l’encontre de la nécessité d’économie d’énergies. 
L’étanchéité à l’air pose la question de l’usage dans son efficacité (double 
flux). Comment empêcher, notamment, les habitants de percer les murs pour 
tel aménagement intérieur : évacuation de sèche-linge, passage de câble TV 
ou électrique ? S’ajoute à cela la question de la valorisation du patrimoine 
(l’inscription des sites miniers à l’UNESCO) à conjuguer avec performance 

énergétique, alors que certains ensembles présentent des qualités esthétiques (modénatures de briques, no-
tamment) qui empêchent de recourir à l’isolation par l’extérieur, alors que l’isolation intérieure réduit la sur-
face des logements déjà exigus…
Le gros problème, enfin, reste celui du démarchage auprès du grand public, peu ou mal informé, qui se laisse 
séduire par l’installation de dispositifs dans des conditions incertaines au détriment de l’efficacité recherchée. Il 
faudrait donc commencer par travailler sur l’isolation thermique du bâti (l’énergie la moins chère est celle que 
l’on ne consomme pas) et sur le comptage individuel des fluides, ce qui permettrait d’évaluer les consomma-
tions et d’en prendre conscience, pour mieux les contrôler et les réduire. Le Grenelle est un enjeu considérable, 
40% du stock de logements sociaux devant être traité thermiquement avant 2020.

 

Les deux précédentes interventions montrent l’importance de l’attention à apporter au montage du pro-
gramme, la suivante propose d’apporter le point de vue des architectes, desquels dépend la qualité du projet, 
puis de sa mise en œuvre. Pour répondre aux enjeux du développement durable, les architectes sont force de 
proposition face à leurs maîtres d’ouvrage. Quelles sont leurs attentes en matière d’expression de la com-
mande, du programme ? Comment intègrent-ils l’innovation, les nouvelles technologies et leur mise en œuvre ? 
Quelles préoccupations en matière d’usage et de durabilité de leurs créations ? Disposent-ils de lieux d’échange 
sur ces enjeux de création et de développement durable, de formations spécifiques ? 

Pierre COPPE (Conseil régional de l’Ordre des architectes) – Il convient de 
placer la réponse de l’architecte dans un processus méthodologique qui 
commence par la commande du maître d’ouvrage. On distinguera deux cas 
très différents, celui de la commande publique où cette commande est défi-
nie par de multiples acteurs (dans le cadre de l’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage) : un conducteur d’opération – un programmiste  – un économiste 
– un AMO QE. Dans le cas de marchés privés, l’architecte est souvent amené 
à remplir seul ces différents rôles pour lesquels il n’est pas forcément formé. 
Les modifications et amendements du projet restent d’ailleurs possibles en 
cours de réalisation; c’est beaucoup plus difficile dans le cadre des marchés publics où, de surcroît, le maître 
d’ouvrage n’est pas le « maître d’usage », sauf dans le cas d’une commande conception-réalisation. Il manque 
en général dans la commande publique la marge de manœuvre nécessaire au maître d’usage alors que, au 
cours de la réalisation, des choix pourraient encore être pris.
Le rôle du maître d’œuvre est donc de répondre à ces deux cas de figure très différents de la commande.
Dans les deux cas,  il s’avère que l’architecte doit faire le choix de constituer une équipe capable de dialoguer, 
d’écouter, de traduire, les données programmatiques et/ou les aspirations ineffables du « maître d’usage ». Il 
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est donc nécessaire de se réunir avec les différentes compétences car le respect du projet est aussi celui des 
acteurs. C’est accepter les conflits d’intérêts divers engendrés par la multiplicité des acteurs au service du pro-
jet. D’ailleurs, les possibilités techniques en très forte mutation peuvent faire évoluer le projet. Il est donc né-
cessaire de se laisser en programmation la possibilité d’élaborer un processus de production ouvert et évolu-
tif). Par ailleurs, il est bon de se rappeler que malgré tout ce processus décrit ci-dessus, la production de bâti-
ments HQE ne forme pas de facto un éco-quartier et qu’un ensemble d’éco-quartiers ne forme pas nécessai-
rement la ville durable. 

 

Enfin, au regard de la réalisation, quelles questions se posent à propos de l’utilisation de technologies nouvelles 
de la construction, et les exigences de leur mise en œuvre. Au bout de la chaîne du processus, qu’attendent les 
entreprises des architectes ? Comment répondent-elles aux exigences de technicité de plus en plus pointues ? 
Existe-t-il des lieux d’échanges ? Les architectes y sont-ils associés ? Quels résultats, quelles productions ? 

Patrick LEBLANC (FFB Nord – Pas-de-Calais) – Très schématiquement, il existe 
deux types d’entreprises : les entreprises sensibles, réactives, à ces questions 
d’actualité et d’avenir, et celles qui ne le sont pas. Il y a plusieurs problèmes à 
résoudre : la mise en œuvre de nouveaux matériaux ou nouvelles technolo-
gies et les formations nécessaires. Or, les centres de formation sont décon-
nectés de ces préoccupations car ils ne sont pas dans les normes (les procé-
dures de validation des DTU sont très longues) et le cloisonnement des mé-
tiers, des formations respectives sont autant d’obstacles. Les professions  
sont en attente de voir des exemples concrets réalisés dans la région et la 
question de la communication sur ces sujets se pose de manière aigüe : il faut trouver des chantiers « vitrines » 
à visiter, des structures, comme le centre ressources de Loos-en-Gohelle, montrant des maquettes, apportant 
des renseignements, créer de vrais lieux d’échange. Le Conseil régional apporte son soutien par des audits 
énergétiques commandés en parallèle avec la coordination des travaux qui permettront d’améliorer la perfor-
mance énergétique. Il faut cependant noter l’initiative de « Ville Avenir », prévoyant prochainement de rénover 
une maison à Marcq-en-Barœul qui servira de lieu d’expérimentation de réhabilitation intelligente et pédago-
gique, en vraie grandeur, auprès des entrepreneurs. Enfin, les entreprises sont confrontées à la concurrence du
démarchage auprès des particuliers et les publicités prometteuses et mensongères qui les détournent des vrais 
professionnels en mesure de traiter sérieusement l’amélioration de leur logement.

Pour clore ce volet du processus du projet, Alain MIOSSEC présente la Cellule Économique Régionale de la 
Construction (CERC) et son rôle dans le paysage économique du bâtiment dans la région. 

La CERC Nord est une association loi 1901 (au sein d’un réseau de 23 CERC) dont l’origine 
remonte à 1976, mais dont l’activité a pratiquement cessé en 2001. Alain MIOSSEC, assisté 
de Charlotte DESOMBRE, a été chargé de la réactiver en 2009. Sa mission essentielle est 
d’animer le secteur économique de la construction par la concertation, l’information éco-
nomique et la contribution à la réflexion économique. Après « Le Grand Débat », journée 
d’échange qui s’est tenue le 2 février dernier, un plan d’action a été élaboré pour 2010, 
reprenant les éléments de sa mission cités, ainsi que deux autres objectifs : assurer la pé-
rennité de la CERC et l’administration de l’association. Plus précisément, le plan d’action de 
la CERC prévoit de redevenir le lieu régional de diffusion de l’information et de réalisation 

d’études sur le secteur de la construction et de l’aménagement (tableaux de bord régionaux, catalogue de la 
commande publique, relations avec la presse, etc.), redevenir le lieu régional de concertation, de partage et 
d’échange entre les acteurs du même secteur (réalisation d’une étude sur 5 maisons de l’emploi, organisation 
de deux « Grands Débats », participation aux groupes de travail, lancement d’un site internet, etc.).

DÉBAT :

Un bref échange suit ces interventions, au cours duquel Béatrice AUXENT (CAUE du Nord) cite l’exemple de 
l’Agenda 21 dans les collèges avec le concours de l’Éducation Nationale (travail sur le lien entre le lieu et les 
usagers), Jean-Marc ZURETTI évoque l’expérience de l’ENSAPL sur ses propres locaux (étude d’amélioration des 
performances énergétiques des bâtiments existants), Catherine MADONI (DRAC, STAP du Pas-de-Calais) rap-
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pelle la démarche engagée par la DRAC avec le « Groupe Matériaux » et enfin Philippe DRUON (directeur du 
CAUE du Pas-de-Calais), appelle à ne pas focaliser sur les questions d’énergies, dans la mesure où de nouvelles 
énergies apparaissent (eaux noires) et que s’ajoutent à cela les questions d’assurances (normes, DTU, etc.). Il 
observe par ailleurs que l’on continue de parler de démolitions et non de « déconstructions », et que cela 
montre que l’on n’est pas encore totalement dans la logique du recyclage maximal des matériaux dans le do-
maine du bâtiment et des travaux publics. �

L’expérience de Lambersart (table ronde n°2) 
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Table ronde 2

L E  P R O J E T  À  L ’ É C H E L L E  D E  L A  V I L L E  D U R A B L E

Isabelle MATYKOWSKI introduit la table ronde, portant sur les processus d'aménagement urbain (qui addition-
nent projets et réalisations dans le temps) qui montrent qu'il est difficile d'identifier des référentiels précis pour 

évaluer la qualité « durable » d'une opération labellisée ou même d'un éco-quartier. 

La récente loi Grenelle II et la circulaire de juillet 2010 cadrent les objectifs du renou-
vellement urbain qui, pour le Nord Pas-de-Calais, et plus particulièrement les agglomé-
rations, concerne surtout les friches industrielles et leurs aspects complexes. Les pro-
blématiques conséquentes comportent des enjeux forts et clairs : les économies 
d’énergie, notamment dans le bâtiment (ce qui pose la question des performances du 
bâti existant) et dans le traitement des déplacements (transports). Il s’agit donc de 
concilier les objectifs dans chaque situation et à chaque niveau. Quelle sensibilisation 
sera donc à mener auprès des acteurs de manière à cibler l'objectif vers un résultat 

escompté ? Quels outils utiliser pour appliquer les directives et la règlementation de manière intelligente ? 

Les exemples choisis sont sélectionnés à l'articulation de l'existant et du futur, du (des) patrimoine(s) et de la 
création, du renouvellement et du maintien des cultures. En premier lieu, la création d’un nouveau quartier à 
partir d’une démarche participative sur la commune de Lambersart, à la périphérie de Lille.

Christophe ROUVRES (architecte au CAUE du Nord) – En 2005 la ville de Lambersart engage une réflexion par-
tagée avec les habitants sur les orientations d’un futur quartier situé au-delà de la rocade Nord-Ouest (qui 

traverse la commune), sur le secteur de la Cessoie. Le CAUE est invité à apporter son 
savoir-faire pédagogique par le Conseil communal de Concertation. La démarche se 
base sur une véritable dynamique habitante au service du projet politique et sur 
quatre étapes : identité de Lambersart à travers ses six quartiers, identité du quartier 
des Muchaux (secteur du projet), éléments de programme et enfin le « temps du 
projet ». Ces différentes étapes se caractérisent par des temps d’observation, de col-
lecte, de construction d’un vocabulaire, d’un référentiel commun, de mise en place 
d’outils… Les orientations du programme conduisent à définir 19 cibles (travail sur les 
liens, par exemple), dont la dernière, « faire preuve d’esprit d’innovation » se définit 

comme être synonyme de bien-être et de bon sens. Les étapes de la gouvernance s’appuient sur la sensibilisa-
tion, la formation et l’implication, l’écoute, le partage, l’évaluation du projet, la transmission des valeurs, etc.
Cette expérience d’un nouveau quartier s’avère facilement transposable aux quartiers existants : elle permet 
de tirer les leçons des projets des 40 dernières années, de faire le constat des évolutions, de tirer les ensei-
gnements de ces expériences. Elle permet par ailleurs de réconcilier l’urbain (centre ancien) avec le périurbain
et le monde rural. Il reste cependant une question en attente : l’adaptation de ce type de réflexion « intelli-
gente » à la réglementation des documents d’urbanisme, qui se heurte à plusieurs incompatibilités.

Le deuxième exemple de cette table ronde se situe exactement dans les conséquences réglementaires de la loi 
Grenelle II : la mutation des zones de protections du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) en 
« aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine » (AVAP). Comment concilier patrimoine architectu-
ral, et plus particulièrement de la seconde reconstruction, avec les exigences de performance énergétique ? La 
démarche récemment engagée à Dunkerque, se situant dans le contexte plus général d’un grand projet urbain, 
pose ces questions en préalable à l’étude d’une AVAP (initialement prévue en ZPPAUP). 

Jean-Marie CLAUSTRE1 - La loi Grenelle II prévoit de remplacer les ZPPAUP dans les cinq ans à venir. Au- delà 
d’un changement d’appellation (où le terme de « mise en valeur » remplace celui de « protection »), elle intro-
duit le développement durable dans le dispositif, ce qui conduira à mener dans chaque cas une réflexion appro-
fondie au regard du bâti ancien et ses aptitudes (ou ses qualités) à intégrer les exigences d’économie d’énergie 
et la production d’énergies renouvelables, tout en maintenant comme priorité la conservation du patrimoine et 
son renouvellement dans le respect de la qualité architecturale.
Pour la ville de Dunkerque, la question se pose de manière complexe : ville portuaire dont le centre a été re-

1
En raison d’un empêchement, Bernard VERBAUWEN (architecte conseil de la ville de Dunkerque) a fait parvenir son exposé dont la présen-

tation est assurée par J.-M. CLAUSTRE. 
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construit après la deuxième guerre mondiale, elle a subit de plein fouet la disparition d’une grande partie de 
son activité industrielle. Dans les années 1990, un grand projet 
urbain mené par Richard Rogers a permis de reconquérir les friches 
portuaires en tournant la ville vers la mer (projet « Neptune »). 
Puis, récemment, une autre réflexion menée par l’urbaniste catalan 
Joan Busquets entreprend de relier la ville marine à son ambiance 
« terre » vers son arrière-pays, ce qui a conduit à une réflexion sur 
son centre et ses origines (fouilles archéologiques, protection du 
patrimoine de la reconstruction).
Se pose donc maintenant la question de la revitalisation du centre 
reconstruit et sa mise en valeur dans la recherche d’une nouvelle 
identité urbaine et sociale au travers de ces diverses ambiances. 
C’est pourquoi la ZPPAUP est apparue comme le dispositif complémentaire pour répondre à cette question. Le 
cahier des charges intègre en conséquence les différents enjeux de cette revitalisation :
� l’entretien du parc immobilier qui présente aujourd’hui de nombreuses dégradations (vieillissement des 

éléments en béton, notamment),
� l’isolation à prévoir pour améliorer les performances énergétiques de ces immeubles dont les principes 

constructifs présentent de nombreux points faibles à cet égard si l’on veut préserver leur aspect architec-
tural,

� l’accessibilité, car la hauteur limitée du bâti (quatre étages en général) le dispensait d’ascenseurs, alors 
que les résidents sont de plus en plus âgés,

� le traitement des espaces non bâtis que constituent les cours privées à l’accès souvent condamné pour 
des raisons de sécurité,

� les reconfigurations possibles, pour répondre à ces différentes questions, garantissant la pérennité d’un 
patrimoine témoin de l’expression culturelle de l’architecture d’une époque, en l’occurrence celle du mou-
vement moderne.

Catherine BOURLET (architecte des bâtiments de France en charge du secteur) intervient pour souligner 
l’intérêt que représente le centre reconstruit pour Dunkerque : ce patrimoine est menacé, en raison notam-
ment de copropriétés complexes qui freinent les opérations de mise en valeur. L’AVAP offrira donc un cadre 
réglementaire qui permettra de trouver au cas par cas réponses et solutions techniques compatibles avec ces 
enjeux patrimoniaux et urbains : surélévations possibles (densification et augmentation du COS), renouvelle-
ment, en envisageant des substitutions éventuelles par de l’architecture contemporaine, par exemple.

DÉBAT :

Plusieurs participants interviennent pour compléter les propos des deux interventions : pour Xavier BOUFFART 
(architecte, président de la MAV), la démarche de Lambersart est intéressante, mais l’adaptation de ce type de 
réflexion intelligente à la réglementation des documents d’urbanisme se heurte à de nombreuses incompatibili-
tés (il faudrait « grenelliser » SCOT et PLU) ; Florence DANHYER (AGUR) resitue la démarche AVAP de Dunkerque 
comme l’un des outils parmi un large panel d’actions devant contribuer au renforcement de la centralité 
d’agglomération et Jérôme SOISSONS (architecte-enseignant), commente les pathologies présentées à Dun-
kerque et insiste sur les qualités et l’intérêt architectural de cette reconstruction. �
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Table ronde 3

LE PROJET À GRANDE ÉCHELLE : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, ÉVOLUTION DES PAYSAGES

Coralie MOULIN et Hervé LEFORT – Le maintien de la qualité de vie en milieu rural 
pose la question de la connaissance et de la notion de paysage. Trois plans paysages 
ont été lancés dans la région Nord-Pas-de-Calais, dans la logique de la loi Grenelle II, 
pour lutter contre l’étalement urbain et ses conséquences, maintenir le juste équi-
libre entre l’urbain et le rural, maintenir les espaces agricoles et les espaces naturels. 
Cela conduit à mettre en œuvre un « schéma de cohérence écologique » (trames 
vertes et bleues) qui doit être pris en compte lors de l’élaboration des documents 
d’urbanisme (PLU, SCOT). À partir des mêmes logiques que celles abordées précé-
demment, il est donc évoqué ci-après la question de la planification à l’échelle  plus  
large du paysage, en territoire rural, dont la préservation est de plus en plus menacée par l’étalement urbain. La 
plupart des élus dans ces territoires sont en effet souvent démunis devant les diverses questions auxquelles ils 
doivent faire face : 

Comment soutenir l'aménagement du territoire en valorisant ses acquis ? Les moyens existants dans le domaine 
de l'aménagement urbain offrent-ils les conditions pour établir la transversalité entre les acteurs ? Comment 
entretenir les liens entre les acteurs du projet ? Comment en tisser d'avantage afin de faire converger diffé-
rentes approches parallèles ? 

Vincent BASSEZ (urbaniste-architecte au CAUE du Nord) – Le MEEDDM a lancé un appel à projet aux parcs 
naturels régionaux (PNR), à l’occasion des quarante ans des Parcs Naturels en France. L’association des trois 

parcs de la région Nord Pas-de-Calais « Espaces naturels régionaux » (ENRx) a pro-
posé le projet d’expérimentations pour des « Opérations d’urbanisme innovantes en 
milieu rural » intitulé « Vers un Urbanisme de Qualité » (VUQ), retenu par le minis-
tère. Dans un second temps, ENRx a lancé un appel à candidature sur les territoires 
des trois parcs. Six communes (deux par PNR, de milieux et de contextes similaires) 
ont été retenues pour constituer un échantillonnage, dans un marché de définition 
en deux phases. Trois équipes pluridisciplinaires de maîtrise d’œuvre ont été sélec-
tionnées pour conduire un diagnostic partagé sur les six communes. La première 
phase a conduit au rendu de dix-huit esquisses en tout, ce qui a permis de sélec-

tionner une équipe sur chaque commune, afin de passer à la phase suivante de l’avant-projet. L’innovation 
tient particulièrement à la démarche d’un pilotage partagé, d’une approche croisée multiple, permettant 
d’établir un diagnostic partagé sur six territoires2. Les équipes ont eu la mission de développer une méthode 
d’analyse à l’échelon régional pour identifier les invariants « généralisables et une approche exigeante des 
particularismes locaux, géographiques ou culturels. 
L’objectif affiché par les trois équipes était de bousculer les habitudes, « faire autrement que ce qui se fait 
naturellement sans nous ». Les élus acceptaient de remettre en question les documents d’urbanisme existants, 
voire à peine achevés, et les parcelles proposées par les 
équipes municipales pour constituer les bases de PLU « in-
novants » à partir du projet d’aménagement et de dévelop-
pement durable (PADD).
L’étude menée à EPPE-SAUVAGE (Nord), par exemple, déve-
loppe le concept de « grain rurbain » du groupement BNR3, 
un élément prototypique regroupant habitations et services, 
qui ne peut s’implanter que sur un terrain déjà bâti, sur 
lequel il partage le foncier et le droit à bâtir. Les implanta-
tions nouvelles ne procèdent donc plus d’ensembles lotis, 
mais de petites augmentations raisonnables autour des 
constructions isolées existantes, en occupant progressive-

2
Un comité de pilotage régional composé de la DREAL NPdC, des DDTM 59 et 62, de l’association ENRx, des six communes, des CAUE 59 et 

62, de l’Europe (au travers du projet Interreg PETLIV). Des comités de pilotage communaux reprenant les mêmes acteurs institutionnels 
complétés des représentants des collectivités locales : les techniciens de chaque PNR, services départementaux, communautés 
d’agglomération, communautés de communes, techniciens des Pays, élus.
3

Trois groupements pluridisciplinaires : BNR (les agences Bablet-Nouvet-Reynaud, Émilien Robin et Julien Boidot), OBRAS, PAYSAGE (les 
agences Paysage, François Delhay et Michel Martineau).
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ment le territoire communal à partir de son noyau central. Outre le concept, la programmation dans le temps 
et l’occupation de l’espace s’attachent à reconnaître les qua-
lités du « déjà là » qui fabrique le paysage : topographie, bâti 
disséminé, fond de vallée, lignes de crêtes.
Enfin, l’incitation à la réhabilitation qualitative vise à valoriser 
réciproquement patrimoine existant et construction neuve. 
Dans ce dispositif expérimental, le règlement se construit 
d’abord par un projet identifié.
Comment reproduire l’expérience ? la démarche est déjà en 
cours aujourd’hui, dans la communauté de communes des 
Monts de Flandre-Plaine de la Lys. À partir des Orientations 
d’Aménagement identifiées lors du premier PLU intercom-
munal (PLUI), les élus ont donné à la communauté de com-
munes la maîtrise d’ouvrage d’un marché de définition croisant projet de territoire et projets communaux. Il 
s’agit autant de questionner que de concrétiser les objectifs du SCOT, la cohérence des PLH/Plan-climat, pour 
enfin conforter les projets de territoire en recherchant des solutions aux problèmes de réseaux et de trans-
ports, notamment. Les deux démarches entrent aujourd’hui en phase opérationnelle de réalisation.

Synoptique des études de l’une des trois équipes concurrentes, sur les six communes concernées par le projet. 

Après EPPE-SAUVAGE, dans le Nord, et toujours dans le contexte du projet ENRx, l’étude menée sur une com-
mune du Pas-de Calais, dans le Parc naturel régional des Deux Caps et Marais d’Opale est présentée en 
exemple. 

Philippe DRUON (directeur du CAUE du Pas-de-Calais) – Faisant le constat d’une urbanisation, développée 
depuis les années 1970, relativement importante et peu satisfaisante dans ses qualités, la commune de WA-
VRANS-sur-l’AA a inscrit, dans le PADD de son PLU approuvé en 2006, la volonté de stopper l’urbanisation 
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linéaire et de préserver le patrimoine urbain et naturel du village. La 
nécessité de créer 70 logements en six ans pose donc la question de leur 
insertion dans la trame urbaine existante et le paysage, en respectant le 
PADD et ses exigences conséquentes en matière de développement 
durable : économies d’énergie et d’espaces, maintien des corridors éco-
logiques, gestion de l’eau, mixité, mutualisation des moyens… C’est 
pourquoi, après un premier projet prévoyant une implantation unique 
sur un grand terrain en périphérie du centre, une réorientation de 
l’étude a conduit à « greffer » l’implantation des nouveaux logements
sur six emplacements au cœur du bâti villageois (sur des propriétés réputées mutables à court ou moyen 
terme), auxquels on a donné le nom de « germes ». Respectant ainsi le document d’urbanisme, ces germes, 
chacun contenus dans un foncier déjà bâti de dimension modeste, permettent la revitalisation d’espaces va-
cants du centre selon une programmation progressive dans le temps.
Chaque germe est identifié par une fiche définissant ses potentiels et ses enjeux :
� potentiels quantitatifs : surface, maîtrise foncière, calendrier, implications, accessibilité, opérations conju-

guées à prévoir (par exemple : déplacement de l’école pour le germe 1 « ancienne école ») ;
� potentiels qualitatifs : capacité à créer des liens urbains, environnementaux, sociaux, ruralité ;
� enjeux : urbains, environnementaux et sociaux.
Cette démarche, sous ses aspects modestes et raisonnables, trouve donc bien sa place dans un aménagement 
du territoire s’appuyant sur ses acquis, retrouvant un développement équilibré, valorisant et durable.

Wavrans-sur-l’Aa : implants « germes » dans le bâti rural 

 

Enfin, il est apparu intéressant d’entendre le témoignage du maire d’une troisième commune concernée par 
cette même expérience. À distance relativement proche d’agglomérations attractives, comment s’inscrit le pro-
jet dans la vie économique et la démographie du village ? Quelles difficultés peut-on rencontrer, tant vis-à-vis de 
l’équipe municipale que des administrés ? 

Jacky DUMINY, Maire d’ORS (Nord, 700 habitants) – À mi-chemin entre Cam-
brai et Maubeuge, Ors se trouve sur la vallée de la Sambre, à la charnière de 
deux paysages : le Cambrésis, présentant ses champs ouverts, et l’Avesnois, 
paysage de bocages. Ici, l’urbanisation s’est limitée au système viaire existant, 
sans qu’aucune voie ne soit créée afin de maintenir la qualité paysagère du 
village. Implanté dans un grand terrain libéré, le projet correspond à une limi-
tation claire de l’urbanisation sur un secteur stratégique, qu’il faudrait relayer 
par le règlement d’urbanisme, mais l’encadrement règlementaire ne suffit pas 
en lui-même à porter l’ambition du projet : maintenir la qualité paysagère du 
cœur d’ilot, et permettre au projet de rester « vivant », s’adapter aux besoins, au cours et au-delà de sa réalisa-
tion. Le projet reste modeste : 41 logements ou un peu plus, selon leur taille, répartis en cinq lots, la première 
opération portant sur 14 logements. Disposant d’espaces relativement libres, le parti d’aménagement s’attache 
à privilégier l’orientation des constructions pour garantir leurs performances énergétiques, leur économie, la 
gestion des ressources, des eaux pluviales, mais aussi et surtout leurs qualités d’espaces et de vues ; les circula-
tions internes à l’ilot sont « douces » et le stationnement est regroupé en périphérie ; les volumes respectent 
l’échelle des constructions existantes.
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Porté par le maire et les élus, le projet s’est élaboré à 
partir de février 2010. Mais il était important que ce 
projet soit partagé par tous et d’abord par les habi-
tants, car son insertion ne dépend pas seulement de 
ses qualités urbaines, architecturales ou paysagères, 
elle doit aussi être sociale et exemplaire. De ces 
enjeux dépend en effet l’avenir d’un tel village.

DÉBAT :

Un bref débat porte sur la sensibilisation des élus, puis des habitants et leur association à une démarche partici-

pative. À l’inverse de l’exemple urbain présenté au cours de la table ronde précédente, la sensibilisation semble 

plus difficile en milieu rural. Pourtant les enjeux sont importants : quels types de populations fixer en dehors des 

zones urbaines ? Active ou retraitée ? Quelles offres de services garantir ? Comment convaincre les habitants 

d’accepter  un usage responsable de l’automobile ? Les questions sont restées posées en raison de la richesse et 

la densité des exemples présentés. �

Ors : les enjeux urbains et naturels du site. 
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S Y N T H È S E  E T  C O N C L U S I O N S

SYNTHÈSE DES THÈMES ÉVOQUÉS

Sur le processus du projet, de la commande à sa réalisation, les différents intervenants ont mis l’accent sur 
divers aspects importants, d’actions réalisées, menées, ou encore à lancer et de leurs degrés de difficulté :
� Dans le cadre de la commande publique, ce processus appelle une réflexion sur la méthodologie et 

l’association de tous les acteurs dans la définition du programme spécifique avant la recherche d’un pro-
gramme technique. Cela semble maîtrisé pour les programmes d’équipements publics (exemple des col-
lèges), mais plus complexe dans le domaine de l’habitat.

� Dans le cadre de la commande privée, la maîtrise d’œuvre tient un rôle important de conseil lors de la 
définition du programme et ses orientations.

� La sensibilisation des usagers reste primordiale, en particulier dans le cadre domestique ; cependant, 
l’évaluation des besoins, comme celle des réalisations apparaît nécessaire et semble encore insuffisante 
pour permettre la recherche de solutions efficaces, tant dans le domaine de la qualité architecturale que 
dans celui de la technologie.

� La formation, à tous les niveaux, reste la question centrale, notamment pour la mise en œuvre ; plusieurs 
initiatives de mise en place d’expériences servant de références ont été évoquées, la question de la réhabi-
litation étant essentielle au regard de son importance.

Pour le projet à l’échelle de la ville durable, les deux exemples exposés ont montré deux démarches très diffé-
rentes, éventuellement complémentaires, dans la mise en œuvre ou l’accompagnement du  projet de renouvel-
lement urbain :
� La greffe d’un nouveau quartier, traitée par une démarche participative d’aide à la décision politique pour 

son insertion sociale à l’échelle de la ville,
� Le dispositif patrimonial au service du grand projet urbain pour gérer le renouvellement de la ville histo-

rique, posant la question de son identité au regard de son passé récent ou plus ancien et de son devenir.

Les trois témoignages sur le projet à grande échelle initié dans les trois parcs naturels régionaux du Nord-Pas-
de-Calais ont évoqué un aspect plus rural du renouvellement urbain au moyen d’une démarche originale et 
innovante. Dans chacun des exemples, la référence au « vivant », à l’organique (« grain rurbain », « germe »), la 
question du maintien de l’activité et des habitants en milieu rural, de la capacité d’en accueillir, restent très 
présents à travers une recherche globale qualifiante du cadre de vie et du paysage. Ils montrent l’importance 
de l’analyse au cas par cas et la nécessité d’une approche méthodologique préalable à toute intervention sur le 
territoire. À cette échelle, comme à l’échelle plus dense de la ville, le débat sur l’adaptation intelligente des 
documents d’urbanisme reste au cœur de la réflexion à engager. À l’échelle plus locale de chaque projet com-
munal, les propositions de différents prototypes créatifs dialoguant avec l’existant situent ce débat au cœur 
des préoccupations culturelles au regard du développement durable.

CONCLUSIONS

Les exemples apportés par les trois tables rondes démontrent que chaque intervention ne peut s’inscrire que 
dans une démarche partagée, associant tous les partenaires du projet, acteurs comme usagers. Cette notion de 
partage est apparue comme une évidence et une condition dans la mise en œuvre du projet durable, tant dans 
la transversalité qu’au cours de l’opération, de sa commande à sa réalisation : du partage de l’information, de 
l’association à la décision, dépend l’acceptation du projet, son appropriation par les habitants et usagers. 
La DRAC inscrit donc et confirme ces rencontres des réseaux du cadre de vie dans sa stratégie de développe-
ment durable, qui associe les préoccupations culturelles relevant de ses missions (et en tout premier lieu la qua-
lité architecturale) avec les préoccupations respectives de l’ensemble des services de l’État, des collectivités et 
tous les partenaires de l’aménagement du territoire. 
Dans la logique des premières rencontres, le Nord-Pas-de-Calais construit son rôle de région pilote dans la stra-
tégie du ministère de la culture et de la communication. Il conviendra de poursuivre ce débat sur les actions 
innovantes engagées ou à engager, sur les enjeux du défi urbain, des territoires, de la diversité culturelle, et de 
l’enrichir afin de le placer dans la nouvelle étape européenne qui se mettra en place en 2011. � 
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Reconstruction de Dunkerque �  Ville nouvelle de Villeneuve-d’Ascq � 
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Liste des participants :

Prénom Nom Service / Organisme 

Philippe ALLARD DDTM 62 

Béatrice AUXENT CAUE 59 

Vincent BASSEZ CAUE 59 

Philippe BERTOUT Conseil Général du Nord 

Antoine BESSINEAU Étudiant architecte, ENSAPL 

Béatrice BOIJARD-LAFONT DREAL 

Xavier BOUFFART Architecte, président de la MAV 

Catherine BOURLET STAP du Nord (DRAC) 

Véronique CHATENAY-DOLTO Directrice régionale des affaires culturelles (DRAC) 

Aline CHOJNAKI CAUE 62 

Jean-Marie CLAUSTRE Conseiller pour l’architecture (DRAC) 

Jean-Luc COLLET Graph Architectes 

Jean-Louis CONVERT Agence Régionale pour l’Habitat 

Pierre COPPE Architecte, Conseil rég. De l’Ordre des architectes (CROA) 

Florence DANHYER AGUR 

François DELHAYE Agence Régionale pour l’Habitat NPdC 

Charlotte DESOMBRE Cellule Économique Régionale Nord Pas-de-Calais 

Elyse DOURNEL Architecte 

Colette DRÉAN Conseillère valorisation du patrimoine (DRAC) 

Philippe DRUON Directeur du CAUE 62 

Jacky DUMINY Maire d’ORS (Nord) 

Cécile GILLES Étudiante architecte, ENSAPL 

Hervé GRAFF Architecte, UNSFA 

Bruno LAPERCHE Étudiant paysagiste, ENSAPL 

Patrick LEBLANC FFB Nord Pas-de-Calais 

Hervé LEFORT DREAL du Nord Pas-de-Calais 

Catherine MADONI STAP du Pas-de-Calais (DRAC) 

Isabelle MATYKOWSKI DREAL du Nord Pas-de-Calais 

Alain MIOSSEC Cellule Économique Régionale Nord Pas-de-Calais 

Coralie MOULIN DREAL du Nord Pas-de-Calais 

Michel RICARD Haut Fonctionnaire au développement durable (MCC) 

Christophe ROUVRES CAUE 59 

Odile SCHWERER Mission développement durable (MCC) 

Jérôme SOISSONS CAUE 59 et ENSAPL 

Jean-Michel STECOWIAT Pas-de-Calais Habitat 

Raphaël VALENTIN DDTM 59 / DT Lille 

Mélanie VIAENE Architecte, enseignante à l’ENSAPL 

Jean-Marc ZURETTI Directeur de l’ENSAP de Lille 
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