
Nouveauxregards,nouveaux
égards:quelsoutilspourfabriquer
lavillenonmétropolitaine?

Lagrandemétropoleafaitlongfeu.Onabeaunous
expliquerqu’ilfautnousregrouperdanslesgrandes
villes,bannirl’étalementurbain,sonpavillonnaire
etseshyper-marchésdanslesquelsbitumeettôle
sontdesroisetdesreines,quenenni.Leschiffres
lemontrent:lesjeunesgénérationsquittent
lesgrandesvillespourles«moyennes»1quiont
leventenpoupe.Unquartdesfrançaisyvitdéjà,
appréciantdeséchellesplusfinesduterritoire,
lapossibilitéd’unemaisondeville,d’unplusgrand
logement,d’uneéchappéebelledanslanature
ouencored’unpeud’airpourlesenfants.Pour
répondreàlaquestionqueposaitVincentSouffron
dansl’éditodu308+sortiauprintemps,
ouilarevanchedesvillesmoyennesaurabienlieu.

Maissousquelle«formedeville»diraitJulien
Gracq?Avecquellesambitionsetquelsregards/
égardspourl’architecture?Commentfabriquer
denouveauxlieuxpourlavilleafindeluidonnerses
qualitésdevieindividuelleetcollective?Aurait-on
ledroitdeparlerdebeautéd’unevillemoyenneou
d’unepluspetiteencore,dansunpaysquicompte
90%decommunesdemoinsde10000âmes?

Certainesd’entreellessontentréesdans
ledispositifdes«Petitesvillesdedemain»,lancé
parl’étaten2020etleurpermettantdebénéficier
d’uneingénieriecompétentepourlesrendreplus
attractivesetrépondreauxdéfisd’aujourd’huipour
demain.Cependantellessontparfoisbridéesetmal
protégéespardesplanslocauxd’urbanisme(PLU)
souventinadaptés,etrédigésdemanièrejuridique
avantdel’êtreavecuneattentionplussensible
auterritoiredanslequelelless’inscrivent.D’autres
villes,pluspetitesencore,abritentmoinsde1000
âmesetreprésententpourtantplusd’unquart
descommunesfrançaises.Ellesn’ontniPLU,niPLU
intercommunalencoremoinsdePLUmétropolitain.

Alorsquefait-onpours’adapterauxspécificités
dechacuned’entreelles?Cellesquinepeuvent
s’appuyerquesurlerèglementnational
d’urbanisme,tropgénéralistepourapprécierleurs
qualitésintrinsèques,etleursarchitectures
chargéesd’unehistoireliéeàleurclimat,àleur
géographie,auxmodesdeviedeleurshabitants?

Architectes,nousavonstousétéconfrontés
unjouràunedécisionpourlemoinssurprenante
viaunrefusdepermisdeconstruirepourune
questiond’alignement,detoiture,depercement
oudecouleurdematériaudefaçade…
Laproblématiqueesttoujourslamême,
l’inadaptationlocaled’uneloioudécisionnationale.

Jemesouviensavoirétéimpressionnéeparune
visitedansleVorarlberg,cetterégiond’Autriche
où,enpleincœurdevillageshistoriques,
desconstructionsrésolumentcontemporaines-un
petitgymnase,unesalledemusique,uneextension
individuelle-étaientnéanmoinsparfaitement
intégréesaupaysage.

Alorsplutôtquedes’arc-boutersurdesrèglements
statistiquespourleplusgrandnombre,neserait-il
pastempsd’imaginerpouvoirproposer,aucas
parcas,descommissionsad-hocsouveraines
carcomprenantenleurseinlapluralitédepoints
devuenécessaireàlaqualitéetlapertinence
deladécision?Neserait-ilpastempsdepermettre
àdesconstructionscontemporainesdequalité
demontrerquel’onpeutluttercontrelepastiche
d’unearchitecturepasséequel’onnesaitplus
construireetquinefaitplussens?

C’estlaquestionquejesoumetsàl’ensemble
desacteurs,carl’intelligencecollectivesera
toujourspréférableàl’applicationsansentrave
d’unrèglementjuridiquementconformemais
plastiquementinadapté.Améditer.

SandraPLANCHEZ,architecteDPLGeturbanisteIEP,maitredeconférencesdesÉcolesd’Architecture,
Architecteconseildel’État,départementdesPyrénées-Atlantiques.
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1Villeentre10000et100000habitants.
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Christian Baboulène dit Babou, Cluster-37-Lavardac-vianne.

Ce que les conseillers de l’Ordre ont fait pour vous
Représentation de la profession ◊ D.Mokrane a participé
à la table-ronde sur la rénovation énergétique des
bâtiments publics organisée par l’AMF des Landes le
10 juin. P. Vettier et C. Gaudin ont participé à la
réception annuelle du Conseil départemental de la
Vienne le 1er juillet. Ph. Mulnet a participé à une
conférence sur les enjeux liés à la croissance urbaine
et les pistes pour rendre notre ville plus durable
organisée par la CA de Grand Poitiers le 6 juillet. S.Ait-
Mehdi, L.Bories, B.Delafoulhouze, J.Gadrat, V.Gravière,
F.Mazabraud, N.Merlo, S.Samary, P.Vettier ont assisté
la réunion de la commission influences le 8septembre.
L’ensemble des élus du conseil ont assisté à une
formation du cabinet Kreab le 8septembre.
Institution ordinale ◊ C.Gaudin, V.Estavoyer, V.Souffron,
O.Laurent, N.Merlo, L.Bories, B.Delafoulhouze et C.
Miglierina ont siégé aux jurys HMONP à l’Ensap Bordeaux
les 30 et 31mai. Les élus du Bureau se sont réunis le
2 juin, le 17 juin, le 24 juin en présence de Christine
Leconte, le 22 juillet et le 2 septembre. V. Gravière,
V.Souffron, P.Vettier, B.Delafoulhouze et F. Mazabraud
ont participé aux réunions de l’interrégion Grand Sud
à Saint-Cyr le 9 et 10 juin. V.Gravière a participé à la
réunion du GT 12 au CNOA le 15 juin. Les élus du pôle
de Bordeaux se sont réunis le 17 juin; V. Gravière a
participé à la réunion de la section Veille et Prospectives
du CESER le 23 juin. V. Gravière et C. Gaudin ont
participé à la remise des diplômes de l’Ensap Bordeaux
le 24 juin. V. Gravière et Christine Lecomte ont
participé aux 3e Rencontre de la Frugalité le 25 juin.
V.Gravière a participé au GT 12 le 27 juin. C.Gaudin a
participé au conseil d’administration de l’Ensap
Bordeaux le 29juin. N.Merlo a participé au forum Zéro
carbone Bordeaux 2022 le 30 juin. V. Gravière et F.
Mazabraud ont participé à la conférence des régions
et la commission des finances à Dijon les 29 et 30 juin.
Les élus du pôle de Limoges ont participé à une
rencontre avec les architectes du territoire le 6 juillet.
Le Conseil s’est réuni le 7juillet à Limoges. Les membres
du Conseil ont participé à la formation « Les journées
de l’engagement » à Limoges les 7 et 8 juillet. P.Vettier
a participé à l’assemblée du Réseau des Maisons de
l’architecture le 8 juillet. M.de Marien et C. Miglierina
ont participé à la réunion du Conseil des professions
libérales de Bordeaux le 11 juillet. C.Gaudin, J.Boutet,
P. Vettier et Ph. Mulnet se sont réunis au pôle de
Poitiers le 18 juillet. V.Gravière a participé à la visio-
conférence de l’atelier influences de l’interrégion
Grand Sud le 18 juillet.
Evènement ◊ V.Gravière et M. de Marien ont participé
au temps fort célébrant les fondateurs d’Arc-en-Rêve
le 7 juin. C. Gaudin a participé au groupe de travail
« territoires et villes de demain » à Poitiers le 13 et le
27 juin. S.Tardieu a participé à la Journée de l’Habitat
de la CA Pau Béarn Pyrénées le 1er juillet.
B.Delafoulhouze a participé à la visite de chantier de

la piscine Galin le 1er juillet. P.Lascabettes, C.Le Calvé
et M. de Marien ont participé au groupe de travail
« territoires et villes de demain » le 5juillet. V.Gravière,
V. Souffron, B. Delafoulhouze et F. Mazabraud ont
participé aux 30 ans de MAJ à Limoges le 6 juillet.
V. Gravière et S. Tardieu ont assisté aux Entretiens
d’Inxauseta à Bunus (64) le 26août. Les élus du pôle
de Poitiers ont assisté à la réunion préparatoire
« territoires et villes de demain » à Poitiers le 29août.
O. Laurent, C. Miglierina, M. de Marien, B. Chounet,
C.Gaudin et V. Estavoyer ont assisté à la réunion de
la commission communication le 8septembre.
Filière Bâtiment ◊ Ph. Mulnet a participé à la visite de
l’Hôtel Station Cosmos de Poitiers organisée par
l’UNSFA le 8 juin. L. Bories a siégé au jury du Prix
régional de la construction bois (Fibois) le 13 juin.
J. Boutet a participé au conseil d’administration du
CAUE de Charente-Maritime le 13 juin. P.Lascabettes
a participé au conseil d’administration du CAUE de la
Gironde le 14 juin. C. Gaudin a participé au conseil
d’administration du CAUE de la Vienne le 16 juin.
C.Miglierina a participé à l’assemblée générale de la
FFB de la Gironde le 16 juin. Ph. Mulnet, C. Gaudin,
P.Vettier ont participé aux 30 ans de MAJ à Poitiers
le 17 juin. P. Lascabettes a participé l’assemblée
générale de la CERC le 28 juin. D.Mokrane a participé
à l’assemblée générale du CAUE de Lot-et-Garonne
le 30 juin. V. Vettier, Ph. Mulnet et J. Boutet ont
participé à l’atelier URHLM NA « la production neuve
à l’heure de la sobriété foncière en territoires
détendus » le 4 juillet. L.Bories a participé au jury du
Prix régional de la construction bois Nouvelle-Aquitaine
le 5 juillet. J.Gadrat a participé à la réunion du bureau
d’Odéys le 6 juillet. P. Lascabettes a participé au
webinaire trimestriel de conjoncture de la CERC le
12 juillet. J. Gadrat et A. Jugi ont participé à la visite
de l’institut technologique FCBA le 13juillet. V.Gravière,
M.de Marien et N. Merlo ont participé à un déjeuner
de travail de l’interprofession NA regroupant la FPI NA
et la FFB le 20 juillet. F.Mazabraud s’est réuni avec le
commissaire aux comptes du CNOA à Bordeaux le
21 juillet. J. Boutet a participé au congrès des
économistes de la construction à La Rochelle le
2 septembre. Ph. Mulnet, N. Merlo et J. Gadrat ont
participé à une réunion CROA/ARIA le 8septembre à
Bordeaux.
Litiges, déontologie et défense du titre d’architecte ◊
K. Simon a participé à l’audition d’un architecte
poursuivi en chambre de discipline le 1er juillet.
C. Le Calvé a participé à l’audition d’un architecte
poursuivi en chambre de discipline le 11 juillet.

Marchés publics ◊ J.Boutet, V.Estavoyer, J.Gadrat,
A.Jugi, D.Mokrane, V.Souffron, S.Tardieu ont
participé à la réunion de la commission Marchés
Publics le 16 juin, le 21 juillet et le 8septembre.

Le mot cluster désigne un phénomène sonore
consistant sous sa forme la plus simple à faire
résonner simultanément au moins trois notes
séparées par des intervalles de seconde majeure et
mineure (il y a de tels agrégats chez Maurice Ravel).
On dit d’ailleurs plutôt tone cluster. Par extension,
on parlera de cluster quand le musicien fait
résonner ensemble tous les degrés d’un intervalle
donné, par exemple les douze degrés d’une échelle
chromatique tempérée. Le cluster comme attaque
simultanée de plusieurs notes sur un clavier ou sur
des cordes peut être pratiqué au hasard, ou bien de
manière contrôlée. C’est évidemment la deuxième
hypothèse que Babou a choisi, en tant que peintre,
dans le jeu d’équivalence peinture-musique auquel
il se livre.

Il y a quelque chose d’en effet profondément
musical dans la manière dont Babou, coloriste
raffiné, utilise des cartes au 1/25 000e de l’Institut
Géographique National qu’il agrandit au 1/2 500e

pour parler de bastides et paysages qui lui tiennent
à cœur. Le peintre n’a pas oublié que, dans sa
jeunesse, il a appris la cartographie appliquée
à l’histoire à l’Université de Bordeaux. Ses premiers
employeurs étaient des professeurs médiévistes
et géomorphologues : excellente formation pour
un peintre passionné d’histoire, une formation
complétant parfaitement ses connaissances en
dessin industriel (il est passé par le lycée technique
d’Agen) et en dessin académique (il a fait les Beaux-
Arts de Bordeaux en un temps où l’on ne plaisantait
pas avec cette discipline). Ce sont ces trois
techniques de dessin qui lui ont permis de mettre
en place une méthodologie picturale totalement
personnelle au sein de laquelle elles se trouvent
intimement mêlées.

Si bien que Christian Babou est techniquement
parfaitement armé pour accomplir ce qui est au
cœur du désir de peindre : le rêve d’un monde autre
né du monde tel qu’il est. Désir de ce monde
comme autre. Depuis les Dômes, à propos desquels
Babou dit qu’il a «commencé à faire vraiment de la
peinture», le peintre produit effectivement un
monde qui n’est pas celui «déjà vu», mais celui qu’il
veut voir. Pour y parvenir, on ne peut pas dire qu’il
se sert de la couleur : il serait plus juste d’observer
qu’il la sert.

Il y a une théorie implicite de la couleur chez Babou,
par laquelle il lui rend une âme. La couleur est ici
lumière. Voyez par exemple cluster-sos-1 : 2500:
lumière forte – tonalité claire – à l’approche
de la lande, lumière filtrée – tonalité sombre – pour
le village et son environnement à droite. La tonalité
claire traduit le vide, la sombre suggère le plein :
Babou n’est jamais dans l’arbitraire, et l’on pourrait
même dire que plus les contraintes et codes dictés
par la carte au 1/2 500e sont forts, plus il est à l’aise
pour les retourner en moyens de sa liberté.

L’axe de cluster-sos, c’est le centre du village qui le
donne (nord en haut, comme sur la carte), et la
composition s’ordonne logiquement par rapport
à lui. Le motif est proposé par le cartographe
au peintre, qui s’en empare et le transfigure par la
couleur-lumière dont on comprend vite qu’elle
est le véritable sujet du tableau. Après tout, n’en
était-il pas déjà de même chez Vermeer, et n’est-ce
pas aujourd’hui une problématique importante chez
James Turrell, Brice Marden ou le cinéaste Peter
Greenaway (toutes références reconnues par Babou
comme proches de lui) ?

Babou fait partie du petit nombre des peintres qui,
au début du XXIe siècle, prennent acte de la fin
d’une histoire dont les principaux acteurs se sont
nommés Mondrian, Noland et Rothko, histoire qui
renvoie à la problématique cézanienne et qui
a abouti au dépassement de la fiction décorative
sur laquelle s’était construite la peinture antérieure.

Christian Babou a choisi de figurer après
pratiquement un siècle de dé-figuration, mais sans
rien négliger de ce qu’ont accompli les peintres
de la génération précédente, sans rien «perdre»
aurait dit Matisse (« le peintre ne pourra perdre,
s’il est sensible, écrivait-il dans De la couleur,
l’apport de la génération qui l’a précédé car
il est en lui, cet apport, malgré lui. Il est pourtant
nécessaire qu’il s’en dégage pour donner lui-même
et à son tour une chose nouvelle»). Sans rien
perdre, Babou a creusé son sillon en ne cédant
jamais aux effets de mode (il est si facile de jouer
le jeu des pseudo-avant-gardes), jusqu’à aboutir
à une forme d’expression picturale dans laquelle
je suis certain que Matisse aurait vu «une chose
nouvelle».

Jean-Luc CHALUMEAU. Préface de l'exposition de Christian Baboulène dit Babou, à Eysines, 2004.

Couleurs et territoire.
PAGE IMAGE

Qui n'a pas été secoué par ce film pendant
les dernières fêtes de Noël. Loufoque mais pas
complètement irréaliste, il questionne notre
capacité à écouter les scientifiques qui suggèrent
des solutions qui ne sont que rarement appliquées.
Pour autant, les prévisions sont alarmantes
et annoncent un réchauffement de +2,7°C d'ici
la fin du siècle. L'inertie des états dans leur actions
exaspère les scientifiques, qui ne peuvent
s'impliquer en politique sans se discréditer.
C'est pourquoi des citoyens s'engagent dans une
résistance civile pour éviter la catastrophe. C'est
le cas en Suisse avec «Renovate Switzerland»,
un mouvement qui exige que leur état s'engage
à rénover d’ici à 2040 le million de maisons
nécessitant une isolation d’urgence pour réduire
les émissions de CO2 et la dépendance énergétique
de leur pays.

En France, un mouvement similaire a vu le jour en
Février 2022, «Dernière Rénovation», dont deux
actions ont été menées pendant Roland-Garros
et le Tour de France. Leur principale revendication
est similaire, souhaitant que l'état s’engage
à rénover le parc immobilier d’ici 2040 (environ
5millions de passoires thermiques) afin de baisser
les émissions de CO2 (20% du CO2 est produit
par les bâtiments). Cette rénovation sera mise
en œuvre grâce à un système de financement
progressif prenant en charge les travaux des plus
modestes. «Dernière Rénovation» exige un agenda
contraignant et que les travaux engagés atteignent
directement un niveaude performance satisfaisant,
favorisant le recoursà des matériaux
bio sourcés et locaux. Une réorganisation complète
des filières sera à prévoir, tant en matériaux qu'en
main-d’œuvre. En ciblant leur action sur un sujet
quotidien et universel, le mouvement souhaite
provoquer un déclic auprès des citoyens.
Aujourd'hui, le mouvement est actif dans plus
de dix pays.

Cette grande rénovation ne devra pas se faire sans
les architectes qui devront être proactifs, d'autant
plus qu'elle a un impact sur la forme et l'aspect
des villes et des territoires. Elle aura une esthétique
que nous devrons façonner tout en préservant
le patrimoine ancien et récent. Nous devrons être
attentifs aux règlements en vigueur et alerter
les élus lorsqu'ils sont obsolètes. La déclaration
du Conseil des Architectes d’Europe rédigée pour
la COP26, appelait de toute urgence à modifier
notre manière de concevoir, en privilégiant
la rénovation, alors que 85 à 95% des bâtiments
qui existent aujourd'hui en Europe seront toujours
debout en 2050 de par leur valeur économique,
sociale, ou culturelle. L'énorme quantité
de carbone qu'ils renferment doit rester inerte
et être valorisée pour quelques années
supplémentaires. La rénovation du parc immobilier
ne doit pas en définitive se limiter à l'amélioration
de la performance énergétique mais inclure toutes
les améliorations fonctionnelles et esthétiques
nécessaires au bien-être des habitants (en espérant
qu'aucune comète ne s'approche trop près
de la terre).

Ludovic GILLON, architecte.

Don't Look Up: déni énergétique.
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Christian Baboulène dit Babou, Cluster-20-Lalinde.
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Nouveaux regards, nouveaux
égards : quels outils pour fabriquer
la ville non métropolitaine ?

La grande métropole a fait long feu. On a beau nous
expliquer qu’il faut nous regrouper dans les grandes
villes, bannir l’étalement urbain, son pavillonnaire
et ses hyper-marchés dans lesquels bitume et tôle
sont des rois et des reines, que nenni. Les chiffres
le montrent : les jeunes générations quittent
les grandes villes pour les « moyennes » 1 qui ont
le vent en poupe. Un quart des français y vit déjà,
appréciant des échelles plus fines du territoire,
la possibilité d’une maison de ville, d’un plus grand
logement, d’une échappée belle dans la nature
ou encore d’un peu d’air pour les enfants. Pour
répondre à la question que posait Vincent Souffron
dans l’édito du 308+ sorti au printemps,
oui la revanche des villes moyennes aura bien lieu.

Mais sous quelle « forme de ville» dirait Julien
Gracq? Avec quelles ambitions et quels regards /
égards pour l’architecture? Comment fabriquer
de nouveaux lieux pour la ville afin de lui donner ses
qualités de vie individuelle et collective? Aurait-on
le droit de parler de beauté d’une ville moyenne ou
d’une plus petite encore, dans un pays qui compte
90% de communes de moins de 10000 âmes ?

Certaines d’entre elles sont entrées dans
le dispositif des «Petites villes de demain», lancé
par l’état en 2020 et leur permettant de bénéficier
d’une ingénierie compétente pour les rendre plus
attractives et répondre aux défis d’aujourd’hui pour
demain. Cependant elles sont parfois bridées et mal
protégées par des plans locaux d’urbanisme (PLU)
souvent inadaptés, et rédigés de manière juridique
avant de l’être avec une attention plus sensible
au territoire dans lequel elles s’inscrivent. D’autres
villes, plus petites encore, abritent moins de 1000
âmes et représentent pourtant plus d’un quart
des communes françaises. Elles n’ont ni PLU, ni PLU
intercommunal encore moins de PLU métropolitain.

Alors que fait-on pour s’adapter aux spécificités
de chacune d’entre elles? Celles qui ne peuvent
s’appuyer que sur le règlement national
d’urbanisme, trop généraliste pour apprécier leurs
qualités intrinsèques, et leurs architectures
chargées d’une histoire liée à leur climat, à leur
géographie, aux modes de vie de leurs habitants?

Architectes, nous avons tous été confrontés
un jour à une décision pour le moins surprenante
via un refus de permis de construire pour une
question d’alignement, de toiture, de percement
ou de couleur de matériau de façade …
La problématique est toujours la même,
l’inadaptation locale d’une loi ou décision nationale.

Je me souviens avoir été impressionnée par une
visite dans le Vorarlberg, cette région d’Autriche
où, en plein cœur de villages historiques,
des constructions résolument contemporaines - un
petit gymnase, une salle de musique, une extension
individuelle - étaient néanmoins parfaitement
intégrées au paysage.

Alors plutôt que de s’arc-bouter sur des règlements
statistiques pour le plus grand nombre, ne serait-il
pas temps d’imaginer pouvoir proposer, au cas
par cas, des commissions ad-hoc souveraines
car comprenant en leur sein la pluralité de points
de vue nécessaire à la qualité et la pertinence
de la décision ? Ne serait-il pas temps de permettre
à des constructions contemporaines de qualité
de montrer que l’on peut lutter contre le pastiche
d’une architecture passée que l’on ne sait plus
construire et qui ne fait plus sens?

C’est la question que je soumets à l’ensemble
des acteurs, car l’intelligence collective sera
toujours préférable à l’application sans entrave
d’un règlement juridiquement conforme mais
plastiquement inadapté. A méditer.

Sandra PLANCHEZ, architecte DPLG et urbaniste IEP, maitre de conférences des Écoles d’Architecture,
Architecte conseil de l’État, département des Pyrénées-Atlantiques.
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ChristianBaboulèneditBabou,Cluster-37-Lavardac-vianne.

Cequelesconseillersdel’Ordreontfaitpourvous
Représentationdelaprofession◊D.Mokraneaparticipé
àlatable-rondesurlarénovationénergétiquedes
bâtimentspublicsorganiséeparl’AMFdesLandesle
10juin.P.VettieretC.Gaudinontparticipéàla
réceptionannuelleduConseildépartementaldela
Viennele1erjuillet.Ph.Mulnetaparticipéàune
conférencesurlesenjeuxliésàlacroissanceurbaine
etlespistespourrendrenotrevilleplusdurable
organiséeparlaCAdeGrandPoitiersle6juillet.S.Ait-
Mehdi,L.Bories,B.Delafoulhouze,J.Gadrat,V.Gravière,
F.Mazabraud,N.Merlo,S.Samary,P.Vettierontassisté
laréuniondelacommissioninfluencesle8septembre.
L’ensembledesélusduconseilontassistéàune
formationducabinetKreable8septembre.
Institutionordinale◊C.Gaudin,V.Estavoyer,V.Souffron,
O.Laurent,N.Merlo,L.Bories,B.DelafoulhouzeetC.
MiglierinaontsiégéauxjurysHMONPàl’EnsapBordeaux
les30et31mai.LesélusduBureausesontréunisle
2juin,le17juin,le24juinenprésencedeChristine
Leconte,le22juilletetle2septembre.V.Gravière,
V.Souffron,P.Vettier,B.DelafoulhouzeetF.Mazabraud
ontparticipéauxréunionsdel’interrégionGrandSud
àSaint-Cyrle9et10juin.V.Gravièreaparticipéàla
réunionduGT12auCNOAle15juin.Lesélusdupôle
deBordeauxsesontréunisle17juin;V.Gravièrea
participéàlaréuniondelasectionVeilleetProspectives
duCESERle23juin.V.GravièreetC.Gaudinont
participéàlaremisedesdiplômesdel’EnsapBordeaux
le24juin.V.GravièreetChristineLecomteont
participéaux3eRencontredelaFrugalitéle25juin.
V.GravièreaparticipéauGT12le27juin.C.Gaudina
participéauconseild’administrationdel’Ensap
Bordeauxle29juin.N.MerloaparticipéauforumZéro
carboneBordeaux2022le30juin.V.GravièreetF.
Mazabraudontparticipéàlaconférencedesrégions
etlacommissiondesfinancesàDijonles29et30juin.
LesélusdupôledeLimogesontparticipéàune
rencontreaveclesarchitectesduterritoirele6juillet.
LeConseils’estréunile7juilletàLimoges.Lesmembres
duConseilontparticipéàlaformation«Lesjournées
del’engagement»àLimogesles7et8juillet.P.Vettier
aparticipéàl’assembléeduRéseaudesMaisonsde
l’architecturele8juillet.M.deMarienetC.Miglierina
ontparticipéàlaréunionduConseildesprofessions
libéralesdeBordeauxle11juillet.C.Gaudin,J.Boutet,
P.VettieretPh.Mulnetsesontréunisaupôlede
Poitiersle18juillet.V.Gravièreaparticipéàlavisio-
conférencedel’atelierinfluencesdel’interrégion
GrandSudle18juillet.
Evènement◊V.GravièreetM.deMarienontparticipé
autempsfortcélébrantlesfondateursd’Arc-en-Rêve
le7juin.C.Gaudinaparticipéaugroupedetravail
«territoiresetvillesdedemain»àPoitiersle13etle
27juin.S.TardieuaparticipéàlaJournéedel’Habitat
delaCAPauBéarnPyrénéesle1erjuillet.
B.Delafoulhouzeaparticipéàlavisitedechantierde

lapiscineGalinle1erjuillet.P.Lascabettes,C.LeCalvé
etM.deMarienontparticipéaugroupedetravail
«territoiresetvillesdedemain»le5juillet.V.Gravière,
V.Souffron,B.DelafoulhouzeetF.Mazabraudont
participéaux30ansdeMAJàLimogesle6juillet.
V.GravièreetS.TardieuontassistéauxEntretiens
d’InxausetaàBunus(64)le26août.Lesélusdupôle
dePoitiersontassistéàlaréunionpréparatoire
«territoiresetvillesdedemain»àPoitiersle29août.
O.Laurent,C.Miglierina,M.deMarien,B.Chounet,
C.GaudinetV.Estavoyerontassistéàlaréunionde
lacommissioncommunicationle8septembre.
FilièreBâtiment◊Ph.Mulnetaparticipéàlavisitede
l’HôtelStationCosmosdePoitiersorganiséepar
l’UNSFAle8juin.L.BoriesasiégéaujuryduPrix
régionaldelaconstructionbois(Fibois)le13juin.
J.Boutetaparticipéauconseild’administrationdu
CAUEdeCharente-Maritimele13juin.P.Lascabettes
aparticipéauconseild’administrationduCAUEdela
Girondele14juin.C.Gaudinaparticipéauconseil
d’administrationduCAUEdelaViennele16juin.
C.Miglierinaaparticipéàl’assembléegénéraledela
FFBdelaGirondele16juin.Ph.Mulnet,C.Gaudin,
P.Vettierontparticipéaux30ansdeMAJàPoitiers
le17juin.P.Lascabettesaparticipél’assemblée
généraledelaCERCle28juin.D.Mokraneaparticipé
àl’assembléegénéraleduCAUEdeLot-et-Garonne
le30juin.V.Vettier,Ph.MulnetetJ.Boutetont
participéàl’atelierURHLMNA«laproductionneuve
àl’heuredelasobriétéfoncièreenterritoires
détendus»le4juillet.L.Boriesaparticipéaujurydu
PrixrégionaldelaconstructionboisNouvelle-Aquitaine
le5juillet.J.Gadrataparticipéàlaréuniondubureau
d’Odéysle6juillet.P.Lascabettesaparticipéau
webinairetrimestrieldeconjoncturedelaCERCle
12juillet.J.GadratetA.Jugiontparticipéàlavisite
del’instituttechnologiqueFCBAle13juillet.V.Gravière,
M.deMarienetN.Merloontparticipéàundéjeuner
detravaildel’interprofessionNAregroupantlaFPINA
etlaFFBle20juillet.F.Mazabrauds’estréuniavecle
commissaireauxcomptesduCNOAàBordeauxle
21juillet.J.Boutetaparticipéaucongrèsdes
économistesdelaconstructionàLaRochellele
2septembre.Ph.Mulnet,N.MerloetJ.Gadratont
participéàuneréunionCROA/ARIAle8septembreà
Bordeaux.
Litiges,déontologieetdéfensedutitred’architecte◊
K.Simonaparticipéàl’auditiond’unarchitecte
poursuivienchambrededisciplinele1erjuillet.
C.LeCalvéaparticipéàl’auditiond’unarchitecte
poursuivienchambrededisciplinele11juillet.

Marchéspublics◊J.Boutet,V.Estavoyer,J.Gadrat,
A.Jugi,D.Mokrane,V.Souffron,S.Tardieuont
participéàlaréuniondelacommissionMarchés
Publicsle16juin,le21juilletetle8septembre.

Lemotclusterdésigneunphénomènesonore
consistantsoussaformelaplussimpleàfaire
résonnersimultanémentaumoinstroisnotes
séparéespardesintervallesdesecondemajeureet
mineure(ilyadetelsagrégatschezMauriceRavel).
Onditd’ailleursplutôttonecluster.Parextension,
onparleradeclusterquandlemusicienfait
résonnerensembletouslesdegrésd’unintervalle
donné,parexemplelesdouzedegrésd’uneéchelle
chromatiquetempérée.Leclustercommeattaque
simultanéedeplusieursnotessurunclavierousur
descordespeutêtrepratiquéauhasard,oubiende
manièrecontrôlée.C’estévidemmentladeuxième
hypothèsequeBabouachoisi,entantquepeintre,
danslejeud’équivalencepeinture-musiqueauquel
ilselivre.

Ilyaquelquechosed’eneffetprofondément
musicaldanslamanièredontBabou,coloriste
raffiné,utilisedescartesau1/25000edel’Institut
GéographiqueNationalqu’ilagranditau1/2500e

pourparlerdebastidesetpaysagesquiluitiennent
àcœur.Lepeintren’apasoubliéque,danssa
jeunesse,ilaapprislacartographieappliquée
àl’histoireàl’UniversitédeBordeaux.Sespremiers
employeursétaientdesprofesseursmédiévistes
etgéomorphologues:excellenteformationpour
unpeintrepassionnéd’histoire,uneformation
complétantparfaitementsesconnaissancesen
dessinindustriel(ilestpasséparlelycéetechnique
d’Agen)etendessinacadémique(ilafaitlesBeaux-
ArtsdeBordeauxenuntempsoùl’onneplaisantait
pasaveccettediscipline).Cesontcestrois
techniquesdedessinquiluiontpermisdemettre
enplaceuneméthodologiepicturaletotalement
personnelleauseindelaquelleellessetrouvent
intimementmêlées.

SibienqueChristianBabouesttechniquement
parfaitementarmépouraccomplircequiestau
cœurdudésirdepeindre:lerêved’unmondeautre
nédumondetelqu’ilest.Désirdecemonde
commeautre.DepuislesDômes,àproposdesquels
Babouditqu’ila«commencéàfairevraimentdela
peinture»,lepeintreproduiteffectivementun
mondequin’estpascelui«déjàvu»,maisceluiqu’il
veutvoir.Pouryparvenir,onnepeutpasdirequ’il
sesertdelacouleur:ilseraitplusjusted’observer
qu’illasert.

IlyaunethéorieimplicitedelacouleurchezBabou,
parlaquelleilluirenduneâme.Lacouleurestici
lumière.Voyezparexemplecluster-sos-1:2500:
lumièreforte–tonalitéclaire–àl’approche
delalande,lumièrefiltrée–tonalitésombre–pour
levillageetsonenvironnementàdroite.Latonalité
clairetraduitlevide,lasombresuggèreleplein:
Baboun’estjamaisdansl’arbitraire,etl’onpourrait
mêmedirequepluslescontraintesetcodesdictés
parlacarteau1/2500esontforts,plusilestàl’aise
pourlesretournerenmoyensdesaliberté.

L’axedecluster-sos,c’estlecentreduvillagequile
donne(nordenhaut,commesurlacarte),etla
compositions’ordonnelogiquementparrapport
àlui.Lemotifestproposéparlecartographe
aupeintre,quis’enempareetletransfigureparla
couleur-lumièredontoncomprendvitequ’elle
estlevéritablesujetdutableau.Aprèstout,n’en
était-ilpasdéjàdemêmechezVermeer,etn’est-ce
pasaujourd’huiuneproblématiqueimportantechez
JamesTurrell,BriceMardenoulecinéastePeter
Greenaway(toutesréférencesreconnuesparBabou
commeprochesdelui)?

Baboufaitpartiedupetitnombredespeintresqui,
audébutduXXIesiècle,prennentactedelafin
d’unehistoiredontlesprincipauxacteurssesont
nommésMondrian,NolandetRothko,histoirequi
renvoieàlaproblématiquecézanienneetqui
aaboutiaudépassementdelafictiondécorative
surlaquelles’étaitconstruitelapeintureantérieure.

ChristianBabouachoisidefigureraprès
pratiquementunsièclededé-figuration,maissans
riennégligerdecequ’ontaccomplilespeintres
delagénérationprécédente,sansrien«perdre»
auraitditMatisse(«lepeintrenepourraperdre,
s’ilestsensible,écrivait-ildansDelacouleur,
l’apportdelagénérationquil’aprécédécar
ilestenlui,cetapport,malgrélui.Ilestpourtant
nécessairequ’ils’endégagepourdonnerlui-même
etàsontourunechosenouvelle»).Sansrien
perdre,Babouacreusésonsillonennecédant
jamaisauxeffetsdemode(ilestsifaciledejouer
lejeudespseudo-avant-gardes),jusqu’àaboutir
àuneformed’expressionpicturaledanslaquelle
jesuiscertainqueMatisseauraitvu«unechose
nouvelle».

Jean-LucCHALUMEAU.Préfacedel'expositiondeChristianBaboulèneditBabou,àEysines,2004.

Couleursetterritoire.
PAGEIMAGE

Quin'apasétésecouéparcefilmpendant
lesdernièresfêtesdeNoël.Loufoquemaispas
complètementirréaliste,ilquestionnenotre
capacitéàécouterlesscientifiquesquisuggèrent
dessolutionsquinesontquerarementappliquées.
Pourautant,lesprévisionssontalarmantes
etannoncentunréchauffementde+2,7°Cd'ici
lafindusiècle.L'inertiedesétatsdansleuractions
exaspèrelesscientifiques,quinepeuvent
s'impliquerenpolitiquesanssediscréditer.
C'estpourquoidescitoyenss'engagentdansune
résistancecivilepouréviterlacatastrophe.C'est
lecasenSuisseavec«RenovateSwitzerland»,
unmouvementquiexigequeleurétats'engage
àrénoverd’icià2040lemilliondemaisons
nécessitantuneisolationd’urgencepourréduire
lesémissionsdeCO2etladépendanceénergétique
deleurpays.

EnFrance,unmouvementsimilaireavulejouren
Février2022,«DernièreRénovation»,dontdeux
actionsontétémenéespendantRoland-Garros
etleTourdeFrance.Leurprincipalerevendication
estsimilaire,souhaitantquel'états’engage
àrénoverleparcimmobilierd’ici2040(environ
5millionsdepassoiresthermiques)afindebaisser
lesémissionsdeCO2(20%duCO2estproduit
parlesbâtiments).Cetterénovationseramise
enœuvregrâceàunsystèmedefinancement
progressifprenantenchargelestravauxdesplus
modestes.«DernièreRénovation»exigeunagenda
contraignantetquelestravauxengagésatteignent
directementunniveaudeperformancesatisfaisant,
favorisantlerecoursàdesmatériaux
biosourcésetlocaux.Uneréorganisationcomplète
desfilièresseraàprévoir,tantenmatériauxqu'en
main-d’œuvre.Enciblantleuractionsurunsujet
quotidienetuniversel,lemouvementsouhaite
provoquerundéclicauprèsdescitoyens.
Aujourd'hui,lemouvementestactifdansplus
dedixpays.

Cettegranderénovationnedevrapassefairesans
lesarchitectesquidevrontêtreproactifs,d'autant
plusqu'elleaunimpactsurlaformeetl'aspect
desvillesetdesterritoires.Elleaurauneesthétique
quenousdevronsfaçonnertoutenpréservant
lepatrimoineancienetrécent.Nousdevronsêtre
attentifsauxrèglementsenvigueuretalerter
leséluslorsqu'ilssontobsolètes.Ladéclaration
duConseildesArchitectesd’Europerédigéepour
laCOP26,appelaitdetouteurgenceàmodifier
notremanièredeconcevoir,enprivilégiant
larénovation,alorsque85à95%desbâtiments
quiexistentaujourd'huienEuropeseronttoujours
debouten2050deparleurvaleuréconomique,
sociale,ouculturelle.L'énormequantité
decarbonequ'ilsrenfermentdoitresterinerte
etêtrevaloriséepourquelquesannées
supplémentaires.Larénovationduparcimmobilier
nedoitpasendéfinitiveselimiteràl'amélioration
delaperformanceénergétiquemaisincluretoutes
lesaméliorationsfonctionnellesetesthétiques
nécessairesaubien-êtredeshabitants(enespérant
qu'aucunecomètenes'approchetropprès
delaterre).

LudovicGILLON,architecte.

Don'tLookUp:déniénergétique.
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Christian Baboulène dit Babou, Cluster-27-Caudecoste. Christian Baboulène dit Babou, Cluster28-Castelfranc.

ChristianBaboulèneditBabou,Cluster-20-Lalinde.
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Nouveaux regards, nouveaux
égards : quels outils pour fabriquer
la ville non métropolitaine ?

La grande métropole a fait long feu. On a beau nous
expliquer qu’il faut nous regrouper dans les grandes
villes, bannir l’étalement urbain, son pavillonnaire
et ses hyper-marchés dans lesquels bitume et tôle
sont des rois et des reines, que nenni. Les chiffres
le montrent : les jeunes générations quittent
les grandes villes pour les « moyennes » 1 qui ont
le vent en poupe. Un quart des français y vit déjà,
appréciant des échelles plus fines du territoire,
la possibilité d’une maison de ville, d’un plus grand
logement, d’une échappée belle dans la nature
ou encore d’un peu d’air pour les enfants. Pour
répondre à la question que posait Vincent Souffron
dans l’édito du 308+ sorti au printemps,
oui la revanche des villes moyennes aura bien lieu.

Mais sous quelle « forme de ville» dirait Julien
Gracq? Avec quelles ambitions et quels regards /
égards pour l’architecture? Comment fabriquer
de nouveaux lieux pour la ville afin de lui donner ses
qualités de vie individuelle et collective? Aurait-on
le droit de parler de beauté d’une ville moyenne ou
d’une plus petite encore, dans un pays qui compte
90% de communes de moins de 10000 âmes ?

Certaines d’entre elles sont entrées dans
le dispositif des «Petites villes de demain», lancé
par l’état en 2020 et leur permettant de bénéficier
d’une ingénierie compétente pour les rendre plus
attractives et répondre aux défis d’aujourd’hui pour
demain. Cependant elles sont parfois bridées et mal
protégées par des plans locaux d’urbanisme (PLU)
souvent inadaptés, et rédigés de manière juridique
avant de l’être avec une attention plus sensible
au territoire dans lequel elles s’inscrivent. D’autres
villes, plus petites encore, abritent moins de 1000
âmes et représentent pourtant plus d’un quart
des communes françaises. Elles n’ont ni PLU, ni PLU
intercommunal encore moins de PLU métropolitain.

Alors que fait-on pour s’adapter aux spécificités
de chacune d’entre elles? Celles qui ne peuvent
s’appuyer que sur le règlement national
d’urbanisme, trop généraliste pour apprécier leurs
qualités intrinsèques, et leurs architectures
chargées d’une histoire liée à leur climat, à leur
géographie, aux modes de vie de leurs habitants?

Architectes, nous avons tous été confrontés
un jour à une décision pour le moins surprenante
via un refus de permis de construire pour une
question d’alignement, de toiture, de percement
ou de couleur de matériau de façade …
La problématique est toujours la même,
l’inadaptation locale d’une loi ou décision nationale.

Je me souviens avoir été impressionnée par une
visite dans le Vorarlberg, cette région d’Autriche
où, en plein cœur de villages historiques,
des constructions résolument contemporaines - un
petit gymnase, une salle de musique, une extension
individuelle - étaient néanmoins parfaitement
intégrées au paysage.

Alors plutôt que de s’arc-bouter sur des règlements
statistiques pour le plus grand nombre, ne serait-il
pas temps d’imaginer pouvoir proposer, au cas
par cas, des commissions ad-hoc souveraines
car comprenant en leur sein la pluralité de points
de vue nécessaire à la qualité et la pertinence
de la décision ? Ne serait-il pas temps de permettre
à des constructions contemporaines de qualité
de montrer que l’on peut lutter contre le pastiche
d’une architecture passée que l’on ne sait plus
construire et qui ne fait plus sens?

C’est la question que je soumets à l’ensemble
des acteurs, car l’intelligence collective sera
toujours préférable à l’application sans entrave
d’un règlement juridiquement conforme mais
plastiquement inadapté. A méditer.

Sandra PLANCHEZ, architecte DPLG et urbaniste IEP, maitre de conférences des Écoles d’Architecture,
Architecte conseil de l’État, département des Pyrénées-Atlantiques.
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ChristianBaboulèneditBabou,Cluster-37-Lavardac-vianne.

Cequelesconseillersdel’Ordreontfaitpourvous
Représentationdelaprofession◊D.Mokraneaparticipé
àlatable-rondesurlarénovationénergétiquedes
bâtimentspublicsorganiséeparl’AMFdesLandesle
10juin.P.VettieretC.Gaudinontparticipéàla
réceptionannuelleduConseildépartementaldela
Viennele1erjuillet.Ph.Mulnetaparticipéàune
conférencesurlesenjeuxliésàlacroissanceurbaine
etlespistespourrendrenotrevilleplusdurable
organiséeparlaCAdeGrandPoitiersle6juillet.S.Ait-
Mehdi,L.Bories,B.Delafoulhouze,J.Gadrat,V.Gravière,
F.Mazabraud,N.Merlo,S.Samary,P.Vettierontassisté
laréuniondelacommissioninfluencesle8septembre.
L’ensembledesélusduconseilontassistéàune
formationducabinetKreable8septembre.
Institutionordinale◊C.Gaudin,V.Estavoyer,V.Souffron,
O.Laurent,N.Merlo,L.Bories,B.DelafoulhouzeetC.
MiglierinaontsiégéauxjurysHMONPàl’EnsapBordeaux
les30et31mai.LesélusduBureausesontréunisle
2juin,le17juin,le24juinenprésencedeChristine
Leconte,le22juilletetle2septembre.V.Gravière,
V.Souffron,P.Vettier,B.DelafoulhouzeetF.Mazabraud
ontparticipéauxréunionsdel’interrégionGrandSud
àSaint-Cyrle9et10juin.V.Gravièreaparticipéàla
réunionduGT12auCNOAle15juin.Lesélusdupôle
deBordeauxsesontréunisle17juin;V.Gravièrea
participéàlaréuniondelasectionVeilleetProspectives
duCESERle23juin.V.GravièreetC.Gaudinont
participéàlaremisedesdiplômesdel’EnsapBordeaux
le24juin.V.GravièreetChristineLecomteont
participéaux3eRencontredelaFrugalitéle25juin.
V.GravièreaparticipéauGT12le27juin.C.Gaudina
participéauconseild’administrationdel’Ensap
Bordeauxle29juin.N.MerloaparticipéauforumZéro
carboneBordeaux2022le30juin.V.GravièreetF.
Mazabraudontparticipéàlaconférencedesrégions
etlacommissiondesfinancesàDijonles29et30juin.
LesélusdupôledeLimogesontparticipéàune
rencontreaveclesarchitectesduterritoirele6juillet.
LeConseils’estréunile7juilletàLimoges.Lesmembres
duConseilontparticipéàlaformation«Lesjournées
del’engagement»àLimogesles7et8juillet.P.Vettier
aparticipéàl’assembléeduRéseaudesMaisonsde
l’architecturele8juillet.M.deMarienetC.Miglierina
ontparticipéàlaréunionduConseildesprofessions
libéralesdeBordeauxle11juillet.C.Gaudin,J.Boutet,
P.VettieretPh.Mulnetsesontréunisaupôlede
Poitiersle18juillet.V.Gravièreaparticipéàlavisio-
conférencedel’atelierinfluencesdel’interrégion
GrandSudle18juillet.
Evènement◊V.GravièreetM.deMarienontparticipé
autempsfortcélébrantlesfondateursd’Arc-en-Rêve
le7juin.C.Gaudinaparticipéaugroupedetravail
«territoiresetvillesdedemain»àPoitiersle13etle
27juin.S.TardieuaparticipéàlaJournéedel’Habitat
delaCAPauBéarnPyrénéesle1erjuillet.
B.Delafoulhouzeaparticipéàlavisitedechantierde

lapiscineGalinle1erjuillet.P.Lascabettes,C.LeCalvé
etM.deMarienontparticipéaugroupedetravail
«territoiresetvillesdedemain»le5juillet.V.Gravière,
V.Souffron,B.DelafoulhouzeetF.Mazabraudont
participéaux30ansdeMAJàLimogesle6juillet.
V.GravièreetS.TardieuontassistéauxEntretiens
d’InxausetaàBunus(64)le26août.Lesélusdupôle
dePoitiersontassistéàlaréunionpréparatoire
«territoiresetvillesdedemain»àPoitiersle29août.
O.Laurent,C.Miglierina,M.deMarien,B.Chounet,
C.GaudinetV.Estavoyerontassistéàlaréunionde
lacommissioncommunicationle8septembre.
FilièreBâtiment◊Ph.Mulnetaparticipéàlavisitede
l’HôtelStationCosmosdePoitiersorganiséepar
l’UNSFAle8juin.L.BoriesasiégéaujuryduPrix
régionaldelaconstructionbois(Fibois)le13juin.
J.Boutetaparticipéauconseild’administrationdu
CAUEdeCharente-Maritimele13juin.P.Lascabettes
aparticipéauconseild’administrationduCAUEdela
Girondele14juin.C.Gaudinaparticipéauconseil
d’administrationduCAUEdelaViennele16juin.
C.Miglierinaaparticipéàl’assembléegénéraledela
FFBdelaGirondele16juin.Ph.Mulnet,C.Gaudin,
P.Vettierontparticipéaux30ansdeMAJàPoitiers
le17juin.P.Lascabettesaparticipél’assemblée
généraledelaCERCle28juin.D.Mokraneaparticipé
àl’assembléegénéraleduCAUEdeLot-et-Garonne
le30juin.V.Vettier,Ph.MulnetetJ.Boutetont
participéàl’atelierURHLMNA«laproductionneuve
àl’heuredelasobriétéfoncièreenterritoires
détendus»le4juillet.L.Boriesaparticipéaujurydu
PrixrégionaldelaconstructionboisNouvelle-Aquitaine
le5juillet.J.Gadrataparticipéàlaréuniondubureau
d’Odéysle6juillet.P.Lascabettesaparticipéau
webinairetrimestrieldeconjoncturedelaCERCle
12juillet.J.GadratetA.Jugiontparticipéàlavisite
del’instituttechnologiqueFCBAle13juillet.V.Gravière,
M.deMarienetN.Merloontparticipéàundéjeuner
detravaildel’interprofessionNAregroupantlaFPINA
etlaFFBle20juillet.F.Mazabrauds’estréuniavecle
commissaireauxcomptesduCNOAàBordeauxle
21juillet.J.Boutetaparticipéaucongrèsdes
économistesdelaconstructionàLaRochellele
2septembre.Ph.Mulnet,N.MerloetJ.Gadratont
participéàuneréunionCROA/ARIAle8septembreà
Bordeaux.
Litiges,déontologieetdéfensedutitred’architecte◊
K.Simonaparticipéàl’auditiond’unarchitecte
poursuivienchambrededisciplinele1erjuillet.
C.LeCalvéaparticipéàl’auditiond’unarchitecte
poursuivienchambrededisciplinele11juillet.

Marchéspublics◊J.Boutet,V.Estavoyer,J.Gadrat,
A.Jugi,D.Mokrane,V.Souffron,S.Tardieuont
participéàlaréuniondelacommissionMarchés
Publicsle16juin,le21juilletetle8septembre.

Lemotclusterdésigneunphénomènesonore
consistantsoussaformelaplussimpleàfaire
résonnersimultanémentaumoinstroisnotes
séparéespardesintervallesdesecondemajeureet
mineure(ilyadetelsagrégatschezMauriceRavel).
Onditd’ailleursplutôttonecluster.Parextension,
onparleradeclusterquandlemusicienfait
résonnerensembletouslesdegrésd’unintervalle
donné,parexemplelesdouzedegrésd’uneéchelle
chromatiquetempérée.Leclustercommeattaque
simultanéedeplusieursnotessurunclavierousur
descordespeutêtrepratiquéauhasard,oubiende
manièrecontrôlée.C’estévidemmentladeuxième
hypothèsequeBabouachoisi,entantquepeintre,
danslejeud’équivalencepeinture-musiqueauquel
ilselivre.

Ilyaquelquechosed’eneffetprofondément
musicaldanslamanièredontBabou,coloriste
raffiné,utilisedescartesau1/25000edel’Institut
GéographiqueNationalqu’ilagranditau1/2500e

pourparlerdebastidesetpaysagesquiluitiennent
àcœur.Lepeintren’apasoubliéque,danssa
jeunesse,ilaapprislacartographieappliquée
àl’histoireàl’UniversitédeBordeaux.Sespremiers
employeursétaientdesprofesseursmédiévistes
etgéomorphologues:excellenteformationpour
unpeintrepassionnéd’histoire,uneformation
complétantparfaitementsesconnaissancesen
dessinindustriel(ilestpasséparlelycéetechnique
d’Agen)etendessinacadémique(ilafaitlesBeaux-
ArtsdeBordeauxenuntempsoùl’onneplaisantait
pasaveccettediscipline).Cesontcestrois
techniquesdedessinquiluiontpermisdemettre
enplaceuneméthodologiepicturaletotalement
personnelleauseindelaquelleellessetrouvent
intimementmêlées.

SibienqueChristianBabouesttechniquement
parfaitementarmépouraccomplircequiestau
cœurdudésirdepeindre:lerêved’unmondeautre
nédumondetelqu’ilest.Désirdecemonde
commeautre.DepuislesDômes,àproposdesquels
Babouditqu’ila«commencéàfairevraimentdela
peinture»,lepeintreproduiteffectivementun
mondequin’estpascelui«déjàvu»,maisceluiqu’il
veutvoir.Pouryparvenir,onnepeutpasdirequ’il
sesertdelacouleur:ilseraitplusjusted’observer
qu’illasert.

IlyaunethéorieimplicitedelacouleurchezBabou,
parlaquelleilluirenduneâme.Lacouleurestici
lumière.Voyezparexemplecluster-sos-1:2500:
lumièreforte–tonalitéclaire–àl’approche
delalande,lumièrefiltrée–tonalitésombre–pour
levillageetsonenvironnementàdroite.Latonalité
clairetraduitlevide,lasombresuggèreleplein:
Baboun’estjamaisdansl’arbitraire,etl’onpourrait
mêmedirequepluslescontraintesetcodesdictés
parlacarteau1/2500esontforts,plusilestàl’aise
pourlesretournerenmoyensdesaliberté.

L’axedecluster-sos,c’estlecentreduvillagequile
donne(nordenhaut,commesurlacarte),etla
compositions’ordonnelogiquementparrapport
àlui.Lemotifestproposéparlecartographe
aupeintre,quis’enempareetletransfigureparla
couleur-lumièredontoncomprendvitequ’elle
estlevéritablesujetdutableau.Aprèstout,n’en
était-ilpasdéjàdemêmechezVermeer,etn’est-ce
pasaujourd’huiuneproblématiqueimportantechez
JamesTurrell,BriceMardenoulecinéastePeter
Greenaway(toutesréférencesreconnuesparBabou
commeprochesdelui)?

Baboufaitpartiedupetitnombredespeintresqui,
audébutduXXIesiècle,prennentactedelafin
d’unehistoiredontlesprincipauxacteurssesont
nommésMondrian,NolandetRothko,histoirequi
renvoieàlaproblématiquecézanienneetqui
aaboutiaudépassementdelafictiondécorative
surlaquelles’étaitconstruitelapeintureantérieure.

ChristianBabouachoisidefigureraprès
pratiquementunsièclededé-figuration,maissans
riennégligerdecequ’ontaccomplilespeintres
delagénérationprécédente,sansrien«perdre»
auraitditMatisse(«lepeintrenepourraperdre,
s’ilestsensible,écrivait-ildansDelacouleur,
l’apportdelagénérationquil’aprécédécar
ilestenlui,cetapport,malgrélui.Ilestpourtant
nécessairequ’ils’endégagepourdonnerlui-même
etàsontourunechosenouvelle»).Sansrien
perdre,Babouacreusésonsillonennecédant
jamaisauxeffetsdemode(ilestsifaciledejouer
lejeudespseudo-avant-gardes),jusqu’àaboutir
àuneformed’expressionpicturaledanslaquelle
jesuiscertainqueMatisseauraitvu«unechose
nouvelle».

Jean-LucCHALUMEAU.Préfacedel'expositiondeChristianBaboulèneditBabou,àEysines,2004.

Couleursetterritoire.
PAGEIMAGE

Quin'apasétésecouéparcefilmpendant
lesdernièresfêtesdeNoël.Loufoquemaispas
complètementirréaliste,ilquestionnenotre
capacitéàécouterlesscientifiquesquisuggèrent
dessolutionsquinesontquerarementappliquées.
Pourautant,lesprévisionssontalarmantes
etannoncentunréchauffementde+2,7°Cd'ici
lafindusiècle.L'inertiedesétatsdansleuractions
exaspèrelesscientifiques,quinepeuvent
s'impliquerenpolitiquesanssediscréditer.
C'estpourquoidescitoyenss'engagentdansune
résistancecivilepouréviterlacatastrophe.C'est
lecasenSuisseavec«RenovateSwitzerland»,
unmouvementquiexigequeleurétats'engage
àrénoverd’icià2040lemilliondemaisons
nécessitantuneisolationd’urgencepourréduire
lesémissionsdeCO2etladépendanceénergétique
deleurpays.

EnFrance,unmouvementsimilaireavulejouren
Février2022,«DernièreRénovation»,dontdeux
actionsontétémenéespendantRoland-Garros
etleTourdeFrance.Leurprincipalerevendication
estsimilaire,souhaitantquel'états’engage
àrénoverleparcimmobilierd’ici2040(environ
5millionsdepassoiresthermiques)afindebaisser
lesémissionsdeCO2(20%duCO2estproduit
parlesbâtiments).Cetterénovationseramise
enœuvregrâceàunsystèmedefinancement
progressifprenantenchargelestravauxdesplus
modestes.«DernièreRénovation»exigeunagenda
contraignantetquelestravauxengagésatteignent
directementunniveaudeperformancesatisfaisant,
favorisantlerecoursàdesmatériaux
biosourcésetlocaux.Uneréorganisationcomplète
desfilièresseraàprévoir,tantenmatériauxqu'en
main-d’œuvre.Enciblantleuractionsurunsujet
quotidienetuniversel,lemouvementsouhaite
provoquerundéclicauprèsdescitoyens.
Aujourd'hui,lemouvementestactifdansplus
dedixpays.

Cettegranderénovationnedevrapassefairesans
lesarchitectesquidevrontêtreproactifs,d'autant
plusqu'elleaunimpactsurlaformeetl'aspect
desvillesetdesterritoires.Elleaurauneesthétique
quenousdevronsfaçonnertoutenpréservant
lepatrimoineancienetrécent.Nousdevronsêtre
attentifsauxrèglementsenvigueuretalerter
leséluslorsqu'ilssontobsolètes.Ladéclaration
duConseildesArchitectesd’Europerédigéepour
laCOP26,appelaitdetouteurgenceàmodifier
notremanièredeconcevoir,enprivilégiant
larénovation,alorsque85à95%desbâtiments
quiexistentaujourd'huienEuropeseronttoujours
debouten2050deparleurvaleuréconomique,
sociale,ouculturelle.L'énormequantité
decarbonequ'ilsrenfermentdoitresterinerte
etêtrevaloriséepourquelquesannées
supplémentaires.Larénovationduparcimmobilier
nedoitpasendéfinitiveselimiteràl'amélioration
delaperformanceénergétiquemaisincluretoutes
lesaméliorationsfonctionnellesetesthétiques
nécessairesaubien-êtredeshabitants(enespérant
qu'aucunecomètenes'approchetropprès
delaterre).

LudovicGILLON,architecte.

Don'tLookUp:déniénergétique.

Photograp
hie

:PatxaM
a’.

Christian Baboulène dit Babou, Cluster-27-Caudecoste. Christian Baboulène dit Babou, Cluster28-Castelfranc.

ChristianBaboulèneditBabou,Cluster-20-Lalinde.

C
hristian

B
ab

oulène
dit

B
ab

ou,C
luster-24-Lap

arade-granges.



Qu’est-ce qu’une Orientation d’Aménagement
et de Programmation (OAP)?

Les OAP sont intégrées dans les Plans locaux
d’urbanisme 1 où elles définissent les stratégies
et les conditions de faisabilité des projets. Les OAP
de secteurs concernent les zones potentiellement
urbanisables avec de forts enjeux, où l’intérêt
général doit être préservé par le respect
du contexte paysager, d’une densité raisonnée, des
continuités d’espaces publics. Les OAP thématiques
se développent ces dernières années à l’échelle
de territoires plus grands. Il en existe à Grenoble
ou Nantes et leurs sujets sont transversaux comme
Air-Climat-Énergie, Paysage & Biodiversité.

Pour quelles missions intervenez-vous
sur ces sujets?

Les demandes relatives aux OAP émanent des
collectivités. En tant qu’architecte-urbaniste,
avec mon associée paysagiste Marion Vaconsin,
nous avons des approches complémentaires.
Nous élaborons en ce moment plusieurs OAP
bioclimatiques à Bayonne, dans un secteur où la
municipalité veut préserver un urbanisme et une
architecture de qualité, avec des hauteurs
maîtrisées, un nombre de logements raisonnable,
des cœurs d’îlots plantés, des espaces publics
de proximité…

Quel est l'intérêt d’une OAP par rapport au PADD 2

et au règlement du PLU/PLUi?

Le PADD porte une vision globale, le règlement
est un outil très précis à l’échelle des parcelles.
Les OAP sont importantes car elles représentent
un chaînon intermédiaire. Elles défendent sur
un secteur ou une thématique des ambitions
de qualité de vie avec une logique d’ensemble.
L’OAP tente de réguler la pression foncière par
des principes de composition valorisant l’orientation
des bâtiments, les vues, les trames vertes et bleues,
le paysage. La difficulté est de trouver le bon
équilibre entre l’exigence souhaitée et la latitude
laissée aux architectes et paysagistes qui vont
concevoir les projets.

Comment les architectes peuvent-ils se saisir
davantage de ces outils?

En tant qu’architecte-urbaniste, je crée un cadre
négocié au préalable avec les élus pour que mes
confrères dessinent leurs projets dans les meilleures
conditions. L’OAP représente ainsi la trame d’une
œuvre collective. Elle articule les projets entre eux,
organise les relations entre le bâti et le non bâti,
les traversées, les porosités… Et les architectes sont
là pour donner corps à cette trame, au bénéfice
des habitants !

Entretien avec Christophe BOURIETTE, architecte et urbaniste.
Propos recueillis par Benoît HERMET, journaliste.

« Les OAP, une vision collective »

Christophe Bouriette.

1 Plan Local d’Urbanisme intercommunal ou communautaire.
2 Projet d’Aménagement et de Développement Durable.

Vers des règles d’objectifs pour concevoir des
projets du XXI° siècle.

La règle empêcherait de concevoir des projets
de qualité ! Les PLUi seraient dépassés et déphasés
des ambitions de projets des territoires, incapables
d’apporter les réponses aux enjeux planétaires.
Ils limiteraient les conceptions alternatives des
architectes, paysagistes, urbanistes ; à la ville
comme à la campagne. Nous partageons tous que
certains documents réglementaires sont obsolètes
ou mal conçus mais les temps changent.

L’urgence climatique mais aussi celle de l’accueil
de population sur le littoral basco-landais, ou celle
du réinvestissement des bourgs et petites villes
à l’intérieur ou à la montagne, invitent à chambouler
nos habitudes. Plutôt que de se cacher derrière des
règlements qui entravent ou pas, la question est de
savoir si chacun d’entre nous est prêt à renverser
la table!

Peut-on promouvoir un urbanisme agile, «à la
carte» qui utilise les ressources locales, compose
avec les lieux et non s’impose à eux? Les urbanistes
sont-ils capables de renoncer à l’exercice
de composition urbaine? Les architectes peuvent-
ils prendre un peu de hauteur pour regarder le site?
Les élus et habitants sont-ils prêts à accepter
la verticalité? Les acteurs de la construction,
financeurs et promoteurs peuvent-ils renoncer
à des m² pour maintenir un arbre en vie post
chantier ?

Les outils de planification intelligente existent !
Il faut les utiliser, ne pas avoir peur de faire
autrement, quitte à se tromper, se donner
la possibilité de faire marche arrière mais aussi
discuter en amont, prendre le temps de
comprendre les objectifs, limites, acceptabilité
de chacun.

Certes la parcelle comme unité de référence des
PLUi ne va pas toujours dans le sens d’une gestion
intelligente du projet (eau, sols, arbres, vues,
mutualisation des accès). Mais le cadre offert par
les évolutions réglementaires permet de voir les
choses autrement : des règles d’objectifs plutôt que
des normes de hauteur, d’emprise, etc…qui
transforment les règlements en manuels de
mathématique ; des Orientations d’Aménagement
et de Programmation lorsqu’une conception
d’ensemble s’impose, dépassant le coup
« immobilier» à faible intérêt de projet.

La trajectoire du Zéro Artificialisation Nette (ZAN),
nous invite à penser en mode projet… Rien
de nouveau car ces possibilités de concevoir
l’aménagement de l’espace autrement existent
depuis tout aussi longtemps que les lois intègrent
l’objectif de réduction de la consommation
foncière.

Le réchauffement climatique et le ZAN appuient
sur la nécessité de préserver ce qui donne de l’air,
apporte de l’ombrage, capte nos émissions
polluantes tout en revenant aux sources
du vernaculaire, au bon sens : privilégier l’utile
sans renoncer à l’esthétique mais en étant plus
conciliants.

Certains règlements permettent de «faire ce que
l’on veut» si le projet permet de préserver
les ressources du site. Si le concepteur sait justifier
ses choix et convaincre d’une plus-value d’usages,
de confort, de réversibilité, alors bien souvent
il peut discuter la règle.

Marie-Pierre BARRÉ, responsable du Pôle Stratégies Urbaines, Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées (AUDAP).

Mais depuis quand la règle
fait-elle le projet?

Les CAUE assurent des missions d’intérêt public
dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme
et de l’environnement.

A ce titre, ils peuvent être sollicités par une
commune ou une intercommunalité en amont
de l’élaboration, de la révision, de la modification
de leur document d’urbanisme (carte communale/
PLU/PLUi), voire même sur la pertinence de l’outil
envisagé. Il conviendra de souligner parfois la
nécessité de privilégier l’outil PLUi afin de construire
un projet de territoire renforçant la solidarité
territoriale, la limitation de la consommation des
espaces…

Le PLU permet de réglementer quelques points
forts qui vont garantir une cohérence d’ensemble
mais il peut également laisser, dans le cadre
d’opérations d’ensemble par exemple, la possibilité
aux architectes-concepteurs de s’exprimer et de
faire des propositions architecturales plus
vertueuses portant sur l’utilisation de nouveaux
matériaux, l’intégration des énergies renouvelables,
les constructions bioclimatiques, les modes
constructifs…

Les CAUE ont alors toute légitimité à aider le maire
ou le président d’EPCI compétent en matière
d’urbanisme à élaborer le cahier des charges de la
consultation du bureau d’études (BE) et de son
contenu : rappel des motifs de la consultation,
du contexte (réglementaire, géographique,
démographique, …), des enjeux, du contenu de
l’étude et de la nécessaire concertation et
animation par l’équipe retenue (sans oublier les
délais) et à définir les compétences requises au sein
du bureau d’étude.

Évidemment, le CAUE peut aussi être présent
lors de l’élaboration du document d’urbanisme,
au moment du diagnostic territorial et de la
traduction réglementaire en termes de zonage
et contribuer à l’élaboration du règlement et des
Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Ces dernières, en complémentarité avec
le règlement d’urbanisme, permettent de préciser
certaines thématiques et de sensibiliser
les pétitionnaires tout en offrant un cadre
de discussion entre la collectivité et les porteurs
de projet afin de qualifier le projet et de veiller
à son insertion harmonieuse.

Un règlement de PLU peut s'avérer parfois trop
permissif ou trop restrictif. Il est important que
l’architecte du BE qui participe à la rédaction
du règlement explique aux élus, à l’appui d'éléments
illustrés et pédagogiques, comment chaque règle
peut être comprise et interprétée. Le CAUE,
au contact des particuliers mais aussi des
instructeurs, peut être mobilisé en appui du BE
sur ces séances explicatives.

Le travail d’appropriation du document
d’urbanisme, et notamment des règles d’urbanisme
par les élus, conditionne la bonne mise en œuvre
du projet de territoire.

Pascale FRANCISCO, architecte et directrice du CAUE 17,
Claire GARNIER, urbaniste au CAUE 33

Deux précautions
valent mieux qu’une.

À Preignac, la municipalité a acquis un îlot bâti
en centre-bourg. L’ensemble comporte plusieurs
bâtiments en pierre plus ou moins vétustes,
notamment le Cercle du village et un ancien Octroi.
Un vieux chai, une grange, quelques appentis et un
petit pré complètent l’ensemble. Le tout est isolé
par de hauts murs d’enceinte.

La municipalité a porté un programme
de reconversion destiné à restituer l’îlot au village.
Un commerce et des bureaux sont prévus, ainsi que
deux logements à la location. L’opération est
soumise à plusieurs contraintes :

– le village situé à proximité de la Garonne est
soumis au risque d’inondation (zone rouge du Plan
de Prévention du Risque Inondation (PPRI)),

– le programme nécessite d‘assurer l’accessibilité
PMR de tous les locaux,

– l’église Saint-Vincent voisine est inscrite
à l’inventaire des Monuments Historiques.

Le projet, mené en concertation étroite avec les
services de l’État (Sous-Préfet, DRAC), s’empare
de ces contraintes pour proposer une réponse
architecturale qui imbrique trois thématiques :

– celle du programme qui valorise et utilise
le patrimoine ancien du centre-bourg menacé
d’abandon progressif,

– celle des fortes contraintes réglementaires liées
au risque majeur d’inondation,

– celle d’une forme architecturale contemporaine
dans un contexte patrimonial ordinaire
d’aujourd’hui.

Le projet tire parti de la menace liée au risque
d’inondation. Les constructions vétustes sont
démolies pour clarifier les lieux, l’enceinte est
percée pour ouvrir l’îlot aux usages et améliorer
la circulation des eaux d’inondation.

Un premier passage, qui relie la place de la mairie
et le parvis de l’église, propose une alternative
à l’inconfortable trajet qui longe la route nationale.
Un second passage ouvre des vues transversales
vers la route nationale et sur le grand paysage
des Coteaux de Garonne.

Une plateforme surélevée rend accessibles
les entrées des différents bâtiments réhabilités.
Son niveau est réglé sur celui du rez-de-chaussée
de l’ancien Cercle. Sa sous-face creuse est
maintenue perméable à l’eau par des grilles
en pierre disposées en soubassements.

Les passages, la plateforme, et les dispositifs
architecturaux et paysagers qui les accompagnent
(arcade, ascenseur, passerelle, mur vitré, préau
et jardin suspendus) sont les éléments constitutifs
d’une petite Pièce Urbaine qui transforme
complètement les parcours et les usages du centre-
bourg.

Elle accompagne les bâtiments et les ouvrages
existants, de telle sorte qu’elle semble avoir toujours
été là.

Laurent VILETTE, architecte.

Pièce urbaine.

Multiple rural à Preignac (33)
Maître d’ouvrage : Ville de Preignac
Architectes : Atelier Provisoire
Paysagiste : Vanessa Leydier
Ingénieurs : Verdi
Livraison : 2016
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PLU à Sauveterre-de-Guyenne, état des lieux.

Depuis plusieurs années, chaque fois qu’ils ont été
interrogés sur le sujet, les membres du Conseil
communautaire de notre CDC ont toujours répondu
unanimement négativement à l’hypothèse d’un
PLUi 1. Les multiples refontes intercommunales
pas toujours concertées de notre territoire,
la conscience que notre récent territoire n’était
pas mûr pour ce type d’engagement collectif,
l’appréhension de vivre les expériences
douloureuses que certains territoires voisins ont
parfois pu vivre sur ce dossier, l’idée partagée selon
laquelle la priorité du moment est de construire une
identité commune pour ce vaste territoire,
et d’apprendre à travailler ensemble, autour
notamment du Projet social de territoire, et bien
sûr la volonté de conserver cette compétence
à l’échelle communale, seule pertinente en termes
de proximité, expliquent sans doute en partie
ce choix répété.

Il est vrai cependant que la réflexion ne cesse
d’évoluer, et que les élus ont désormais à l’esprit
que la loi climat et résilience du 22 août 2021
comporte de nombreuses dispositions qui
concernent directement les collectivités,
notamment sur le volet urbanisme.

Cette loi fixe un objectif de «Zéro Artificialisation
Nette» (ZAN) en 2050, objectif qui doit se traduire
dans les documents d’urbanisme par une réduction
progressive des surfaces artificialisées. Ce qui
implique de modifier en cascade de très nombreux
PLU et PLUi d’ici 2027. Des sanctions sont prévues
par la loi en cas de non-respect.

Cela entraine notre communauté de communes
à réfléchir plus en profondeur sur ce dossier. Et cela
préoccupe tout particulièrement les communes
dotées d’un PLU et pour lesquelles la pression
s’accentue en termes d’urbanisation, à l’image
de Targon et Sauveterre-de-Guyenne. Avec le Maire
de Targon, nous avons d’ailleurs convenu
de travailler ensemble sur ce dossier, et d’envisager
sur une base de réflexion commune l’éventuelle
révision de nos PLU si cette solution est celle qui
s’impose d’ici 2027.

PLU outil politique.

Dans nos communes, le PLU reste l’outil politique
communal par définition. Instrument stratégique,
il permet la mise en œuvre à moyen et long termes
de la politique d’aménagement de la Commune.

C’est vraiment un outil essentiel d'aménagement
de l'espace et les problématiques qui s'y rattachent
doivent être, dans un souci de cohérence,
réglées à une échelle territoriale où elles font sens,
c’est-à-dire à ce jour et en l’état actuel des choses
à l’échelle communale dans notre territoire.

Urgence écologique.

Le PLU, tel que rédigé, n’a pas réellement a priori
été conçu comme une boîte à outils permettant
d’engager effectivement la mutation écologique et
sociale de notre territoire. Il n’est pas à proprement
parler entièrement grenellisé, même si un certain
nombre de problématiques ont tout de même été
réfléchies à l’époque. Il est clair que si une révision
communale était engagée, il y aurait la nécessité
d’approfondir cette réflexion pour infléchir le PLU
vers cette prise en compte.

Christophe MIQUEU, Maire de Sauveterre-de-Guyenne.
Propos recueillis par Vincent Arné, architecte.

L’Élu et le PLU, entre pragmatisme
et enjeux sociétaux.

Le mois de l’architecture se tient cette année
du 13 septembre au 16 octobre 2022. Depuis les
Journées Européennes du Patrimoine jusqu’aux
Journées Nationales de l’Architecture, il va
rayonner sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine.

Pour cette 8e édition, les maisons de l’architecture
du territoire mettront en lumière ce qui ne l’est
pas : architectures invisibles versus architectures
archi visibles. Une belle occasion de découvrir
ou re…découvrir des projets, des architectures,
d’explorer des champs peu connus, de révéler des
initiatives singulières. Tout un programme marqué
par des temps forts… à découvrir sur les sites des
différentes maisons.
En voici déjà une sélection.

◊ le Pavillon de l’Architecture
Cette année, le Pavillon vous propose un
programme dense et varié sur l’ensemble
du département et au-delà des frontières. Venez
visiter de belles réalisations, découvrir des modes
de faire traditionnels, alternatifs, écouter, partager
des réflexions sur notre territoire.

Le 13 septembre sera inauguré ce mois
de l’architecture au Pavillon avec la visite de la
Ciutat (cité créative de la culture Béarnaise).
Il comprendra plusieurs temps forts :

- les 22 et 23 septembre, des conférences/
échanges entre Thierry Paquot et Gilles Clément
autour de la ville conviviale,

- les 30 septembre et 1er octobre, un voyage de
2 jours à Pampelune en partenariat avec le Colégio
de Arquitectos Vasco-Navarro et l’École
d’architecture de Pampelune,

- le 16 octobre , à l’occasion des JNA, une journée
en campagne entre sociabilité créative
et environnement libérateur avec le collectif
Encore, pour clôturer ce mois de l’architecture.

Consultez l’ensemble du programme
sur le site du Pavillon.

◊ Le 308 Maison de l’Architecture
Dans le cadre de cette programmation régionale
et parmi les événements de la rentrée, le 308 MA
et ses partenaires vous invitent à découvrir
la 3e édition du Palmarès Régional d’Architecture
en Nouvelle-Aquitaine.

Cette année, l'appel à participation est riche
de 138 agences candidates et de 254 projets
d’architecture, de paysage et étudiants déposés
et issus de l’ensemble de la région. Le jury,
présidé par Julien Boidot, architecte, se réunit
le 15 septembre pour décider des lauréats
et des mentions.

L'exposition offre ainsi un large panorama
de l’architecture construite entre 2018 et 2021
en Nouvelle-Aquitaine. Elle est présentée au 308
jusqu'en décembre 2022 et sera ensuite adaptée
pour l'itinérance sur le territoire.

Consultez l'ensemble des projets sur
� www.palmares.archi

◊ Maison de l’Architecture du Limousin
La MA Limousin propose d’aller à la rencontre
de son territoire et de ses ressources. Ce mois
de l’architecture est l’occasion de découvrir des
architectes et des architectures, de pénétrer sur
des chantiers en cours (FRAC-artothèque Limousin
de Jacob MacFarlane architectes), de parcourir
et d’explorer les différentes strates de la ville
et du paysage, arpenter un quartier pour mieux
comprendre sa géographie, son histoire,
son organisation, découvrir ses particularités,
ses pépites délaissées et ses potentiels (EUROPAN
16 Limoges), de rencontrer une architecture
mythique et ceux qui la font (restitution de
la résidence Va et vient d’Amor Immeuble sur
le Centre International d’Art et du Paysage – île de
Vassivière d’Aldo Rossi et Xavier Fabre), le tout
en prenant le temps de partager.

En espérant vivement vous voir.

◊ Maison de l’Architecture de Poitiers
Deux temps forts rythmeront le mois
de l'architecture à Poitiers… L'occasion renouvelée
d'ouvrir la programmation de la Maison
de l'Architecture au plus grand nombre et favoriser
la diversité des publics. Les Journées Européennes
du Patrimoine seront le cadre de la restitution
de la résidence «Le pied dans Les Sables» menée
par le groupe TERR'O dans le quartier des Trois-
Cités, au plus proche des habitants de la barre
Normandie-Niémen. Une invitation à (re)découvrir
ce patrimoine du XX° siècle que sont les grands
ensembles… Les Journées Nationales
de l'Architecture proposeront, entre autres actions,
des balades et ateliers autour de l'habitat, en écho
avec les SISM - semaines d'information sur la santé
mentale. Arpenter, visiter, pratiquer, rencontrer,
penser...

Tout un programme à retrouver sur
� www.ma-poitiers.fr

Les Maisons de l'Architecture de Nouvelle-Aquitaine.

ARCHI (in) VISIBLE
Rendre visible l’invisible?

1 Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

Qu’est ce qui a poussé l’État à légiférer pour
la présence des architectes dans ce volet
de l’aménagement des territoires?

En juillet 2016, avec la promulgation de la Loi
relative à la liberté de la Création, à l'Architecture
et au Patrimoine (LCAP), le législateur avait deux
objectifs :

- Éviter que des hectares de terres agricoles
deviennent des cités dortoirs de lotissement
de maisons individuelles sans qu’aucun Architecte
ou Paysagiste concepteur n’ait pu contribuer à leur
formalisation.

- Avoir des interlocuteurs capables de concevoir
des opérations d’ensembles respectant les
Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).

Depuis longtemps, les architectes et les paysagistes
faisaient partie d’équipes pluridisciplinaires pour
répondre aux commandes de projets urbains
complexes, mixant des fonctions et/ou des formes
d’habitat individuel et collectif. Ils étaient,
cependant, absents des lotissements
monofonctionnels voués à accueillir exclusivement
des maisons individuelles.

La loi LCAP les a imposés comme composante
d’une équipe pluridisciplinaire. La loi Élan leur
a fait partager cette nouvelle prérogative avec les
paysagistes concepteurs. La loi Climat et Résilience
a rebattu les cartes en plaidant pour
le renouvellement urbain, la densification et la
diversité des types d’habitats en cas d’ouverture
à l’urbanisation

Pour les architectes venus se former à MAJ
au permis d’aménager, le plus difficile dans
la conception urbaine est de ne pas maîtriser
la totalité du processus (de ne pas concevoir les
bâtiments). Nous leur apportons des outils pour
avoir les bons réflexes lors du dessin d’une armature
urbaine et de la définition des règles qui leur sont
utiles dans leurs mises en pratiques.

Dans un premier temps, les architectes ont été
enthousiasmés et fiers de cette injonction
à participer au processus de lotissement.
Puis, comprenant qu’il s’agissait de lotissement
de maisons individuelles dans un marché qui attend
du lot libre peu contraint et des maisons
de catalogue à bas coût, certains se sont sentis
piégés.

En tant que praticienne de ces questions, j’observe
que le grand chantier est devant nous avec les PLUi 1

post loi Climat et Résilience qui vont générer non
plus des OAP d’ouverture à l’urbanisation, mais des
OAP de réparation qui donneront lieu à des permis
d’aménager demandant une expertise de
conception encore supérieure pour s’insérer dans
le tissu urbain existant et non en extension urbaine.

Dans cette complexité et avec un cadre légal pesant
sur une programmation plus mixte et plus dense,
l’architecte trouvera toute sa place et sera plus
à l’aise.

Céline LE MAIRE, architecte DPLG, urbaniste et formatrice MAJ

Objectifs et bonnes pratiques
pour les permis d’aménager.

Face au maquis réglementaire, ductilité
et permanence d’un faubourg constitué.

Le projet de Saintes est né dans le contexte
singulier du concours d’idées international
Europan ouvert aux jeunes architectes.
Lauréat de la troisième édition en 1994,
il a vu le jour sans contrainte réglementaire.

Il consiste à reconquérir un tissu faubourien
constitué en prenant appui sur un parcellaire
en lanières scandé par des sentes piétonnes
traversant de part en part l’îlot de l’Arc de Triomphe
arrimé au tracé, toujours présent, du décumanus.

Une lecture attentive de cette morphologie urbaine
très spécifique, relevant ses qualités spatiales
et son potentiel de renouvellement, a permis
de révéler la magie du lieu et dans le même temps
sa fragilité et sa capacité de résilience.

Son statut de concours d’idées, offrant une
interprétation positive du site, a rapidement
fait l’unanimité des acteurs institutionnels (ville,
patrimoine, services instructeurs, etc.) poussant
chacun d’entre eux à questionner le cadre
réglementaire de leur champ de compétences
pour permettre à ce projet de voir le jour.

Cet enthousiasme aura eu raison du maquis
réglementaire auquel ce site devait faire face.
Outre le PLU, il fallait composer avec un Secteur
Sauvegardé (ABF), une ZPPAUP 1 (architecte conseil),
une zone inondable (PPRI 2) et un secteur
en Réhabilitation de l’Habitat Insalubre (RHI).

La démarche de conception s’est inversée.
Une étude pré-opérationnelle nous a permis
d’interroger la capacité de ces différents
règlements à embrasser le projet. Elle a conduit
à la définition d’un sous-secteur du PLU
correspondant au périmètre du projet. Le projet
a ainsi façonné le règlement.

1 Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager.
2 Plan de Prévention du Risque Inondation.

Thibaud BABLED, architecte.

La ville résiliente.

Ensemble pour les
30 ans de MAJ!

Il y a 30 ans, nos confrères ont décidé que
la profession devait rester compétitive.
Le CFAA est né pour devenir MAJ Formation.
Pour fêter ça, nous sommes allés à la rencontre
des architectes dans les pôles - Poitiers, Limoges
et Pau.

Ce tour se clôturera le 12 Octobre au 308
à Bordeaux avec au programme:

- 3h30 de formation gratuite sur «Le bioclimatisme
à l’horizon du changement climatique» animée
par Luc Floissac

- un tirage au sort pour gagner une formation
structurée 1 de 21h à Madrid, Vorarlberg
ou Amsterdam-Rotterdam.

- un cocktail dinatoire salé-sucré et ensemble
nous soufflerons nos bougies.

Au plaisir de vous y retrouver !

1 Au choix, d’une valeur de 1 490€ - en chambre double,
parmi les participants présents sur place.

Vous voulez nous rejoindre?
Inscrivez-vous en scannant
le QR Code.

1 Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

Photographie : Thibaud Babled Architectes Urbanistes.



Qu’est-ce qu’une Orientation d’Aménagement
et de Programmation (OAP)?

Les OAP sont intégrées dans les Plans locaux
d’urbanisme 1 où elles définissent les stratégies
et les conditions de faisabilité des projets. Les OAP
de secteurs concernent les zones potentiellement
urbanisables avec de forts enjeux, où l’intérêt
général doit être préservé par le respect
du contexte paysager, d’une densité raisonnée, des
continuités d’espaces publics. Les OAP thématiques
se développent ces dernières années à l’échelle
de territoires plus grands. Il en existe à Grenoble
ou Nantes et leurs sujets sont transversaux comme
Air-Climat-Énergie, Paysage & Biodiversité.

Pour quelles missions intervenez-vous
sur ces sujets?

Les demandes relatives aux OAP émanent des
collectivités. En tant qu’architecte-urbaniste,
avec mon associée paysagiste Marion Vaconsin,
nous avons des approches complémentaires.
Nous élaborons en ce moment plusieurs OAP
bioclimatiques à Bayonne, dans un secteur où la
municipalité veut préserver un urbanisme et une
architecture de qualité, avec des hauteurs
maîtrisées, un nombre de logements raisonnable,
des cœurs d’îlots plantés, des espaces publics
de proximité…

Quel est l'intérêt d’une OAP par rapport au PADD 2

et au règlement du PLU/PLUi?

Le PADD porte une vision globale, le règlement
est un outil très précis à l’échelle des parcelles.
Les OAP sont importantes car elles représentent
un chaînon intermédiaire. Elles défendent sur
un secteur ou une thématique des ambitions
de qualité de vie avec une logique d’ensemble.
L’OAP tente de réguler la pression foncière par
des principes de composition valorisant l’orientation
des bâtiments, les vues, les trames vertes et bleues,
le paysage. La difficulté est de trouver le bon
équilibre entre l’exigence souhaitée et la latitude
laissée aux architectes et paysagistes qui vont
concevoir les projets.

Comment les architectes peuvent-ils se saisir
davantage de ces outils?

En tant qu’architecte-urbaniste, je crée un cadre
négocié au préalable avec les élus pour que mes
confrères dessinent leurs projets dans les meilleures
conditions. L’OAP représente ainsi la trame d’une
œuvre collective. Elle articule les projets entre eux,
organise les relations entre le bâti et le non bâti,
les traversées, les porosités… Et les architectes sont
là pour donner corps à cette trame, au bénéfice
des habitants !

Entretien avec Christophe BOURIETTE, architecte et urbaniste.
Propos recueillis par Benoît HERMET, journaliste.

« Les OAP, une vision collective »

Christophe Bouriette.

1 Plan Local d’Urbanisme intercommunal ou communautaire.
2 Projet d’Aménagement et de Développement Durable.

Vers des règles d’objectifs pour concevoir des
projets du XXI° siècle.

La règle empêcherait de concevoir des projets
de qualité ! Les PLUi seraient dépassés et déphasés
des ambitions de projets des territoires, incapables
d’apporter les réponses aux enjeux planétaires.
Ils limiteraient les conceptions alternatives des
architectes, paysagistes, urbanistes ; à la ville
comme à la campagne. Nous partageons tous que
certains documents réglementaires sont obsolètes
ou mal conçus mais les temps changent.

L’urgence climatique mais aussi celle de l’accueil
de population sur le littoral basco-landais, ou celle
du réinvestissement des bourgs et petites villes
à l’intérieur ou à la montagne, invitent à chambouler
nos habitudes. Plutôt que de se cacher derrière des
règlements qui entravent ou pas, la question est de
savoir si chacun d’entre nous est prêt à renverser
la table!

Peut-on promouvoir un urbanisme agile, «à la
carte» qui utilise les ressources locales, compose
avec les lieux et non s’impose à eux? Les urbanistes
sont-ils capables de renoncer à l’exercice
de composition urbaine? Les architectes peuvent-
ils prendre un peu de hauteur pour regarder le site?
Les élus et habitants sont-ils prêts à accepter
la verticalité? Les acteurs de la construction,
financeurs et promoteurs peuvent-ils renoncer
à des m² pour maintenir un arbre en vie post
chantier ?

Les outils de planification intelligente existent !
Il faut les utiliser, ne pas avoir peur de faire
autrement, quitte à se tromper, se donner
la possibilité de faire marche arrière mais aussi
discuter en amont, prendre le temps de
comprendre les objectifs, limites, acceptabilité
de chacun.

Certes la parcelle comme unité de référence des
PLUi ne va pas toujours dans le sens d’une gestion
intelligente du projet (eau, sols, arbres, vues,
mutualisation des accès). Mais le cadre offert par
les évolutions réglementaires permet de voir les
choses autrement : des règles d’objectifs plutôt que
des normes de hauteur, d’emprise, etc…qui
transforment les règlements en manuels de
mathématique ; des Orientations d’Aménagement
et de Programmation lorsqu’une conception
d’ensemble s’impose, dépassant le coup
« immobilier» à faible intérêt de projet.

La trajectoire du Zéro Artificialisation Nette (ZAN),
nous invite à penser en mode projet… Rien
de nouveau car ces possibilités de concevoir
l’aménagement de l’espace autrement existent
depuis tout aussi longtemps que les lois intègrent
l’objectif de réduction de la consommation
foncière.

Le réchauffement climatique et le ZAN appuient
sur la nécessité de préserver ce qui donne de l’air,
apporte de l’ombrage, capte nos émissions
polluantes tout en revenant aux sources
du vernaculaire, au bon sens : privilégier l’utile
sans renoncer à l’esthétique mais en étant plus
conciliants.

Certains règlements permettent de «faire ce que
l’on veut» si le projet permet de préserver
les ressources du site. Si le concepteur sait justifier
ses choix et convaincre d’une plus-value d’usages,
de confort, de réversibilité, alors bien souvent
il peut discuter la règle.

Marie-Pierre BARRÉ, responsable du Pôle Stratégies Urbaines, Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées (AUDAP).

Mais depuis quand la règle
fait-elle le projet?

Les CAUE assurent des missions d’intérêt public
dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme
et de l’environnement.

A ce titre, ils peuvent être sollicités par une
commune ou une intercommunalité en amont
de l’élaboration, de la révision, de la modification
de leur document d’urbanisme (carte communale/
PLU/PLUi), voire même sur la pertinence de l’outil
envisagé. Il conviendra de souligner parfois la
nécessité de privilégier l’outil PLUi afin de construire
un projet de territoire renforçant la solidarité
territoriale, la limitation de la consommation des
espaces…

Le PLU permet de réglementer quelques points
forts qui vont garantir une cohérence d’ensemble
mais il peut également laisser, dans le cadre
d’opérations d’ensemble par exemple, la possibilité
aux architectes-concepteurs de s’exprimer et de
faire des propositions architecturales plus
vertueuses portant sur l’utilisation de nouveaux
matériaux, l’intégration des énergies renouvelables,
les constructions bioclimatiques, les modes
constructifs…

Les CAUE ont alors toute légitimité à aider le maire
ou le président d’EPCI compétent en matière
d’urbanisme à élaborer le cahier des charges de la
consultation du bureau d’études (BE) et de son
contenu : rappel des motifs de la consultation,
du contexte (réglementaire, géographique,
démographique, …), des enjeux, du contenu de
l’étude et de la nécessaire concertation et
animation par l’équipe retenue (sans oublier les
délais) et à définir les compétences requises au sein
du bureau d’étude.

Évidemment, le CAUE peut aussi être présent
lors de l’élaboration du document d’urbanisme,
au moment du diagnostic territorial et de la
traduction réglementaire en termes de zonage
et contribuer à l’élaboration du règlement et des
Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Ces dernières, en complémentarité avec
le règlement d’urbanisme, permettent de préciser
certaines thématiques et de sensibiliser
les pétitionnaires tout en offrant un cadre
de discussion entre la collectivité et les porteurs
de projet afin de qualifier le projet et de veiller
à son insertion harmonieuse.

Un règlement de PLU peut s'avérer parfois trop
permissif ou trop restrictif. Il est important que
l’architecte du BE qui participe à la rédaction
du règlement explique aux élus, à l’appui d'éléments
illustrés et pédagogiques, comment chaque règle
peut être comprise et interprétée. Le CAUE,
au contact des particuliers mais aussi des
instructeurs, peut être mobilisé en appui du BE
sur ces séances explicatives.

Le travail d’appropriation du document
d’urbanisme, et notamment des règles d’urbanisme
par les élus, conditionne la bonne mise en œuvre
du projet de territoire.

Pascale FRANCISCO, architecte et directrice du CAUE 17,
Claire GARNIER, urbaniste au CAUE 33

Deux précautions
valent mieux qu’une.

À Preignac, la municipalité a acquis un îlot bâti
en centre-bourg. L’ensemble comporte plusieurs
bâtiments en pierre plus ou moins vétustes,
notamment le Cercle du village et un ancien Octroi.
Un vieux chai, une grange, quelques appentis et un
petit pré complètent l’ensemble. Le tout est isolé
par de hauts murs d’enceinte.

La municipalité a porté un programme
de reconversion destiné à restituer l’îlot au village.
Un commerce et des bureaux sont prévus, ainsi que
deux logements à la location. L’opération est
soumise à plusieurs contraintes :

– le village situé à proximité de la Garonne est
soumis au risque d’inondation (zone rouge du Plan
de Prévention du Risque Inondation (PPRI)),

– le programme nécessite d‘assurer l’accessibilité
PMR de tous les locaux,

– l’église Saint-Vincent voisine est inscrite
à l’inventaire des Monuments Historiques.

Le projet, mené en concertation étroite avec les
services de l’État (Sous-Préfet, DRAC), s’empare
de ces contraintes pour proposer une réponse
architecturale qui imbrique trois thématiques :

– celle du programme qui valorise et utilise
le patrimoine ancien du centre-bourg menacé
d’abandon progressif,

– celle des fortes contraintes réglementaires liées
au risque majeur d’inondation,

– celle d’une forme architecturale contemporaine
dans un contexte patrimonial ordinaire
d’aujourd’hui.

Le projet tire parti de la menace liée au risque
d’inondation. Les constructions vétustes sont
démolies pour clarifier les lieux, l’enceinte est
percée pour ouvrir l’îlot aux usages et améliorer
la circulation des eaux d’inondation.

Un premier passage, qui relie la place de la mairie
et le parvis de l’église, propose une alternative
à l’inconfortable trajet qui longe la route nationale.
Un second passage ouvre des vues transversales
vers la route nationale et sur le grand paysage
des Coteaux de Garonne.

Une plateforme surélevée rend accessibles
les entrées des différents bâtiments réhabilités.
Son niveau est réglé sur celui du rez-de-chaussée
de l’ancien Cercle. Sa sous-face creuse est
maintenue perméable à l’eau par des grilles
en pierre disposées en soubassements.

Les passages, la plateforme, et les dispositifs
architecturaux et paysagers qui les accompagnent
(arcade, ascenseur, passerelle, mur vitré, préau
et jardin suspendus) sont les éléments constitutifs
d’une petite Pièce Urbaine qui transforme
complètement les parcours et les usages du centre-
bourg.

Elle accompagne les bâtiments et les ouvrages
existants, de telle sorte qu’elle semble avoir toujours
été là.

Laurent VILETTE, architecte.

Pièce urbaine.

Multiple rural à Preignac (33)
Maître d’ouvrage : Ville de Preignac
Architectes : Atelier Provisoire
Paysagiste : Vanessa Leydier
Ingénieurs : Verdi
Livraison : 2016
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PLU à Sauveterre-de-Guyenne, état des lieux.

Depuis plusieurs années, chaque fois qu’ils ont été
interrogés sur le sujet, les membres du Conseil
communautaire de notre CDC ont toujours répondu
unanimement négativement à l’hypothèse d’un
PLUi 1. Les multiples refontes intercommunales
pas toujours concertées de notre territoire,
la conscience que notre récent territoire n’était
pas mûr pour ce type d’engagement collectif,
l’appréhension de vivre les expériences
douloureuses que certains territoires voisins ont
parfois pu vivre sur ce dossier, l’idée partagée selon
laquelle la priorité du moment est de construire une
identité commune pour ce vaste territoire,
et d’apprendre à travailler ensemble, autour
notamment du Projet social de territoire, et bien
sûr la volonté de conserver cette compétence
à l’échelle communale, seule pertinente en termes
de proximité, expliquent sans doute en partie
ce choix répété.

Il est vrai cependant que la réflexion ne cesse
d’évoluer, et que les élus ont désormais à l’esprit
que la loi climat et résilience du 22 août 2021
comporte de nombreuses dispositions qui
concernent directement les collectivités,
notamment sur le volet urbanisme.

Cette loi fixe un objectif de «Zéro Artificialisation
Nette» (ZAN) en 2050, objectif qui doit se traduire
dans les documents d’urbanisme par une réduction
progressive des surfaces artificialisées. Ce qui
implique de modifier en cascade de très nombreux
PLU et PLUi d’ici 2027. Des sanctions sont prévues
par la loi en cas de non-respect.

Cela entraine notre communauté de communes
à réfléchir plus en profondeur sur ce dossier. Et cela
préoccupe tout particulièrement les communes
dotées d’un PLU et pour lesquelles la pression
s’accentue en termes d’urbanisation, à l’image
de Targon et Sauveterre-de-Guyenne. Avec le Maire
de Targon, nous avons d’ailleurs convenu
de travailler ensemble sur ce dossier, et d’envisager
sur une base de réflexion commune l’éventuelle
révision de nos PLU si cette solution est celle qui
s’impose d’ici 2027.

PLU outil politique.

Dans nos communes, le PLU reste l’outil politique
communal par définition. Instrument stratégique,
il permet la mise en œuvre à moyen et long termes
de la politique d’aménagement de la Commune.

C’est vraiment un outil essentiel d'aménagement
de l'espace et les problématiques qui s'y rattachent
doivent être, dans un souci de cohérence,
réglées à une échelle territoriale où elles font sens,
c’est-à-dire à ce jour et en l’état actuel des choses
à l’échelle communale dans notre territoire.

Urgence écologique.

Le PLU, tel que rédigé, n’a pas réellement a priori
été conçu comme une boîte à outils permettant
d’engager effectivement la mutation écologique et
sociale de notre territoire. Il n’est pas à proprement
parler entièrement grenellisé, même si un certain
nombre de problématiques ont tout de même été
réfléchies à l’époque. Il est clair que si une révision
communale était engagée, il y aurait la nécessité
d’approfondir cette réflexion pour infléchir le PLU
vers cette prise en compte.

Christophe MIQUEU, Maire de Sauveterre-de-Guyenne.
Propos recueillis par Vincent Arné, architecte.

L’Élu et le PLU, entre pragmatisme
et enjeux sociétaux.

Le mois de l’architecture se tient cette année
du 13 septembre au 16 octobre 2022. Depuis les
Journées Européennes du Patrimoine jusqu’aux
Journées Nationales de l’Architecture, il va
rayonner sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine.

Pour cette 8e édition, les maisons de l’architecture
du territoire mettront en lumière ce qui ne l’est
pas : architectures invisibles versus architectures
archi visibles. Une belle occasion de découvrir
ou re…découvrir des projets, des architectures,
d’explorer des champs peu connus, de révéler des
initiatives singulières. Tout un programme marqué
par des temps forts… à découvrir sur les sites des
différentes maisons.
En voici déjà une sélection.

◊ le Pavillon de l’Architecture
Cette année, le Pavillon vous propose un
programme dense et varié sur l’ensemble
du département et au-delà des frontières. Venez
visiter de belles réalisations, découvrir des modes
de faire traditionnels, alternatifs, écouter, partager
des réflexions sur notre territoire.

Le 13 septembre sera inauguré ce mois
de l’architecture au Pavillon avec la visite de la
Ciutat (cité créative de la culture Béarnaise).
Il comprendra plusieurs temps forts :

- les 22 et 23 septembre, des conférences/
échanges entre Thierry Paquot et Gilles Clément
autour de la ville conviviale,

- les 30 septembre et 1er octobre, un voyage de
2 jours à Pampelune en partenariat avec le Colégio
de Arquitectos Vasco-Navarro et l’École
d’architecture de Pampelune,

- le 16 octobre , à l’occasion des JNA, une journée
en campagne entre sociabilité créative
et environnement libérateur avec le collectif
Encore, pour clôturer ce mois de l’architecture.

Consultez l’ensemble du programme
sur le site du Pavillon.

◊ Le 308 Maison de l’Architecture
Dans le cadre de cette programmation régionale
et parmi les événements de la rentrée, le 308 MA
et ses partenaires vous invitent à découvrir
la 3e édition du Palmarès Régional d’Architecture
en Nouvelle-Aquitaine.

Cette année, l'appel à participation est riche
de 138 agences candidates et de 254 projets
d’architecture, de paysage et étudiants déposés
et issus de l’ensemble de la région. Le jury,
présidé par Julien Boidot, architecte, se réunit
le 15 septembre pour décider des lauréats
et des mentions.

L'exposition offre ainsi un large panorama
de l’architecture construite entre 2018 et 2021
en Nouvelle-Aquitaine. Elle est présentée au 308
jusqu'en décembre 2022 et sera ensuite adaptée
pour l'itinérance sur le territoire.

Consultez l'ensemble des projets sur
� www.palmares.archi

◊ Maison de l’Architecture du Limousin
La MA Limousin propose d’aller à la rencontre
de son territoire et de ses ressources. Ce mois
de l’architecture est l’occasion de découvrir des
architectes et des architectures, de pénétrer sur
des chantiers en cours (FRAC-artothèque Limousin
de Jacob MacFarlane architectes), de parcourir
et d’explorer les différentes strates de la ville
et du paysage, arpenter un quartier pour mieux
comprendre sa géographie, son histoire,
son organisation, découvrir ses particularités,
ses pépites délaissées et ses potentiels (EUROPAN
16 Limoges), de rencontrer une architecture
mythique et ceux qui la font (restitution de
la résidence Va et vient d’Amor Immeuble sur
le Centre International d’Art et du Paysage – île de
Vassivière d’Aldo Rossi et Xavier Fabre), le tout
en prenant le temps de partager.

En espérant vivement vous voir.

◊ Maison de l’Architecture de Poitiers
Deux temps forts rythmeront le mois
de l'architecture à Poitiers… L'occasion renouvelée
d'ouvrir la programmation de la Maison
de l'Architecture au plus grand nombre et favoriser
la diversité des publics. Les Journées Européennes
du Patrimoine seront le cadre de la restitution
de la résidence «Le pied dans Les Sables» menée
par le groupe TERR'O dans le quartier des Trois-
Cités, au plus proche des habitants de la barre
Normandie-Niémen. Une invitation à (re)découvrir
ce patrimoine du XX° siècle que sont les grands
ensembles… Les Journées Nationales
de l'Architecture proposeront, entre autres actions,
des balades et ateliers autour de l'habitat, en écho
avec les SISM - semaines d'information sur la santé
mentale. Arpenter, visiter, pratiquer, rencontrer,
penser...

Tout un programme à retrouver sur
� www.ma-poitiers.fr

Les Maisons de l'Architecture de Nouvelle-Aquitaine.

ARCHI (in) VISIBLE
Rendre visible l’invisible?

1 Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

Qu’est ce qui a poussé l’État à légiférer pour
la présence des architectes dans ce volet
de l’aménagement des territoires?

En juillet 2016, avec la promulgation de la Loi
relative à la liberté de la Création, à l'Architecture
et au Patrimoine (LCAP), le législateur avait deux
objectifs :

- Éviter que des hectares de terres agricoles
deviennent des cités dortoirs de lotissement
de maisons individuelles sans qu’aucun Architecte
ou Paysagiste concepteur n’ait pu contribuer à leur
formalisation.

- Avoir des interlocuteurs capables de concevoir
des opérations d’ensembles respectant les
Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).

Depuis longtemps, les architectes et les paysagistes
faisaient partie d’équipes pluridisciplinaires pour
répondre aux commandes de projets urbains
complexes, mixant des fonctions et/ou des formes
d’habitat individuel et collectif. Ils étaient,
cependant, absents des lotissements
monofonctionnels voués à accueillir exclusivement
des maisons individuelles.

La loi LCAP les a imposés comme composante
d’une équipe pluridisciplinaire. La loi Élan leur
a fait partager cette nouvelle prérogative avec les
paysagistes concepteurs. La loi Climat et Résilience
a rebattu les cartes en plaidant pour
le renouvellement urbain, la densification et la
diversité des types d’habitats en cas d’ouverture
à l’urbanisation

Pour les architectes venus se former à MAJ
au permis d’aménager, le plus difficile dans
la conception urbaine est de ne pas maîtriser
la totalité du processus (de ne pas concevoir les
bâtiments). Nous leur apportons des outils pour
avoir les bons réflexes lors du dessin d’une armature
urbaine et de la définition des règles qui leur sont
utiles dans leurs mises en pratiques.

Dans un premier temps, les architectes ont été
enthousiasmés et fiers de cette injonction
à participer au processus de lotissement.
Puis, comprenant qu’il s’agissait de lotissement
de maisons individuelles dans un marché qui attend
du lot libre peu contraint et des maisons
de catalogue à bas coût, certains se sont sentis
piégés.

En tant que praticienne de ces questions, j’observe
que le grand chantier est devant nous avec les PLUi 1

post loi Climat et Résilience qui vont générer non
plus des OAP d’ouverture à l’urbanisation, mais des
OAP de réparation qui donneront lieu à des permis
d’aménager demandant une expertise de
conception encore supérieure pour s’insérer dans
le tissu urbain existant et non en extension urbaine.

Dans cette complexité et avec un cadre légal pesant
sur une programmation plus mixte et plus dense,
l’architecte trouvera toute sa place et sera plus
à l’aise.

Céline LE MAIRE, architecte DPLG, urbaniste et formatrice MAJ

Objectifs et bonnes pratiques
pour les permis d’aménager.

Face au maquis réglementaire, ductilité
et permanence d’un faubourg constitué.

Le projet de Saintes est né dans le contexte
singulier du concours d’idées international
Europan ouvert aux jeunes architectes.
Lauréat de la troisième édition en 1994,
il a vu le jour sans contrainte réglementaire.

Il consiste à reconquérir un tissu faubourien
constitué en prenant appui sur un parcellaire
en lanières scandé par des sentes piétonnes
traversant de part en part l’îlot de l’Arc de Triomphe
arrimé au tracé, toujours présent, du décumanus.

Une lecture attentive de cette morphologie urbaine
très spécifique, relevant ses qualités spatiales
et son potentiel de renouvellement, a permis
de révéler la magie du lieu et dans le même temps
sa fragilité et sa capacité de résilience.

Son statut de concours d’idées, offrant une
interprétation positive du site, a rapidement
fait l’unanimité des acteurs institutionnels (ville,
patrimoine, services instructeurs, etc.) poussant
chacun d’entre eux à questionner le cadre
réglementaire de leur champ de compétences
pour permettre à ce projet de voir le jour.

Cet enthousiasme aura eu raison du maquis
réglementaire auquel ce site devait faire face.
Outre le PLU, il fallait composer avec un Secteur
Sauvegardé (ABF), une ZPPAUP 1 (architecte conseil),
une zone inondable (PPRI 2) et un secteur
en Réhabilitation de l’Habitat Insalubre (RHI).

La démarche de conception s’est inversée.
Une étude pré-opérationnelle nous a permis
d’interroger la capacité de ces différents
règlements à embrasser le projet. Elle a conduit
à la définition d’un sous-secteur du PLU
correspondant au périmètre du projet. Le projet
a ainsi façonné le règlement.

1 Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager.
2 Plan de Prévention du Risque Inondation.

Thibaud BABLED, architecte.

La ville résiliente.

Ensemble pour les
30 ans de MAJ!

Il y a 30 ans, nos confrères ont décidé que
la profession devait rester compétitive.
Le CFAA est né pour devenir MAJ Formation.
Pour fêter ça, nous sommes allés à la rencontre
des architectes dans les pôles - Poitiers, Limoges
et Pau.

Ce tour se clôturera le 12 Octobre au 308
à Bordeaux avec au programme:

- 3h30 de formation gratuite sur «Le bioclimatisme
à l’horizon du changement climatique» animée
par Luc Floissac

- un tirage au sort pour gagner une formation
structurée 1 de 21h à Madrid, Vorarlberg
ou Amsterdam-Rotterdam.

- un cocktail dinatoire salé-sucré et ensemble
nous soufflerons nos bougies.

Au plaisir de vous y retrouver !

1 Au choix, d’une valeur de 1 490€ - en chambre double,
parmi les participants présents sur place.

Vous voulez nous rejoindre?
Inscrivez-vous en scannant
le QR Code.

1 Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

Photographie : Thibaud Babled Architectes Urbanistes.



Qu’est-ce qu’une Orientation d’Aménagement
et de Programmation (OAP)?

Les OAP sont intégrées dans les Plans locaux
d’urbanisme 1 où elles définissent les stratégies
et les conditions de faisabilité des projets. Les OAP
de secteurs concernent les zones potentiellement
urbanisables avec de forts enjeux, où l’intérêt
général doit être préservé par le respect
du contexte paysager, d’une densité raisonnée, des
continuités d’espaces publics. Les OAP thématiques
se développent ces dernières années à l’échelle
de territoires plus grands. Il en existe à Grenoble
ou Nantes et leurs sujets sont transversaux comme
Air-Climat-Énergie, Paysage & Biodiversité.

Pour quelles missions intervenez-vous
sur ces sujets?

Les demandes relatives aux OAP émanent des
collectivités. En tant qu’architecte-urbaniste,
avec mon associée paysagiste Marion Vaconsin,
nous avons des approches complémentaires.
Nous élaborons en ce moment plusieurs OAP
bioclimatiques à Bayonne, dans un secteur où la
municipalité veut préserver un urbanisme et une
architecture de qualité, avec des hauteurs
maîtrisées, un nombre de logements raisonnable,
des cœurs d’îlots plantés, des espaces publics
de proximité…

Quel est l'intérêt d’une OAP par rapport au PADD 2

et au règlement du PLU/PLUi?

Le PADD porte une vision globale, le règlement
est un outil très précis à l’échelle des parcelles.
Les OAP sont importantes car elles représentent
un chaînon intermédiaire. Elles défendent sur
un secteur ou une thématique des ambitions
de qualité de vie avec une logique d’ensemble.
L’OAP tente de réguler la pression foncière par
des principes de composition valorisant l’orientation
des bâtiments, les vues, les trames vertes et bleues,
le paysage. La difficulté est de trouver le bon
équilibre entre l’exigence souhaitée et la latitude
laissée aux architectes et paysagistes qui vont
concevoir les projets.

Comment les architectes peuvent-ils se saisir
davantage de ces outils?

En tant qu’architecte-urbaniste, je crée un cadre
négocié au préalable avec les élus pour que mes
confrères dessinent leurs projets dans les meilleures
conditions. L’OAP représente ainsi la trame d’une
œuvre collective. Elle articule les projets entre eux,
organise les relations entre le bâti et le non bâti,
les traversées, les porosités… Et les architectes sont
là pour donner corps à cette trame, au bénéfice
des habitants !

Entretien avec Christophe BOURIETTE, architecte et urbaniste.
Propos recueillis par Benoît HERMET, journaliste.

« Les OAP, une vision collective »

Christophe Bouriette.

1 Plan Local d’Urbanisme intercommunal ou communautaire.
2 Projet d’Aménagement et de Développement Durable.

Vers des règles d’objectifs pour concevoir des
projets du XXI° siècle.

La règle empêcherait de concevoir des projets
de qualité ! Les PLUi seraient dépassés et déphasés
des ambitions de projets des territoires, incapables
d’apporter les réponses aux enjeux planétaires.
Ils limiteraient les conceptions alternatives des
architectes, paysagistes, urbanistes ; à la ville
comme à la campagne. Nous partageons tous que
certains documents réglementaires sont obsolètes
ou mal conçus mais les temps changent.

L’urgence climatique mais aussi celle de l’accueil
de population sur le littoral basco-landais, ou celle
du réinvestissement des bourgs et petites villes
à l’intérieur ou à la montagne, invitent à chambouler
nos habitudes. Plutôt que de se cacher derrière des
règlements qui entravent ou pas, la question est de
savoir si chacun d’entre nous est prêt à renverser
la table!

Peut-on promouvoir un urbanisme agile, «à la
carte» qui utilise les ressources locales, compose
avec les lieux et non s’impose à eux? Les urbanistes
sont-ils capables de renoncer à l’exercice
de composition urbaine? Les architectes peuvent-
ils prendre un peu de hauteur pour regarder le site?
Les élus et habitants sont-ils prêts à accepter
la verticalité? Les acteurs de la construction,
financeurs et promoteurs peuvent-ils renoncer
à des m² pour maintenir un arbre en vie post
chantier ?

Les outils de planification intelligente existent !
Il faut les utiliser, ne pas avoir peur de faire
autrement, quitte à se tromper, se donner
la possibilité de faire marche arrière mais aussi
discuter en amont, prendre le temps de
comprendre les objectifs, limites, acceptabilité
de chacun.

Certes la parcelle comme unité de référence des
PLUi ne va pas toujours dans le sens d’une gestion
intelligente du projet (eau, sols, arbres, vues,
mutualisation des accès). Mais le cadre offert par
les évolutions réglementaires permet de voir les
choses autrement : des règles d’objectifs plutôt que
des normes de hauteur, d’emprise, etc…qui
transforment les règlements en manuels de
mathématique ; des Orientations d’Aménagement
et de Programmation lorsqu’une conception
d’ensemble s’impose, dépassant le coup
« immobilier» à faible intérêt de projet.

La trajectoire du Zéro Artificialisation Nette (ZAN),
nous invite à penser en mode projet… Rien
de nouveau car ces possibilités de concevoir
l’aménagement de l’espace autrement existent
depuis tout aussi longtemps que les lois intègrent
l’objectif de réduction de la consommation
foncière.

Le réchauffement climatique et le ZAN appuient
sur la nécessité de préserver ce qui donne de l’air,
apporte de l’ombrage, capte nos émissions
polluantes tout en revenant aux sources
du vernaculaire, au bon sens : privilégier l’utile
sans renoncer à l’esthétique mais en étant plus
conciliants.

Certains règlements permettent de «faire ce que
l’on veut» si le projet permet de préserver
les ressources du site. Si le concepteur sait justifier
ses choix et convaincre d’une plus-value d’usages,
de confort, de réversibilité, alors bien souvent
il peut discuter la règle.

Marie-Pierre BARRÉ, responsable du Pôle Stratégies Urbaines, Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées (AUDAP).

Mais depuis quand la règle
fait-elle le projet?

Les CAUE assurent des missions d’intérêt public
dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme
et de l’environnement.

A ce titre, ils peuvent être sollicités par une
commune ou une intercommunalité en amont
de l’élaboration, de la révision, de la modification
de leur document d’urbanisme (carte communale/
PLU/PLUi), voire même sur la pertinence de l’outil
envisagé. Il conviendra de souligner parfois la
nécessité de privilégier l’outil PLUi afin de construire
un projet de territoire renforçant la solidarité
territoriale, la limitation de la consommation des
espaces…

Le PLU permet de réglementer quelques points
forts qui vont garantir une cohérence d’ensemble
mais il peut également laisser, dans le cadre
d’opérations d’ensemble par exemple, la possibilité
aux architectes-concepteurs de s’exprimer et de
faire des propositions architecturales plus
vertueuses portant sur l’utilisation de nouveaux
matériaux, l’intégration des énergies renouvelables,
les constructions bioclimatiques, les modes
constructifs…

Les CAUE ont alors toute légitimité à aider le maire
ou le président d’EPCI compétent en matière
d’urbanisme à élaborer le cahier des charges de la
consultation du bureau d’études (BE) et de son
contenu : rappel des motifs de la consultation,
du contexte (réglementaire, géographique,
démographique, …), des enjeux, du contenu de
l’étude et de la nécessaire concertation et
animation par l’équipe retenue (sans oublier les
délais) et à définir les compétences requises au sein
du bureau d’étude.

Évidemment, le CAUE peut aussi être présent
lors de l’élaboration du document d’urbanisme,
au moment du diagnostic territorial et de la
traduction réglementaire en termes de zonage
et contribuer à l’élaboration du règlement et des
Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Ces dernières, en complémentarité avec
le règlement d’urbanisme, permettent de préciser
certaines thématiques et de sensibiliser
les pétitionnaires tout en offrant un cadre
de discussion entre la collectivité et les porteurs
de projet afin de qualifier le projet et de veiller
à son insertion harmonieuse.

Un règlement de PLU peut s'avérer parfois trop
permissif ou trop restrictif. Il est important que
l’architecte du BE qui participe à la rédaction
du règlement explique aux élus, à l’appui d'éléments
illustrés et pédagogiques, comment chaque règle
peut être comprise et interprétée. Le CAUE,
au contact des particuliers mais aussi des
instructeurs, peut être mobilisé en appui du BE
sur ces séances explicatives.

Le travail d’appropriation du document
d’urbanisme, et notamment des règles d’urbanisme
par les élus, conditionne la bonne mise en œuvre
du projet de territoire.

Pascale FRANCISCO, architecte et directrice du CAUE 17,
Claire GARNIER, urbaniste au CAUE 33

Deux précautions
valent mieux qu’une.

À Preignac, la municipalité a acquis un îlot bâti
en centre-bourg. L’ensemble comporte plusieurs
bâtiments en pierre plus ou moins vétustes,
notamment le Cercle du village et un ancien Octroi.
Un vieux chai, une grange, quelques appentis et un
petit pré complètent l’ensemble. Le tout est isolé
par de hauts murs d’enceinte.

La municipalité a porté un programme
de reconversion destiné à restituer l’îlot au village.
Un commerce et des bureaux sont prévus, ainsi que
deux logements à la location. L’opération est
soumise à plusieurs contraintes :

– le village situé à proximité de la Garonne est
soumis au risque d’inondation (zone rouge du Plan
de Prévention du Risque Inondation (PPRI)),

– le programme nécessite d‘assurer l’accessibilité
PMR de tous les locaux,

– l’église Saint-Vincent voisine est inscrite
à l’inventaire des Monuments Historiques.

Le projet, mené en concertation étroite avec les
services de l’État (Sous-Préfet, DRAC), s’empare
de ces contraintes pour proposer une réponse
architecturale qui imbrique trois thématiques :

– celle du programme qui valorise et utilise
le patrimoine ancien du centre-bourg menacé
d’abandon progressif,

– celle des fortes contraintes réglementaires liées
au risque majeur d’inondation,

– celle d’une forme architecturale contemporaine
dans un contexte patrimonial ordinaire
d’aujourd’hui.

Le projet tire parti de la menace liée au risque
d’inondation. Les constructions vétustes sont
démolies pour clarifier les lieux, l’enceinte est
percée pour ouvrir l’îlot aux usages et améliorer
la circulation des eaux d’inondation.

Un premier passage, qui relie la place de la mairie
et le parvis de l’église, propose une alternative
à l’inconfortable trajet qui longe la route nationale.
Un second passage ouvre des vues transversales
vers la route nationale et sur le grand paysage
des Coteaux de Garonne.

Une plateforme surélevée rend accessibles
les entrées des différents bâtiments réhabilités.
Son niveau est réglé sur celui du rez-de-chaussée
de l’ancien Cercle. Sa sous-face creuse est
maintenue perméable à l’eau par des grilles
en pierre disposées en soubassements.

Les passages, la plateforme, et les dispositifs
architecturaux et paysagers qui les accompagnent
(arcade, ascenseur, passerelle, mur vitré, préau
et jardin suspendus) sont les éléments constitutifs
d’une petite Pièce Urbaine qui transforme
complètement les parcours et les usages du centre-
bourg.

Elle accompagne les bâtiments et les ouvrages
existants, de telle sorte qu’elle semble avoir toujours
été là.

Laurent VILETTE, architecte.

Pièce urbaine.

Multiple rural à Preignac (33)
Maître d’ouvrage : Ville de Preignac
Architectes : Atelier Provisoire
Paysagiste : Vanessa Leydier
Ingénieurs : Verdi
Livraison : 2016
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PLU à Sauveterre-de-Guyenne, état des lieux.

Depuis plusieurs années, chaque fois qu’ils ont été
interrogés sur le sujet, les membres du Conseil
communautaire de notre CDC ont toujours répondu
unanimement négativement à l’hypothèse d’un
PLUi 1. Les multiples refontes intercommunales
pas toujours concertées de notre territoire,
la conscience que notre récent territoire n’était
pas mûr pour ce type d’engagement collectif,
l’appréhension de vivre les expériences
douloureuses que certains territoires voisins ont
parfois pu vivre sur ce dossier, l’idée partagée selon
laquelle la priorité du moment est de construire une
identité commune pour ce vaste territoire,
et d’apprendre à travailler ensemble, autour
notamment du Projet social de territoire, et bien
sûr la volonté de conserver cette compétence
à l’échelle communale, seule pertinente en termes
de proximité, expliquent sans doute en partie
ce choix répété.

Il est vrai cependant que la réflexion ne cesse
d’évoluer, et que les élus ont désormais à l’esprit
que la loi climat et résilience du 22 août 2021
comporte de nombreuses dispositions qui
concernent directement les collectivités,
notamment sur le volet urbanisme.

Cette loi fixe un objectif de «Zéro Artificialisation
Nette» (ZAN) en 2050, objectif qui doit se traduire
dans les documents d’urbanisme par une réduction
progressive des surfaces artificialisées. Ce qui
implique de modifier en cascade de très nombreux
PLU et PLUi d’ici 2027. Des sanctions sont prévues
par la loi en cas de non-respect.

Cela entraine notre communauté de communes
à réfléchir plus en profondeur sur ce dossier. Et cela
préoccupe tout particulièrement les communes
dotées d’un PLU et pour lesquelles la pression
s’accentue en termes d’urbanisation, à l’image
de Targon et Sauveterre-de-Guyenne. Avec le Maire
de Targon, nous avons d’ailleurs convenu
de travailler ensemble sur ce dossier, et d’envisager
sur une base de réflexion commune l’éventuelle
révision de nos PLU si cette solution est celle qui
s’impose d’ici 2027.

PLU outil politique.

Dans nos communes, le PLU reste l’outil politique
communal par définition. Instrument stratégique,
il permet la mise en œuvre à moyen et long termes
de la politique d’aménagement de la Commune.

C’est vraiment un outil essentiel d'aménagement
de l'espace et les problématiques qui s'y rattachent
doivent être, dans un souci de cohérence,
réglées à une échelle territoriale où elles font sens,
c’est-à-dire à ce jour et en l’état actuel des choses
à l’échelle communale dans notre territoire.

Urgence écologique.

Le PLU, tel que rédigé, n’a pas réellement a priori
été conçu comme une boîte à outils permettant
d’engager effectivement la mutation écologique et
sociale de notre territoire. Il n’est pas à proprement
parler entièrement grenellisé, même si un certain
nombre de problématiques ont tout de même été
réfléchies à l’époque. Il est clair que si une révision
communale était engagée, il y aurait la nécessité
d’approfondir cette réflexion pour infléchir le PLU
vers cette prise en compte.

Christophe MIQUEU, Maire de Sauveterre-de-Guyenne.
Propos recueillis par Vincent Arné, architecte.

L’Élu et le PLU, entre pragmatisme
et enjeux sociétaux.

Le mois de l’architecture se tient cette année
du 13 septembre au 16 octobre 2022. Depuis les
Journées Européennes du Patrimoine jusqu’aux
Journées Nationales de l’Architecture, il va
rayonner sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine.

Pour cette 8e édition, les maisons de l’architecture
du territoire mettront en lumière ce qui ne l’est
pas : architectures invisibles versus architectures
archi visibles. Une belle occasion de découvrir
ou re…découvrir des projets, des architectures,
d’explorer des champs peu connus, de révéler des
initiatives singulières. Tout un programme marqué
par des temps forts… à découvrir sur les sites des
différentes maisons.
En voici déjà une sélection.

◊ le Pavillon de l’Architecture
Cette année, le Pavillon vous propose un
programme dense et varié sur l’ensemble
du département et au-delà des frontières. Venez
visiter de belles réalisations, découvrir des modes
de faire traditionnels, alternatifs, écouter, partager
des réflexions sur notre territoire.

Le 13 septembre sera inauguré ce mois
de l’architecture au Pavillon avec la visite de la
Ciutat (cité créative de la culture Béarnaise).
Il comprendra plusieurs temps forts :

- les 22 et 23 septembre, des conférences/
échanges entre Thierry Paquot et Gilles Clément
autour de la ville conviviale,

- les 30 septembre et 1er octobre, un voyage de
2 jours à Pampelune en partenariat avec le Colégio
de Arquitectos Vasco-Navarro et l’École
d’architecture de Pampelune,

- le 16 octobre , à l’occasion des JNA, une journée
en campagne entre sociabilité créative
et environnement libérateur avec le collectif
Encore, pour clôturer ce mois de l’architecture.

Consultez l’ensemble du programme
sur le site du Pavillon.

◊ Le 308 Maison de l’Architecture
Dans le cadre de cette programmation régionale
et parmi les événements de la rentrée, le 308 MA
et ses partenaires vous invitent à découvrir
la 3e édition du Palmarès Régional d’Architecture
en Nouvelle-Aquitaine.

Cette année, l'appel à participation est riche
de 138 agences candidates et de 254 projets
d’architecture, de paysage et étudiants déposés
et issus de l’ensemble de la région. Le jury,
présidé par Julien Boidot, architecte, se réunit
le 15 septembre pour décider des lauréats
et des mentions.

L'exposition offre ainsi un large panorama
de l’architecture construite entre 2018 et 2021
en Nouvelle-Aquitaine. Elle est présentée au 308
jusqu'en décembre 2022 et sera ensuite adaptée
pour l'itinérance sur le territoire.

Consultez l'ensemble des projets sur
� www.palmares.archi

◊ Maison de l’Architecture du Limousin
La MA Limousin propose d’aller à la rencontre
de son territoire et de ses ressources. Ce mois
de l’architecture est l’occasion de découvrir des
architectes et des architectures, de pénétrer sur
des chantiers en cours (FRAC-artothèque Limousin
de Jacob MacFarlane architectes), de parcourir
et d’explorer les différentes strates de la ville
et du paysage, arpenter un quartier pour mieux
comprendre sa géographie, son histoire,
son organisation, découvrir ses particularités,
ses pépites délaissées et ses potentiels (EUROPAN
16 Limoges), de rencontrer une architecture
mythique et ceux qui la font (restitution de
la résidence Va et vient d’Amor Immeuble sur
le Centre International d’Art et du Paysage – île de
Vassivière d’Aldo Rossi et Xavier Fabre), le tout
en prenant le temps de partager.

En espérant vivement vous voir.

◊ Maison de l’Architecture de Poitiers
Deux temps forts rythmeront le mois
de l'architecture à Poitiers… L'occasion renouvelée
d'ouvrir la programmation de la Maison
de l'Architecture au plus grand nombre et favoriser
la diversité des publics. Les Journées Européennes
du Patrimoine seront le cadre de la restitution
de la résidence «Le pied dans Les Sables» menée
par le groupe TERR'O dans le quartier des Trois-
Cités, au plus proche des habitants de la barre
Normandie-Niémen. Une invitation à (re)découvrir
ce patrimoine du XX° siècle que sont les grands
ensembles… Les Journées Nationales
de l'Architecture proposeront, entre autres actions,
des balades et ateliers autour de l'habitat, en écho
avec les SISM - semaines d'information sur la santé
mentale. Arpenter, visiter, pratiquer, rencontrer,
penser...

Tout un programme à retrouver sur
� www.ma-poitiers.fr

Les Maisons de l'Architecture de Nouvelle-Aquitaine.

ARCHI (in) VISIBLE
Rendre visible l’invisible?

1 Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

Qu’est ce qui a poussé l’État à légiférer pour
la présence des architectes dans ce volet
de l’aménagement des territoires?

En juillet 2016, avec la promulgation de la Loi
relative à la liberté de la Création, à l'Architecture
et au Patrimoine (LCAP), le législateur avait deux
objectifs :

- Éviter que des hectares de terres agricoles
deviennent des cités dortoirs de lotissement
de maisons individuelles sans qu’aucun Architecte
ou Paysagiste concepteur n’ait pu contribuer à leur
formalisation.

- Avoir des interlocuteurs capables de concevoir
des opérations d’ensembles respectant les
Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).

Depuis longtemps, les architectes et les paysagistes
faisaient partie d’équipes pluridisciplinaires pour
répondre aux commandes de projets urbains
complexes, mixant des fonctions et/ou des formes
d’habitat individuel et collectif. Ils étaient,
cependant, absents des lotissements
monofonctionnels voués à accueillir exclusivement
des maisons individuelles.

La loi LCAP les a imposés comme composante
d’une équipe pluridisciplinaire. La loi Élan leur
a fait partager cette nouvelle prérogative avec les
paysagistes concepteurs. La loi Climat et Résilience
a rebattu les cartes en plaidant pour
le renouvellement urbain, la densification et la
diversité des types d’habitats en cas d’ouverture
à l’urbanisation

Pour les architectes venus se former à MAJ
au permis d’aménager, le plus difficile dans
la conception urbaine est de ne pas maîtriser
la totalité du processus (de ne pas concevoir les
bâtiments). Nous leur apportons des outils pour
avoir les bons réflexes lors du dessin d’une armature
urbaine et de la définition des règles qui leur sont
utiles dans leurs mises en pratiques.

Dans un premier temps, les architectes ont été
enthousiasmés et fiers de cette injonction
à participer au processus de lotissement.
Puis, comprenant qu’il s’agissait de lotissement
de maisons individuelles dans un marché qui attend
du lot libre peu contraint et des maisons
de catalogue à bas coût, certains se sont sentis
piégés.

En tant que praticienne de ces questions, j’observe
que le grand chantier est devant nous avec les PLUi 1

post loi Climat et Résilience qui vont générer non
plus des OAP d’ouverture à l’urbanisation, mais des
OAP de réparation qui donneront lieu à des permis
d’aménager demandant une expertise de
conception encore supérieure pour s’insérer dans
le tissu urbain existant et non en extension urbaine.

Dans cette complexité et avec un cadre légal pesant
sur une programmation plus mixte et plus dense,
l’architecte trouvera toute sa place et sera plus
à l’aise.

Céline LE MAIRE, architecte DPLG, urbaniste et formatrice MAJ

Objectifs et bonnes pratiques
pour les permis d’aménager.

Face au maquis réglementaire, ductilité
et permanence d’un faubourg constitué.

Le projet de Saintes est né dans le contexte
singulier du concours d’idées international
Europan ouvert aux jeunes architectes.
Lauréat de la troisième édition en 1994,
il a vu le jour sans contrainte réglementaire.

Il consiste à reconquérir un tissu faubourien
constitué en prenant appui sur un parcellaire
en lanières scandé par des sentes piétonnes
traversant de part en part l’îlot de l’Arc de Triomphe
arrimé au tracé, toujours présent, du décumanus.

Une lecture attentive de cette morphologie urbaine
très spécifique, relevant ses qualités spatiales
et son potentiel de renouvellement, a permis
de révéler la magie du lieu et dans le même temps
sa fragilité et sa capacité de résilience.

Son statut de concours d’idées, offrant une
interprétation positive du site, a rapidement
fait l’unanimité des acteurs institutionnels (ville,
patrimoine, services instructeurs, etc.) poussant
chacun d’entre eux à questionner le cadre
réglementaire de leur champ de compétences
pour permettre à ce projet de voir le jour.

Cet enthousiasme aura eu raison du maquis
réglementaire auquel ce site devait faire face.
Outre le PLU, il fallait composer avec un Secteur
Sauvegardé (ABF), une ZPPAUP 1 (architecte conseil),
une zone inondable (PPRI 2) et un secteur
en Réhabilitation de l’Habitat Insalubre (RHI).

La démarche de conception s’est inversée.
Une étude pré-opérationnelle nous a permis
d’interroger la capacité de ces différents
règlements à embrasser le projet. Elle a conduit
à la définition d’un sous-secteur du PLU
correspondant au périmètre du projet. Le projet
a ainsi façonné le règlement.

1 Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager.
2 Plan de Prévention du Risque Inondation.

Thibaud BABLED, architecte.

La ville résiliente.

Ensemble pour les
30 ans de MAJ!

Il y a 30 ans, nos confrères ont décidé que
la profession devait rester compétitive.
Le CFAA est né pour devenir MAJ Formation.
Pour fêter ça, nous sommes allés à la rencontre
des architectes dans les pôles - Poitiers, Limoges
et Pau.

Ce tour se clôturera le 12 Octobre au 308
à Bordeaux avec au programme:

- 3h30 de formation gratuite sur «Le bioclimatisme
à l’horizon du changement climatique» animée
par Luc Floissac

- un tirage au sort pour gagner une formation
structurée 1 de 21h à Madrid, Vorarlberg
ou Amsterdam-Rotterdam.

- un cocktail dinatoire salé-sucré et ensemble
nous soufflerons nos bougies.

Au plaisir de vous y retrouver !

1 Au choix, d’une valeur de 1 490€ - en chambre double,
parmi les participants présents sur place.

Vous voulez nous rejoindre?
Inscrivez-vous en scannant
le QR Code.

1 Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

Photographie : Thibaud Babled Architectes Urbanistes.



Qu’est-ce qu’une Orientation d’Aménagement
et de Programmation (OAP)?

Les OAP sont intégrées dans les Plans locaux
d’urbanisme 1 où elles définissent les stratégies
et les conditions de faisabilité des projets. Les OAP
de secteurs concernent les zones potentiellement
urbanisables avec de forts enjeux, où l’intérêt
général doit être préservé par le respect
du contexte paysager, d’une densité raisonnée, des
continuités d’espaces publics. Les OAP thématiques
se développent ces dernières années à l’échelle
de territoires plus grands. Il en existe à Grenoble
ou Nantes et leurs sujets sont transversaux comme
Air-Climat-Énergie, Paysage & Biodiversité.

Pour quelles missions intervenez-vous
sur ces sujets?

Les demandes relatives aux OAP émanent des
collectivités. En tant qu’architecte-urbaniste,
avec mon associée paysagiste Marion Vaconsin,
nous avons des approches complémentaires.
Nous élaborons en ce moment plusieurs OAP
bioclimatiques à Bayonne, dans un secteur où la
municipalité veut préserver un urbanisme et une
architecture de qualité, avec des hauteurs
maîtrisées, un nombre de logements raisonnable,
des cœurs d’îlots plantés, des espaces publics
de proximité…

Quel est l'intérêt d’une OAP par rapport au PADD 2

et au règlement du PLU/PLUi?

Le PADD porte une vision globale, le règlement
est un outil très précis à l’échelle des parcelles.
Les OAP sont importantes car elles représentent
un chaînon intermédiaire. Elles défendent sur
un secteur ou une thématique des ambitions
de qualité de vie avec une logique d’ensemble.
L’OAP tente de réguler la pression foncière par
des principes de composition valorisant l’orientation
des bâtiments, les vues, les trames vertes et bleues,
le paysage. La difficulté est de trouver le bon
équilibre entre l’exigence souhaitée et la latitude
laissée aux architectes et paysagistes qui vont
concevoir les projets.

Comment les architectes peuvent-ils se saisir
davantage de ces outils?

En tant qu’architecte-urbaniste, je crée un cadre
négocié au préalable avec les élus pour que mes
confrères dessinent leurs projets dans les meilleures
conditions. L’OAP représente ainsi la trame d’une
œuvre collective. Elle articule les projets entre eux,
organise les relations entre le bâti et le non bâti,
les traversées, les porosités… Et les architectes sont
là pour donner corps à cette trame, au bénéfice
des habitants !

Entretien avec Christophe BOURIETTE, architecte et urbaniste.
Propos recueillis par Benoît HERMET, journaliste.

« Les OAP, une vision collective »

Christophe Bouriette.

1 Plan Local d’Urbanisme intercommunal ou communautaire.
2 Projet d’Aménagement et de Développement Durable.

Vers des règles d’objectifs pour concevoir des
projets du XXI° siècle.

La règle empêcherait de concevoir des projets
de qualité ! Les PLUi seraient dépassés et déphasés
des ambitions de projets des territoires, incapables
d’apporter les réponses aux enjeux planétaires.
Ils limiteraient les conceptions alternatives des
architectes, paysagistes, urbanistes ; à la ville
comme à la campagne. Nous partageons tous que
certains documents réglementaires sont obsolètes
ou mal conçus mais les temps changent.

L’urgence climatique mais aussi celle de l’accueil
de population sur le littoral basco-landais, ou celle
du réinvestissement des bourgs et petites villes
à l’intérieur ou à la montagne, invitent à chambouler
nos habitudes. Plutôt que de se cacher derrière des
règlements qui entravent ou pas, la question est de
savoir si chacun d’entre nous est prêt à renverser
la table!

Peut-on promouvoir un urbanisme agile, «à la
carte» qui utilise les ressources locales, compose
avec les lieux et non s’impose à eux? Les urbanistes
sont-ils capables de renoncer à l’exercice
de composition urbaine? Les architectes peuvent-
ils prendre un peu de hauteur pour regarder le site?
Les élus et habitants sont-ils prêts à accepter
la verticalité? Les acteurs de la construction,
financeurs et promoteurs peuvent-ils renoncer
à des m² pour maintenir un arbre en vie post
chantier ?

Les outils de planification intelligente existent !
Il faut les utiliser, ne pas avoir peur de faire
autrement, quitte à se tromper, se donner
la possibilité de faire marche arrière mais aussi
discuter en amont, prendre le temps de
comprendre les objectifs, limites, acceptabilité
de chacun.

Certes la parcelle comme unité de référence des
PLUi ne va pas toujours dans le sens d’une gestion
intelligente du projet (eau, sols, arbres, vues,
mutualisation des accès). Mais le cadre offert par
les évolutions réglementaires permet de voir les
choses autrement : des règles d’objectifs plutôt que
des normes de hauteur, d’emprise, etc…qui
transforment les règlements en manuels de
mathématique ; des Orientations d’Aménagement
et de Programmation lorsqu’une conception
d’ensemble s’impose, dépassant le coup
« immobilier» à faible intérêt de projet.

La trajectoire du Zéro Artificialisation Nette (ZAN),
nous invite à penser en mode projet… Rien
de nouveau car ces possibilités de concevoir
l’aménagement de l’espace autrement existent
depuis tout aussi longtemps que les lois intègrent
l’objectif de réduction de la consommation
foncière.

Le réchauffement climatique et le ZAN appuient
sur la nécessité de préserver ce qui donne de l’air,
apporte de l’ombrage, capte nos émissions
polluantes tout en revenant aux sources
du vernaculaire, au bon sens : privilégier l’utile
sans renoncer à l’esthétique mais en étant plus
conciliants.

Certains règlements permettent de «faire ce que
l’on veut» si le projet permet de préserver
les ressources du site. Si le concepteur sait justifier
ses choix et convaincre d’une plus-value d’usages,
de confort, de réversibilité, alors bien souvent
il peut discuter la règle.

Marie-Pierre BARRÉ, responsable du Pôle Stratégies Urbaines, Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées (AUDAP).

Mais depuis quand la règle
fait-elle le projet?

Les CAUE assurent des missions d’intérêt public
dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme
et de l’environnement.

A ce titre, ils peuvent être sollicités par une
commune ou une intercommunalité en amont
de l’élaboration, de la révision, de la modification
de leur document d’urbanisme (carte communale/
PLU/PLUi), voire même sur la pertinence de l’outil
envisagé. Il conviendra de souligner parfois la
nécessité de privilégier l’outil PLUi afin de construire
un projet de territoire renforçant la solidarité
territoriale, la limitation de la consommation des
espaces…

Le PLU permet de réglementer quelques points
forts qui vont garantir une cohérence d’ensemble
mais il peut également laisser, dans le cadre
d’opérations d’ensemble par exemple, la possibilité
aux architectes-concepteurs de s’exprimer et de
faire des propositions architecturales plus
vertueuses portant sur l’utilisation de nouveaux
matériaux, l’intégration des énergies renouvelables,
les constructions bioclimatiques, les modes
constructifs…

Les CAUE ont alors toute légitimité à aider le maire
ou le président d’EPCI compétent en matière
d’urbanisme à élaborer le cahier des charges de la
consultation du bureau d’études (BE) et de son
contenu : rappel des motifs de la consultation,
du contexte (réglementaire, géographique,
démographique, …), des enjeux, du contenu de
l’étude et de la nécessaire concertation et
animation par l’équipe retenue (sans oublier les
délais) et à définir les compétences requises au sein
du bureau d’étude.

Évidemment, le CAUE peut aussi être présent
lors de l’élaboration du document d’urbanisme,
au moment du diagnostic territorial et de la
traduction réglementaire en termes de zonage
et contribuer à l’élaboration du règlement et des
Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Ces dernières, en complémentarité avec
le règlement d’urbanisme, permettent de préciser
certaines thématiques et de sensibiliser
les pétitionnaires tout en offrant un cadre
de discussion entre la collectivité et les porteurs
de projet afin de qualifier le projet et de veiller
à son insertion harmonieuse.

Un règlement de PLU peut s'avérer parfois trop
permissif ou trop restrictif. Il est important que
l’architecte du BE qui participe à la rédaction
du règlement explique aux élus, à l’appui d'éléments
illustrés et pédagogiques, comment chaque règle
peut être comprise et interprétée. Le CAUE,
au contact des particuliers mais aussi des
instructeurs, peut être mobilisé en appui du BE
sur ces séances explicatives.

Le travail d’appropriation du document
d’urbanisme, et notamment des règles d’urbanisme
par les élus, conditionne la bonne mise en œuvre
du projet de territoire.

Pascale FRANCISCO, architecte et directrice du CAUE 17,
Claire GARNIER, urbaniste au CAUE 33

Deux précautions
valent mieux qu’une.

À Preignac, la municipalité a acquis un îlot bâti
en centre-bourg. L’ensemble comporte plusieurs
bâtiments en pierre plus ou moins vétustes,
notamment le Cercle du village et un ancien Octroi.
Un vieux chai, une grange, quelques appentis et un
petit pré complètent l’ensemble. Le tout est isolé
par de hauts murs d’enceinte.

La municipalité a porté un programme
de reconversion destiné à restituer l’îlot au village.
Un commerce et des bureaux sont prévus, ainsi que
deux logements à la location. L’opération est
soumise à plusieurs contraintes :

– le village situé à proximité de la Garonne est
soumis au risque d’inondation (zone rouge du Plan
de Prévention du Risque Inondation (PPRI)),

– le programme nécessite d‘assurer l’accessibilité
PMR de tous les locaux,

– l’église Saint-Vincent voisine est inscrite
à l’inventaire des Monuments Historiques.

Le projet, mené en concertation étroite avec les
services de l’État (Sous-Préfet, DRAC), s’empare
de ces contraintes pour proposer une réponse
architecturale qui imbrique trois thématiques :

– celle du programme qui valorise et utilise
le patrimoine ancien du centre-bourg menacé
d’abandon progressif,

– celle des fortes contraintes réglementaires liées
au risque majeur d’inondation,

– celle d’une forme architecturale contemporaine
dans un contexte patrimonial ordinaire
d’aujourd’hui.

Le projet tire parti de la menace liée au risque
d’inondation. Les constructions vétustes sont
démolies pour clarifier les lieux, l’enceinte est
percée pour ouvrir l’îlot aux usages et améliorer
la circulation des eaux d’inondation.

Un premier passage, qui relie la place de la mairie
et le parvis de l’église, propose une alternative
à l’inconfortable trajet qui longe la route nationale.
Un second passage ouvre des vues transversales
vers la route nationale et sur le grand paysage
des Coteaux de Garonne.

Une plateforme surélevée rend accessibles
les entrées des différents bâtiments réhabilités.
Son niveau est réglé sur celui du rez-de-chaussée
de l’ancien Cercle. Sa sous-face creuse est
maintenue perméable à l’eau par des grilles
en pierre disposées en soubassements.

Les passages, la plateforme, et les dispositifs
architecturaux et paysagers qui les accompagnent
(arcade, ascenseur, passerelle, mur vitré, préau
et jardin suspendus) sont les éléments constitutifs
d’une petite Pièce Urbaine qui transforme
complètement les parcours et les usages du centre-
bourg.

Elle accompagne les bâtiments et les ouvrages
existants, de telle sorte qu’elle semble avoir toujours
été là.

Laurent VILETTE, architecte.

Pièce urbaine.

Multiple rural à Preignac (33)
Maître d’ouvrage : Ville de Preignac
Architectes : Atelier Provisoire
Paysagiste : Vanessa Leydier
Ingénieurs : Verdi
Livraison : 2016
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PLU à Sauveterre-de-Guyenne, état des lieux.

Depuis plusieurs années, chaque fois qu’ils ont été
interrogés sur le sujet, les membres du Conseil
communautaire de notre CDC ont toujours répondu
unanimement négativement à l’hypothèse d’un
PLUi 1. Les multiples refontes intercommunales
pas toujours concertées de notre territoire,
la conscience que notre récent territoire n’était
pas mûr pour ce type d’engagement collectif,
l’appréhension de vivre les expériences
douloureuses que certains territoires voisins ont
parfois pu vivre sur ce dossier, l’idée partagée selon
laquelle la priorité du moment est de construire une
identité commune pour ce vaste territoire,
et d’apprendre à travailler ensemble, autour
notamment du Projet social de territoire, et bien
sûr la volonté de conserver cette compétence
à l’échelle communale, seule pertinente en termes
de proximité, expliquent sans doute en partie
ce choix répété.

Il est vrai cependant que la réflexion ne cesse
d’évoluer, et que les élus ont désormais à l’esprit
que la loi climat et résilience du 22 août 2021
comporte de nombreuses dispositions qui
concernent directement les collectivités,
notamment sur le volet urbanisme.

Cette loi fixe un objectif de «Zéro Artificialisation
Nette» (ZAN) en 2050, objectif qui doit se traduire
dans les documents d’urbanisme par une réduction
progressive des surfaces artificialisées. Ce qui
implique de modifier en cascade de très nombreux
PLU et PLUi d’ici 2027. Des sanctions sont prévues
par la loi en cas de non-respect.

Cela entraine notre communauté de communes
à réfléchir plus en profondeur sur ce dossier. Et cela
préoccupe tout particulièrement les communes
dotées d’un PLU et pour lesquelles la pression
s’accentue en termes d’urbanisation, à l’image
de Targon et Sauveterre-de-Guyenne. Avec le Maire
de Targon, nous avons d’ailleurs convenu
de travailler ensemble sur ce dossier, et d’envisager
sur une base de réflexion commune l’éventuelle
révision de nos PLU si cette solution est celle qui
s’impose d’ici 2027.

PLU outil politique.

Dans nos communes, le PLU reste l’outil politique
communal par définition. Instrument stratégique,
il permet la mise en œuvre à moyen et long termes
de la politique d’aménagement de la Commune.

C’est vraiment un outil essentiel d'aménagement
de l'espace et les problématiques qui s'y rattachent
doivent être, dans un souci de cohérence,
réglées à une échelle territoriale où elles font sens,
c’est-à-dire à ce jour et en l’état actuel des choses
à l’échelle communale dans notre territoire.

Urgence écologique.

Le PLU, tel que rédigé, n’a pas réellement a priori
été conçu comme une boîte à outils permettant
d’engager effectivement la mutation écologique et
sociale de notre territoire. Il n’est pas à proprement
parler entièrement grenellisé, même si un certain
nombre de problématiques ont tout de même été
réfléchies à l’époque. Il est clair que si une révision
communale était engagée, il y aurait la nécessité
d’approfondir cette réflexion pour infléchir le PLU
vers cette prise en compte.

Christophe MIQUEU, Maire de Sauveterre-de-Guyenne.
Propos recueillis par Vincent Arné, architecte.

L’Élu et le PLU, entre pragmatisme
et enjeux sociétaux.

Le mois de l’architecture se tient cette année
du 13 septembre au 16 octobre 2022. Depuis les
Journées Européennes du Patrimoine jusqu’aux
Journées Nationales de l’Architecture, il va
rayonner sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine.

Pour cette 8e édition, les maisons de l’architecture
du territoire mettront en lumière ce qui ne l’est
pas : architectures invisibles versus architectures
archi visibles. Une belle occasion de découvrir
ou re…découvrir des projets, des architectures,
d’explorer des champs peu connus, de révéler des
initiatives singulières. Tout un programme marqué
par des temps forts… à découvrir sur les sites des
différentes maisons.
En voici déjà une sélection.

◊ le Pavillon de l’Architecture
Cette année, le Pavillon vous propose un
programme dense et varié sur l’ensemble
du département et au-delà des frontières. Venez
visiter de belles réalisations, découvrir des modes
de faire traditionnels, alternatifs, écouter, partager
des réflexions sur notre territoire.

Le 13 septembre sera inauguré ce mois
de l’architecture au Pavillon avec la visite de la
Ciutat (cité créative de la culture Béarnaise).
Il comprendra plusieurs temps forts :

- les 22 et 23 septembre, des conférences/
échanges entre Thierry Paquot et Gilles Clément
autour de la ville conviviale,

- les 30 septembre et 1er octobre, un voyage de
2 jours à Pampelune en partenariat avec le Colégio
de Arquitectos Vasco-Navarro et l’École
d’architecture de Pampelune,

- le 16 octobre , à l’occasion des JNA, une journée
en campagne entre sociabilité créative
et environnement libérateur avec le collectif
Encore, pour clôturer ce mois de l’architecture.

Consultez l’ensemble du programme
sur le site du Pavillon.

◊ Le 308 Maison de l’Architecture
Dans le cadre de cette programmation régionale
et parmi les événements de la rentrée, le 308 MA
et ses partenaires vous invitent à découvrir
la 3e édition du Palmarès Régional d’Architecture
en Nouvelle-Aquitaine.

Cette année, l'appel à participation est riche
de 138 agences candidates et de 254 projets
d’architecture, de paysage et étudiants déposés
et issus de l’ensemble de la région. Le jury,
présidé par Julien Boidot, architecte, se réunit
le 15 septembre pour décider des lauréats
et des mentions.

L'exposition offre ainsi un large panorama
de l’architecture construite entre 2018 et 2021
en Nouvelle-Aquitaine. Elle est présentée au 308
jusqu'en décembre 2022 et sera ensuite adaptée
pour l'itinérance sur le territoire.

Consultez l'ensemble des projets sur
� www.palmares.archi

◊ Maison de l’Architecture du Limousin
La MA Limousin propose d’aller à la rencontre
de son territoire et de ses ressources. Ce mois
de l’architecture est l’occasion de découvrir des
architectes et des architectures, de pénétrer sur
des chantiers en cours (FRAC-artothèque Limousin
de Jacob MacFarlane architectes), de parcourir
et d’explorer les différentes strates de la ville
et du paysage, arpenter un quartier pour mieux
comprendre sa géographie, son histoire,
son organisation, découvrir ses particularités,
ses pépites délaissées et ses potentiels (EUROPAN
16 Limoges), de rencontrer une architecture
mythique et ceux qui la font (restitution de
la résidence Va et vient d’Amor Immeuble sur
le Centre International d’Art et du Paysage – île de
Vassivière d’Aldo Rossi et Xavier Fabre), le tout
en prenant le temps de partager.

En espérant vivement vous voir.

◊ Maison de l’Architecture de Poitiers
Deux temps forts rythmeront le mois
de l'architecture à Poitiers… L'occasion renouvelée
d'ouvrir la programmation de la Maison
de l'Architecture au plus grand nombre et favoriser
la diversité des publics. Les Journées Européennes
du Patrimoine seront le cadre de la restitution
de la résidence «Le pied dans Les Sables» menée
par le groupe TERR'O dans le quartier des Trois-
Cités, au plus proche des habitants de la barre
Normandie-Niémen. Une invitation à (re)découvrir
ce patrimoine du XX° siècle que sont les grands
ensembles… Les Journées Nationales
de l'Architecture proposeront, entre autres actions,
des balades et ateliers autour de l'habitat, en écho
avec les SISM - semaines d'information sur la santé
mentale. Arpenter, visiter, pratiquer, rencontrer,
penser...

Tout un programme à retrouver sur
� www.ma-poitiers.fr

Les Maisons de l'Architecture de Nouvelle-Aquitaine.

ARCHI (in) VISIBLE
Rendre visible l’invisible?

1 Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

Qu’est ce qui a poussé l’État à légiférer pour
la présence des architectes dans ce volet
de l’aménagement des territoires?

En juillet 2016, avec la promulgation de la Loi
relative à la liberté de la Création, à l'Architecture
et au Patrimoine (LCAP), le législateur avait deux
objectifs :

- Éviter que des hectares de terres agricoles
deviennent des cités dortoirs de lotissement
de maisons individuelles sans qu’aucun Architecte
ou Paysagiste concepteur n’ait pu contribuer à leur
formalisation.

- Avoir des interlocuteurs capables de concevoir
des opérations d’ensembles respectant les
Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).

Depuis longtemps, les architectes et les paysagistes
faisaient partie d’équipes pluridisciplinaires pour
répondre aux commandes de projets urbains
complexes, mixant des fonctions et/ou des formes
d’habitat individuel et collectif. Ils étaient,
cependant, absents des lotissements
monofonctionnels voués à accueillir exclusivement
des maisons individuelles.

La loi LCAP les a imposés comme composante
d’une équipe pluridisciplinaire. La loi Élan leur
a fait partager cette nouvelle prérogative avec les
paysagistes concepteurs. La loi Climat et Résilience
a rebattu les cartes en plaidant pour
le renouvellement urbain, la densification et la
diversité des types d’habitats en cas d’ouverture
à l’urbanisation

Pour les architectes venus se former à MAJ
au permis d’aménager, le plus difficile dans
la conception urbaine est de ne pas maîtriser
la totalité du processus (de ne pas concevoir les
bâtiments). Nous leur apportons des outils pour
avoir les bons réflexes lors du dessin d’une armature
urbaine et de la définition des règles qui leur sont
utiles dans leurs mises en pratiques.

Dans un premier temps, les architectes ont été
enthousiasmés et fiers de cette injonction
à participer au processus de lotissement.
Puis, comprenant qu’il s’agissait de lotissement
de maisons individuelles dans un marché qui attend
du lot libre peu contraint et des maisons
de catalogue à bas coût, certains se sont sentis
piégés.

En tant que praticienne de ces questions, j’observe
que le grand chantier est devant nous avec les PLUi 1

post loi Climat et Résilience qui vont générer non
plus des OAP d’ouverture à l’urbanisation, mais des
OAP de réparation qui donneront lieu à des permis
d’aménager demandant une expertise de
conception encore supérieure pour s’insérer dans
le tissu urbain existant et non en extension urbaine.

Dans cette complexité et avec un cadre légal pesant
sur une programmation plus mixte et plus dense,
l’architecte trouvera toute sa place et sera plus
à l’aise.

Céline LE MAIRE, architecte DPLG, urbaniste et formatrice MAJ

Objectifs et bonnes pratiques
pour les permis d’aménager.

Face au maquis réglementaire, ductilité
et permanence d’un faubourg constitué.

Le projet de Saintes est né dans le contexte
singulier du concours d’idées international
Europan ouvert aux jeunes architectes.
Lauréat de la troisième édition en 1994,
il a vu le jour sans contrainte réglementaire.

Il consiste à reconquérir un tissu faubourien
constitué en prenant appui sur un parcellaire
en lanières scandé par des sentes piétonnes
traversant de part en part l’îlot de l’Arc de Triomphe
arrimé au tracé, toujours présent, du décumanus.

Une lecture attentive de cette morphologie urbaine
très spécifique, relevant ses qualités spatiales
et son potentiel de renouvellement, a permis
de révéler la magie du lieu et dans le même temps
sa fragilité et sa capacité de résilience.

Son statut de concours d’idées, offrant une
interprétation positive du site, a rapidement
fait l’unanimité des acteurs institutionnels (ville,
patrimoine, services instructeurs, etc.) poussant
chacun d’entre eux à questionner le cadre
réglementaire de leur champ de compétences
pour permettre à ce projet de voir le jour.

Cet enthousiasme aura eu raison du maquis
réglementaire auquel ce site devait faire face.
Outre le PLU, il fallait composer avec un Secteur
Sauvegardé (ABF), une ZPPAUP 1 (architecte conseil),
une zone inondable (PPRI 2) et un secteur
en Réhabilitation de l’Habitat Insalubre (RHI).

La démarche de conception s’est inversée.
Une étude pré-opérationnelle nous a permis
d’interroger la capacité de ces différents
règlements à embrasser le projet. Elle a conduit
à la définition d’un sous-secteur du PLU
correspondant au périmètre du projet. Le projet
a ainsi façonné le règlement.

1 Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager.
2 Plan de Prévention du Risque Inondation.

Thibaud BABLED, architecte.

La ville résiliente.

Ensemble pour les
30 ans de MAJ!

Il y a 30 ans, nos confrères ont décidé que
la profession devait rester compétitive.
Le CFAA est né pour devenir MAJ Formation.
Pour fêter ça, nous sommes allés à la rencontre
des architectes dans les pôles - Poitiers, Limoges
et Pau.

Ce tour se clôturera le 12 Octobre au 308
à Bordeaux avec au programme:

- 3h30 de formation gratuite sur «Le bioclimatisme
à l’horizon du changement climatique» animée
par Luc Floissac

- un tirage au sort pour gagner une formation
structurée 1 de 21h à Madrid, Vorarlberg
ou Amsterdam-Rotterdam.

- un cocktail dinatoire salé-sucré et ensemble
nous soufflerons nos bougies.

Au plaisir de vous y retrouver !

1 Au choix, d’une valeur de 1 490€ - en chambre double,
parmi les participants présents sur place.

Vous voulez nous rejoindre?
Inscrivez-vous en scannant
le QR Code.

1 Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

Photographie : Thibaud Babled Architectes Urbanistes.



Qu’est-ce qu’une Orientation d’Aménagement
et de Programmation (OAP)?

Les OAP sont intégrées dans les Plans locaux
d’urbanisme 1 où elles définissent les stratégies
et les conditions de faisabilité des projets. Les OAP
de secteurs concernent les zones potentiellement
urbanisables avec de forts enjeux, où l’intérêt
général doit être préservé par le respect
du contexte paysager, d’une densité raisonnée, des
continuités d’espaces publics. Les OAP thématiques
se développent ces dernières années à l’échelle
de territoires plus grands. Il en existe à Grenoble
ou Nantes et leurs sujets sont transversaux comme
Air-Climat-Énergie, Paysage & Biodiversité.

Pour quelles missions intervenez-vous
sur ces sujets?

Les demandes relatives aux OAP émanent des
collectivités. En tant qu’architecte-urbaniste,
avec mon associée paysagiste Marion Vaconsin,
nous avons des approches complémentaires.
Nous élaborons en ce moment plusieurs OAP
bioclimatiques à Bayonne, dans un secteur où la
municipalité veut préserver un urbanisme et une
architecture de qualité, avec des hauteurs
maîtrisées, un nombre de logements raisonnable,
des cœurs d’îlots plantés, des espaces publics
de proximité…

Quel est l'intérêt d’une OAP par rapport au PADD 2

et au règlement du PLU/PLUi?

Le PADD porte une vision globale, le règlement
est un outil très précis à l’échelle des parcelles.
Les OAP sont importantes car elles représentent
un chaînon intermédiaire. Elles défendent sur
un secteur ou une thématique des ambitions
de qualité de vie avec une logique d’ensemble.
L’OAP tente de réguler la pression foncière par
des principes de composition valorisant l’orientation
des bâtiments, les vues, les trames vertes et bleues,
le paysage. La difficulté est de trouver le bon
équilibre entre l’exigence souhaitée et la latitude
laissée aux architectes et paysagistes qui vont
concevoir les projets.

Comment les architectes peuvent-ils se saisir
davantage de ces outils?

En tant qu’architecte-urbaniste, je crée un cadre
négocié au préalable avec les élus pour que mes
confrères dessinent leurs projets dans les meilleures
conditions. L’OAP représente ainsi la trame d’une
œuvre collective. Elle articule les projets entre eux,
organise les relations entre le bâti et le non bâti,
les traversées, les porosités… Et les architectes sont
là pour donner corps à cette trame, au bénéfice
des habitants !

Entretien avec Christophe BOURIETTE, architecte et urbaniste.
Propos recueillis par Benoît HERMET, journaliste.

« Les OAP, une vision collective »

Christophe Bouriette.

1 Plan Local d’Urbanisme intercommunal ou communautaire.
2 Projet d’Aménagement et de Développement Durable.

Vers des règles d’objectifs pour concevoir des
projets du XXI° siècle.

La règle empêcherait de concevoir des projets
de qualité ! Les PLUi seraient dépassés et déphasés
des ambitions de projets des territoires, incapables
d’apporter les réponses aux enjeux planétaires.
Ils limiteraient les conceptions alternatives des
architectes, paysagistes, urbanistes ; à la ville
comme à la campagne. Nous partageons tous que
certains documents réglementaires sont obsolètes
ou mal conçus mais les temps changent.

L’urgence climatique mais aussi celle de l’accueil
de population sur le littoral basco-landais, ou celle
du réinvestissement des bourgs et petites villes
à l’intérieur ou à la montagne, invitent à chambouler
nos habitudes. Plutôt que de se cacher derrière des
règlements qui entravent ou pas, la question est de
savoir si chacun d’entre nous est prêt à renverser
la table!

Peut-on promouvoir un urbanisme agile, «à la
carte» qui utilise les ressources locales, compose
avec les lieux et non s’impose à eux? Les urbanistes
sont-ils capables de renoncer à l’exercice
de composition urbaine? Les architectes peuvent-
ils prendre un peu de hauteur pour regarder le site?
Les élus et habitants sont-ils prêts à accepter
la verticalité? Les acteurs de la construction,
financeurs et promoteurs peuvent-ils renoncer
à des m² pour maintenir un arbre en vie post
chantier ?

Les outils de planification intelligente existent !
Il faut les utiliser, ne pas avoir peur de faire
autrement, quitte à se tromper, se donner
la possibilité de faire marche arrière mais aussi
discuter en amont, prendre le temps de
comprendre les objectifs, limites, acceptabilité
de chacun.

Certes la parcelle comme unité de référence des
PLUi ne va pas toujours dans le sens d’une gestion
intelligente du projet (eau, sols, arbres, vues,
mutualisation des accès). Mais le cadre offert par
les évolutions réglementaires permet de voir les
choses autrement : des règles d’objectifs plutôt que
des normes de hauteur, d’emprise, etc…qui
transforment les règlements en manuels de
mathématique ; des Orientations d’Aménagement
et de Programmation lorsqu’une conception
d’ensemble s’impose, dépassant le coup
« immobilier» à faible intérêt de projet.

La trajectoire du Zéro Artificialisation Nette (ZAN),
nous invite à penser en mode projet… Rien
de nouveau car ces possibilités de concevoir
l’aménagement de l’espace autrement existent
depuis tout aussi longtemps que les lois intègrent
l’objectif de réduction de la consommation
foncière.

Le réchauffement climatique et le ZAN appuient
sur la nécessité de préserver ce qui donne de l’air,
apporte de l’ombrage, capte nos émissions
polluantes tout en revenant aux sources
du vernaculaire, au bon sens : privilégier l’utile
sans renoncer à l’esthétique mais en étant plus
conciliants.

Certains règlements permettent de «faire ce que
l’on veut» si le projet permet de préserver
les ressources du site. Si le concepteur sait justifier
ses choix et convaincre d’une plus-value d’usages,
de confort, de réversibilité, alors bien souvent
il peut discuter la règle.

Marie-Pierre BARRÉ, responsable du Pôle Stratégies Urbaines, Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées (AUDAP).

Mais depuis quand la règle
fait-elle le projet?

Les CAUE assurent des missions d’intérêt public
dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme
et de l’environnement.

A ce titre, ils peuvent être sollicités par une
commune ou une intercommunalité en amont
de l’élaboration, de la révision, de la modification
de leur document d’urbanisme (carte communale/
PLU/PLUi), voire même sur la pertinence de l’outil
envisagé. Il conviendra de souligner parfois la
nécessité de privilégier l’outil PLUi afin de construire
un projet de territoire renforçant la solidarité
territoriale, la limitation de la consommation des
espaces…

Le PLU permet de réglementer quelques points
forts qui vont garantir une cohérence d’ensemble
mais il peut également laisser, dans le cadre
d’opérations d’ensemble par exemple, la possibilité
aux architectes-concepteurs de s’exprimer et de
faire des propositions architecturales plus
vertueuses portant sur l’utilisation de nouveaux
matériaux, l’intégration des énergies renouvelables,
les constructions bioclimatiques, les modes
constructifs…

Les CAUE ont alors toute légitimité à aider le maire
ou le président d’EPCI compétent en matière
d’urbanisme à élaborer le cahier des charges de la
consultation du bureau d’études (BE) et de son
contenu : rappel des motifs de la consultation,
du contexte (réglementaire, géographique,
démographique, …), des enjeux, du contenu de
l’étude et de la nécessaire concertation et
animation par l’équipe retenue (sans oublier les
délais) et à définir les compétences requises au sein
du bureau d’étude.

Évidemment, le CAUE peut aussi être présent
lors de l’élaboration du document d’urbanisme,
au moment du diagnostic territorial et de la
traduction réglementaire en termes de zonage
et contribuer à l’élaboration du règlement et des
Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Ces dernières, en complémentarité avec
le règlement d’urbanisme, permettent de préciser
certaines thématiques et de sensibiliser
les pétitionnaires tout en offrant un cadre
de discussion entre la collectivité et les porteurs
de projet afin de qualifier le projet et de veiller
à son insertion harmonieuse.

Un règlement de PLU peut s'avérer parfois trop
permissif ou trop restrictif. Il est important que
l’architecte du BE qui participe à la rédaction
du règlement explique aux élus, à l’appui d'éléments
illustrés et pédagogiques, comment chaque règle
peut être comprise et interprétée. Le CAUE,
au contact des particuliers mais aussi des
instructeurs, peut être mobilisé en appui du BE
sur ces séances explicatives.

Le travail d’appropriation du document
d’urbanisme, et notamment des règles d’urbanisme
par les élus, conditionne la bonne mise en œuvre
du projet de territoire.

Pascale FRANCISCO, architecte et directrice du CAUE 17,
Claire GARNIER, urbaniste au CAUE 33

Deux précautions
valent mieux qu’une.

À Preignac, la municipalité a acquis un îlot bâti
en centre-bourg. L’ensemble comporte plusieurs
bâtiments en pierre plus ou moins vétustes,
notamment le Cercle du village et un ancien Octroi.
Un vieux chai, une grange, quelques appentis et un
petit pré complètent l’ensemble. Le tout est isolé
par de hauts murs d’enceinte.

La municipalité a porté un programme
de reconversion destiné à restituer l’îlot au village.
Un commerce et des bureaux sont prévus, ainsi que
deux logements à la location. L’opération est
soumise à plusieurs contraintes :

– le village situé à proximité de la Garonne est
soumis au risque d’inondation (zone rouge du Plan
de Prévention du Risque Inondation (PPRI)),

– le programme nécessite d‘assurer l’accessibilité
PMR de tous les locaux,

– l’église Saint-Vincent voisine est inscrite
à l’inventaire des Monuments Historiques.

Le projet, mené en concertation étroite avec les
services de l’État (Sous-Préfet, DRAC), s’empare
de ces contraintes pour proposer une réponse
architecturale qui imbrique trois thématiques :

– celle du programme qui valorise et utilise
le patrimoine ancien du centre-bourg menacé
d’abandon progressif,

– celle des fortes contraintes réglementaires liées
au risque majeur d’inondation,

– celle d’une forme architecturale contemporaine
dans un contexte patrimonial ordinaire
d’aujourd’hui.

Le projet tire parti de la menace liée au risque
d’inondation. Les constructions vétustes sont
démolies pour clarifier les lieux, l’enceinte est
percée pour ouvrir l’îlot aux usages et améliorer
la circulation des eaux d’inondation.

Un premier passage, qui relie la place de la mairie
et le parvis de l’église, propose une alternative
à l’inconfortable trajet qui longe la route nationale.
Un second passage ouvre des vues transversales
vers la route nationale et sur le grand paysage
des Coteaux de Garonne.

Une plateforme surélevée rend accessibles
les entrées des différents bâtiments réhabilités.
Son niveau est réglé sur celui du rez-de-chaussée
de l’ancien Cercle. Sa sous-face creuse est
maintenue perméable à l’eau par des grilles
en pierre disposées en soubassements.

Les passages, la plateforme, et les dispositifs
architecturaux et paysagers qui les accompagnent
(arcade, ascenseur, passerelle, mur vitré, préau
et jardin suspendus) sont les éléments constitutifs
d’une petite Pièce Urbaine qui transforme
complètement les parcours et les usages du centre-
bourg.

Elle accompagne les bâtiments et les ouvrages
existants, de telle sorte qu’elle semble avoir toujours
été là.

Laurent VILETTE, architecte.

Pièce urbaine.

Multiple rural à Preignac (33)
Maître d’ouvrage : Ville de Preignac
Architectes : Atelier Provisoire
Paysagiste : Vanessa Leydier
Ingénieurs : Verdi
Livraison : 2016
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PLU à Sauveterre-de-Guyenne, état des lieux.

Depuis plusieurs années, chaque fois qu’ils ont été
interrogés sur le sujet, les membres du Conseil
communautaire de notre CDC ont toujours répondu
unanimement négativement à l’hypothèse d’un
PLUi 1. Les multiples refontes intercommunales
pas toujours concertées de notre territoire,
la conscience que notre récent territoire n’était
pas mûr pour ce type d’engagement collectif,
l’appréhension de vivre les expériences
douloureuses que certains territoires voisins ont
parfois pu vivre sur ce dossier, l’idée partagée selon
laquelle la priorité du moment est de construire une
identité commune pour ce vaste territoire,
et d’apprendre à travailler ensemble, autour
notamment du Projet social de territoire, et bien
sûr la volonté de conserver cette compétence
à l’échelle communale, seule pertinente en termes
de proximité, expliquent sans doute en partie
ce choix répété.

Il est vrai cependant que la réflexion ne cesse
d’évoluer, et que les élus ont désormais à l’esprit
que la loi climat et résilience du 22 août 2021
comporte de nombreuses dispositions qui
concernent directement les collectivités,
notamment sur le volet urbanisme.

Cette loi fixe un objectif de «Zéro Artificialisation
Nette» (ZAN) en 2050, objectif qui doit se traduire
dans les documents d’urbanisme par une réduction
progressive des surfaces artificialisées. Ce qui
implique de modifier en cascade de très nombreux
PLU et PLUi d’ici 2027. Des sanctions sont prévues
par la loi en cas de non-respect.

Cela entraine notre communauté de communes
à réfléchir plus en profondeur sur ce dossier. Et cela
préoccupe tout particulièrement les communes
dotées d’un PLU et pour lesquelles la pression
s’accentue en termes d’urbanisation, à l’image
de Targon et Sauveterre-de-Guyenne. Avec le Maire
de Targon, nous avons d’ailleurs convenu
de travailler ensemble sur ce dossier, et d’envisager
sur une base de réflexion commune l’éventuelle
révision de nos PLU si cette solution est celle qui
s’impose d’ici 2027.

PLU outil politique.

Dans nos communes, le PLU reste l’outil politique
communal par définition. Instrument stratégique,
il permet la mise en œuvre à moyen et long termes
de la politique d’aménagement de la Commune.

C’est vraiment un outil essentiel d'aménagement
de l'espace et les problématiques qui s'y rattachent
doivent être, dans un souci de cohérence,
réglées à une échelle territoriale où elles font sens,
c’est-à-dire à ce jour et en l’état actuel des choses
à l’échelle communale dans notre territoire.

Urgence écologique.

Le PLU, tel que rédigé, n’a pas réellement a priori
été conçu comme une boîte à outils permettant
d’engager effectivement la mutation écologique et
sociale de notre territoire. Il n’est pas à proprement
parler entièrement grenellisé, même si un certain
nombre de problématiques ont tout de même été
réfléchies à l’époque. Il est clair que si une révision
communale était engagée, il y aurait la nécessité
d’approfondir cette réflexion pour infléchir le PLU
vers cette prise en compte.

Christophe MIQUEU, Maire de Sauveterre-de-Guyenne.
Propos recueillis par Vincent Arné, architecte.

L’Élu et le PLU, entre pragmatisme
et enjeux sociétaux.

Le mois de l’architecture se tient cette année
du 13 septembre au 16 octobre 2022. Depuis les
Journées Européennes du Patrimoine jusqu’aux
Journées Nationales de l’Architecture, il va
rayonner sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine.

Pour cette 8e édition, les maisons de l’architecture
du territoire mettront en lumière ce qui ne l’est
pas : architectures invisibles versus architectures
archi visibles. Une belle occasion de découvrir
ou re…découvrir des projets, des architectures,
d’explorer des champs peu connus, de révéler des
initiatives singulières. Tout un programme marqué
par des temps forts… à découvrir sur les sites des
différentes maisons.
En voici déjà une sélection.

◊ le Pavillon de l’Architecture
Cette année, le Pavillon vous propose un
programme dense et varié sur l’ensemble
du département et au-delà des frontières. Venez
visiter de belles réalisations, découvrir des modes
de faire traditionnels, alternatifs, écouter, partager
des réflexions sur notre territoire.

Le 13 septembre sera inauguré ce mois
de l’architecture au Pavillon avec la visite de la
Ciutat (cité créative de la culture Béarnaise).
Il comprendra plusieurs temps forts :

- les 22 et 23 septembre, des conférences/
échanges entre Thierry Paquot et Gilles Clément
autour de la ville conviviale,

- les 30 septembre et 1er octobre, un voyage de
2 jours à Pampelune en partenariat avec le Colégio
de Arquitectos Vasco-Navarro et l’École
d’architecture de Pampelune,

- le 16 octobre , à l’occasion des JNA, une journée
en campagne entre sociabilité créative
et environnement libérateur avec le collectif
Encore, pour clôturer ce mois de l’architecture.

Consultez l’ensemble du programme
sur le site du Pavillon.

◊ Le 308 Maison de l’Architecture
Dans le cadre de cette programmation régionale
et parmi les événements de la rentrée, le 308 MA
et ses partenaires vous invitent à découvrir
la 3e édition du Palmarès Régional d’Architecture
en Nouvelle-Aquitaine.

Cette année, l'appel à participation est riche
de 138 agences candidates et de 254 projets
d’architecture, de paysage et étudiants déposés
et issus de l’ensemble de la région. Le jury,
présidé par Julien Boidot, architecte, se réunit
le 15 septembre pour décider des lauréats
et des mentions.

L'exposition offre ainsi un large panorama
de l’architecture construite entre 2018 et 2021
en Nouvelle-Aquitaine. Elle est présentée au 308
jusqu'en décembre 2022 et sera ensuite adaptée
pour l'itinérance sur le territoire.

Consultez l'ensemble des projets sur
� www.palmares.archi

◊ Maison de l’Architecture du Limousin
La MA Limousin propose d’aller à la rencontre
de son territoire et de ses ressources. Ce mois
de l’architecture est l’occasion de découvrir des
architectes et des architectures, de pénétrer sur
des chantiers en cours (FRAC-artothèque Limousin
de Jacob MacFarlane architectes), de parcourir
et d’explorer les différentes strates de la ville
et du paysage, arpenter un quartier pour mieux
comprendre sa géographie, son histoire,
son organisation, découvrir ses particularités,
ses pépites délaissées et ses potentiels (EUROPAN
16 Limoges), de rencontrer une architecture
mythique et ceux qui la font (restitution de
la résidence Va et vient d’Amor Immeuble sur
le Centre International d’Art et du Paysage – île de
Vassivière d’Aldo Rossi et Xavier Fabre), le tout
en prenant le temps de partager.

En espérant vivement vous voir.

◊ Maison de l’Architecture de Poitiers
Deux temps forts rythmeront le mois
de l'architecture à Poitiers… L'occasion renouvelée
d'ouvrir la programmation de la Maison
de l'Architecture au plus grand nombre et favoriser
la diversité des publics. Les Journées Européennes
du Patrimoine seront le cadre de la restitution
de la résidence «Le pied dans Les Sables» menée
par le groupe TERR'O dans le quartier des Trois-
Cités, au plus proche des habitants de la barre
Normandie-Niémen. Une invitation à (re)découvrir
ce patrimoine du XX° siècle que sont les grands
ensembles… Les Journées Nationales
de l'Architecture proposeront, entre autres actions,
des balades et ateliers autour de l'habitat, en écho
avec les SISM - semaines d'information sur la santé
mentale. Arpenter, visiter, pratiquer, rencontrer,
penser...

Tout un programme à retrouver sur
� www.ma-poitiers.fr

Les Maisons de l'Architecture de Nouvelle-Aquitaine.

ARCHI (in) VISIBLE
Rendre visible l’invisible?

1 Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

Qu’est ce qui a poussé l’État à légiférer pour
la présence des architectes dans ce volet
de l’aménagement des territoires?

En juillet 2016, avec la promulgation de la Loi
relative à la liberté de la Création, à l'Architecture
et au Patrimoine (LCAP), le législateur avait deux
objectifs :

- Éviter que des hectares de terres agricoles
deviennent des cités dortoirs de lotissement
de maisons individuelles sans qu’aucun Architecte
ou Paysagiste concepteur n’ait pu contribuer à leur
formalisation.

- Avoir des interlocuteurs capables de concevoir
des opérations d’ensembles respectant les
Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).

Depuis longtemps, les architectes et les paysagistes
faisaient partie d’équipes pluridisciplinaires pour
répondre aux commandes de projets urbains
complexes, mixant des fonctions et/ou des formes
d’habitat individuel et collectif. Ils étaient,
cependant, absents des lotissements
monofonctionnels voués à accueillir exclusivement
des maisons individuelles.

La loi LCAP les a imposés comme composante
d’une équipe pluridisciplinaire. La loi Élan leur
a fait partager cette nouvelle prérogative avec les
paysagistes concepteurs. La loi Climat et Résilience
a rebattu les cartes en plaidant pour
le renouvellement urbain, la densification et la
diversité des types d’habitats en cas d’ouverture
à l’urbanisation

Pour les architectes venus se former à MAJ
au permis d’aménager, le plus difficile dans
la conception urbaine est de ne pas maîtriser
la totalité du processus (de ne pas concevoir les
bâtiments). Nous leur apportons des outils pour
avoir les bons réflexes lors du dessin d’une armature
urbaine et de la définition des règles qui leur sont
utiles dans leurs mises en pratiques.

Dans un premier temps, les architectes ont été
enthousiasmés et fiers de cette injonction
à participer au processus de lotissement.
Puis, comprenant qu’il s’agissait de lotissement
de maisons individuelles dans un marché qui attend
du lot libre peu contraint et des maisons
de catalogue à bas coût, certains se sont sentis
piégés.

En tant que praticienne de ces questions, j’observe
que le grand chantier est devant nous avec les PLUi 1

post loi Climat et Résilience qui vont générer non
plus des OAP d’ouverture à l’urbanisation, mais des
OAP de réparation qui donneront lieu à des permis
d’aménager demandant une expertise de
conception encore supérieure pour s’insérer dans
le tissu urbain existant et non en extension urbaine.

Dans cette complexité et avec un cadre légal pesant
sur une programmation plus mixte et plus dense,
l’architecte trouvera toute sa place et sera plus
à l’aise.

Céline LE MAIRE, architecte DPLG, urbaniste et formatrice MAJ

Objectifs et bonnes pratiques
pour les permis d’aménager.

Face au maquis réglementaire, ductilité
et permanence d’un faubourg constitué.

Le projet de Saintes est né dans le contexte
singulier du concours d’idées international
Europan ouvert aux jeunes architectes.
Lauréat de la troisième édition en 1994,
il a vu le jour sans contrainte réglementaire.

Il consiste à reconquérir un tissu faubourien
constitué en prenant appui sur un parcellaire
en lanières scandé par des sentes piétonnes
traversant de part en part l’îlot de l’Arc de Triomphe
arrimé au tracé, toujours présent, du décumanus.

Une lecture attentive de cette morphologie urbaine
très spécifique, relevant ses qualités spatiales
et son potentiel de renouvellement, a permis
de révéler la magie du lieu et dans le même temps
sa fragilité et sa capacité de résilience.

Son statut de concours d’idées, offrant une
interprétation positive du site, a rapidement
fait l’unanimité des acteurs institutionnels (ville,
patrimoine, services instructeurs, etc.) poussant
chacun d’entre eux à questionner le cadre
réglementaire de leur champ de compétences
pour permettre à ce projet de voir le jour.

Cet enthousiasme aura eu raison du maquis
réglementaire auquel ce site devait faire face.
Outre le PLU, il fallait composer avec un Secteur
Sauvegardé (ABF), une ZPPAUP 1 (architecte conseil),
une zone inondable (PPRI 2) et un secteur
en Réhabilitation de l’Habitat Insalubre (RHI).

La démarche de conception s’est inversée.
Une étude pré-opérationnelle nous a permis
d’interroger la capacité de ces différents
règlements à embrasser le projet. Elle a conduit
à la définition d’un sous-secteur du PLU
correspondant au périmètre du projet. Le projet
a ainsi façonné le règlement.

1 Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager.
2 Plan de Prévention du Risque Inondation.

Thibaud BABLED, architecte.

La ville résiliente.

Ensemble pour les
30 ans de MAJ!

Il y a 30 ans, nos confrères ont décidé que
la profession devait rester compétitive.
Le CFAA est né pour devenir MAJ Formation.
Pour fêter ça, nous sommes allés à la rencontre
des architectes dans les pôles - Poitiers, Limoges
et Pau.

Ce tour se clôturera le 12 Octobre au 308
à Bordeaux avec au programme:

- 3h30 de formation gratuite sur «Le bioclimatisme
à l’horizon du changement climatique» animée
par Luc Floissac

- un tirage au sort pour gagner une formation
structurée 1 de 21h à Madrid, Vorarlberg
ou Amsterdam-Rotterdam.

- un cocktail dinatoire salé-sucré et ensemble
nous soufflerons nos bougies.

Au plaisir de vous y retrouver !

1 Au choix, d’une valeur de 1 490€ - en chambre double,
parmi les participants présents sur place.

Vous voulez nous rejoindre?
Inscrivez-vous en scannant
le QR Code.

1 Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

Photographie : Thibaud Babled Architectes Urbanistes.



Qu’est-ce qu’une Orientation d’Aménagement
et de Programmation (OAP)?

Les OAP sont intégrées dans les Plans locaux
d’urbanisme 1 où elles définissent les stratégies
et les conditions de faisabilité des projets. Les OAP
de secteurs concernent les zones potentiellement
urbanisables avec de forts enjeux, où l’intérêt
général doit être préservé par le respect
du contexte paysager, d’une densité raisonnée, des
continuités d’espaces publics. Les OAP thématiques
se développent ces dernières années à l’échelle
de territoires plus grands. Il en existe à Grenoble
ou Nantes et leurs sujets sont transversaux comme
Air-Climat-Énergie, Paysage & Biodiversité.

Pour quelles missions intervenez-vous
sur ces sujets?

Les demandes relatives aux OAP émanent des
collectivités. En tant qu’architecte-urbaniste,
avec mon associée paysagiste Marion Vaconsin,
nous avons des approches complémentaires.
Nous élaborons en ce moment plusieurs OAP
bioclimatiques à Bayonne, dans un secteur où la
municipalité veut préserver un urbanisme et une
architecture de qualité, avec des hauteurs
maîtrisées, un nombre de logements raisonnable,
des cœurs d’îlots plantés, des espaces publics
de proximité…

Quel est l'intérêt d’une OAP par rapport au PADD 2

et au règlement du PLU/PLUi?

Le PADD porte une vision globale, le règlement
est un outil très précis à l’échelle des parcelles.
Les OAP sont importantes car elles représentent
un chaînon intermédiaire. Elles défendent sur
un secteur ou une thématique des ambitions
de qualité de vie avec une logique d’ensemble.
L’OAP tente de réguler la pression foncière par
des principes de composition valorisant l’orientation
des bâtiments, les vues, les trames vertes et bleues,
le paysage. La difficulté est de trouver le bon
équilibre entre l’exigence souhaitée et la latitude
laissée aux architectes et paysagistes qui vont
concevoir les projets.

Comment les architectes peuvent-ils se saisir
davantage de ces outils?

En tant qu’architecte-urbaniste, je crée un cadre
négocié au préalable avec les élus pour que mes
confrères dessinent leurs projets dans les meilleures
conditions. L’OAP représente ainsi la trame d’une
œuvre collective. Elle articule les projets entre eux,
organise les relations entre le bâti et le non bâti,
les traversées, les porosités… Et les architectes sont
là pour donner corps à cette trame, au bénéfice
des habitants !

Entretien avec Christophe BOURIETTE, architecte et urbaniste.
Propos recueillis par Benoît HERMET, journaliste.

« Les OAP, une vision collective »

Christophe Bouriette.

1 Plan Local d’Urbanisme intercommunal ou communautaire.
2 Projet d’Aménagement et de Développement Durable.

Vers des règles d’objectifs pour concevoir des
projets du XXI° siècle.

La règle empêcherait de concevoir des projets
de qualité ! Les PLUi seraient dépassés et déphasés
des ambitions de projets des territoires, incapables
d’apporter les réponses aux enjeux planétaires.
Ils limiteraient les conceptions alternatives des
architectes, paysagistes, urbanistes ; à la ville
comme à la campagne. Nous partageons tous que
certains documents réglementaires sont obsolètes
ou mal conçus mais les temps changent.

L’urgence climatique mais aussi celle de l’accueil
de population sur le littoral basco-landais, ou celle
du réinvestissement des bourgs et petites villes
à l’intérieur ou à la montagne, invitent à chambouler
nos habitudes. Plutôt que de se cacher derrière des
règlements qui entravent ou pas, la question est de
savoir si chacun d’entre nous est prêt à renverser
la table!

Peut-on promouvoir un urbanisme agile, «à la
carte» qui utilise les ressources locales, compose
avec les lieux et non s’impose à eux? Les urbanistes
sont-ils capables de renoncer à l’exercice
de composition urbaine? Les architectes peuvent-
ils prendre un peu de hauteur pour regarder le site?
Les élus et habitants sont-ils prêts à accepter
la verticalité? Les acteurs de la construction,
financeurs et promoteurs peuvent-ils renoncer
à des m² pour maintenir un arbre en vie post
chantier ?

Les outils de planification intelligente existent !
Il faut les utiliser, ne pas avoir peur de faire
autrement, quitte à se tromper, se donner
la possibilité de faire marche arrière mais aussi
discuter en amont, prendre le temps de
comprendre les objectifs, limites, acceptabilité
de chacun.

Certes la parcelle comme unité de référence des
PLUi ne va pas toujours dans le sens d’une gestion
intelligente du projet (eau, sols, arbres, vues,
mutualisation des accès). Mais le cadre offert par
les évolutions réglementaires permet de voir les
choses autrement : des règles d’objectifs plutôt que
des normes de hauteur, d’emprise, etc…qui
transforment les règlements en manuels de
mathématique ; des Orientations d’Aménagement
et de Programmation lorsqu’une conception
d’ensemble s’impose, dépassant le coup
« immobilier» à faible intérêt de projet.

La trajectoire du Zéro Artificialisation Nette (ZAN),
nous invite à penser en mode projet… Rien
de nouveau car ces possibilités de concevoir
l’aménagement de l’espace autrement existent
depuis tout aussi longtemps que les lois intègrent
l’objectif de réduction de la consommation
foncière.

Le réchauffement climatique et le ZAN appuient
sur la nécessité de préserver ce qui donne de l’air,
apporte de l’ombrage, capte nos émissions
polluantes tout en revenant aux sources
du vernaculaire, au bon sens : privilégier l’utile
sans renoncer à l’esthétique mais en étant plus
conciliants.

Certains règlements permettent de «faire ce que
l’on veut» si le projet permet de préserver
les ressources du site. Si le concepteur sait justifier
ses choix et convaincre d’une plus-value d’usages,
de confort, de réversibilité, alors bien souvent
il peut discuter la règle.

Marie-Pierre BARRÉ, responsable du Pôle Stratégies Urbaines, Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées (AUDAP).

Mais depuis quand la règle
fait-elle le projet?

Les CAUE assurent des missions d’intérêt public
dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme
et de l’environnement.

A ce titre, ils peuvent être sollicités par une
commune ou une intercommunalité en amont
de l’élaboration, de la révision, de la modification
de leur document d’urbanisme (carte communale/
PLU/PLUi), voire même sur la pertinence de l’outil
envisagé. Il conviendra de souligner parfois la
nécessité de privilégier l’outil PLUi afin de construire
un projet de territoire renforçant la solidarité
territoriale, la limitation de la consommation des
espaces…

Le PLU permet de réglementer quelques points
forts qui vont garantir une cohérence d’ensemble
mais il peut également laisser, dans le cadre
d’opérations d’ensemble par exemple, la possibilité
aux architectes-concepteurs de s’exprimer et de
faire des propositions architecturales plus
vertueuses portant sur l’utilisation de nouveaux
matériaux, l’intégration des énergies renouvelables,
les constructions bioclimatiques, les modes
constructifs…

Les CAUE ont alors toute légitimité à aider le maire
ou le président d’EPCI compétent en matière
d’urbanisme à élaborer le cahier des charges de la
consultation du bureau d’études (BE) et de son
contenu : rappel des motifs de la consultation,
du contexte (réglementaire, géographique,
démographique, …), des enjeux, du contenu de
l’étude et de la nécessaire concertation et
animation par l’équipe retenue (sans oublier les
délais) et à définir les compétences requises au sein
du bureau d’étude.

Évidemment, le CAUE peut aussi être présent
lors de l’élaboration du document d’urbanisme,
au moment du diagnostic territorial et de la
traduction réglementaire en termes de zonage
et contribuer à l’élaboration du règlement et des
Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Ces dernières, en complémentarité avec
le règlement d’urbanisme, permettent de préciser
certaines thématiques et de sensibiliser
les pétitionnaires tout en offrant un cadre
de discussion entre la collectivité et les porteurs
de projet afin de qualifier le projet et de veiller
à son insertion harmonieuse.

Un règlement de PLU peut s'avérer parfois trop
permissif ou trop restrictif. Il est important que
l’architecte du BE qui participe à la rédaction
du règlement explique aux élus, à l’appui d'éléments
illustrés et pédagogiques, comment chaque règle
peut être comprise et interprétée. Le CAUE,
au contact des particuliers mais aussi des
instructeurs, peut être mobilisé en appui du BE
sur ces séances explicatives.

Le travail d’appropriation du document
d’urbanisme, et notamment des règles d’urbanisme
par les élus, conditionne la bonne mise en œuvre
du projet de territoire.

Pascale FRANCISCO, architecte et directrice du CAUE 17,
Claire GARNIER, urbaniste au CAUE 33

Deux précautions
valent mieux qu’une.

À Preignac, la municipalité a acquis un îlot bâti
en centre-bourg. L’ensemble comporte plusieurs
bâtiments en pierre plus ou moins vétustes,
notamment le Cercle du village et un ancien Octroi.
Un vieux chai, une grange, quelques appentis et un
petit pré complètent l’ensemble. Le tout est isolé
par de hauts murs d’enceinte.

La municipalité a porté un programme
de reconversion destiné à restituer l’îlot au village.
Un commerce et des bureaux sont prévus, ainsi que
deux logements à la location. L’opération est
soumise à plusieurs contraintes :

– le village situé à proximité de la Garonne est
soumis au risque d’inondation (zone rouge du Plan
de Prévention du Risque Inondation (PPRI)),

– le programme nécessite d‘assurer l’accessibilité
PMR de tous les locaux,

– l’église Saint-Vincent voisine est inscrite
à l’inventaire des Monuments Historiques.

Le projet, mené en concertation étroite avec les
services de l’État (Sous-Préfet, DRAC), s’empare
de ces contraintes pour proposer une réponse
architecturale qui imbrique trois thématiques :

– celle du programme qui valorise et utilise
le patrimoine ancien du centre-bourg menacé
d’abandon progressif,

– celle des fortes contraintes réglementaires liées
au risque majeur d’inondation,

– celle d’une forme architecturale contemporaine
dans un contexte patrimonial ordinaire
d’aujourd’hui.

Le projet tire parti de la menace liée au risque
d’inondation. Les constructions vétustes sont
démolies pour clarifier les lieux, l’enceinte est
percée pour ouvrir l’îlot aux usages et améliorer
la circulation des eaux d’inondation.

Un premier passage, qui relie la place de la mairie
et le parvis de l’église, propose une alternative
à l’inconfortable trajet qui longe la route nationale.
Un second passage ouvre des vues transversales
vers la route nationale et sur le grand paysage
des Coteaux de Garonne.

Une plateforme surélevée rend accessibles
les entrées des différents bâtiments réhabilités.
Son niveau est réglé sur celui du rez-de-chaussée
de l’ancien Cercle. Sa sous-face creuse est
maintenue perméable à l’eau par des grilles
en pierre disposées en soubassements.

Les passages, la plateforme, et les dispositifs
architecturaux et paysagers qui les accompagnent
(arcade, ascenseur, passerelle, mur vitré, préau
et jardin suspendus) sont les éléments constitutifs
d’une petite Pièce Urbaine qui transforme
complètement les parcours et les usages du centre-
bourg.

Elle accompagne les bâtiments et les ouvrages
existants, de telle sorte qu’elle semble avoir toujours
été là.

Laurent VILETTE, architecte.

Pièce urbaine.

Multiple rural à Preignac (33)
Maître d’ouvrage : Ville de Preignac
Architectes : Atelier Provisoire
Paysagiste : Vanessa Leydier
Ingénieurs : Verdi
Livraison : 2016
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PLU à Sauveterre-de-Guyenne, état des lieux.

Depuis plusieurs années, chaque fois qu’ils ont été
interrogés sur le sujet, les membres du Conseil
communautaire de notre CDC ont toujours répondu
unanimement négativement à l’hypothèse d’un
PLUi 1. Les multiples refontes intercommunales
pas toujours concertées de notre territoire,
la conscience que notre récent territoire n’était
pas mûr pour ce type d’engagement collectif,
l’appréhension de vivre les expériences
douloureuses que certains territoires voisins ont
parfois pu vivre sur ce dossier, l’idée partagée selon
laquelle la priorité du moment est de construire une
identité commune pour ce vaste territoire,
et d’apprendre à travailler ensemble, autour
notamment du Projet social de territoire, et bien
sûr la volonté de conserver cette compétence
à l’échelle communale, seule pertinente en termes
de proximité, expliquent sans doute en partie
ce choix répété.

Il est vrai cependant que la réflexion ne cesse
d’évoluer, et que les élus ont désormais à l’esprit
que la loi climat et résilience du 22 août 2021
comporte de nombreuses dispositions qui
concernent directement les collectivités,
notamment sur le volet urbanisme.

Cette loi fixe un objectif de «Zéro Artificialisation
Nette» (ZAN) en 2050, objectif qui doit se traduire
dans les documents d’urbanisme par une réduction
progressive des surfaces artificialisées. Ce qui
implique de modifier en cascade de très nombreux
PLU et PLUi d’ici 2027. Des sanctions sont prévues
par la loi en cas de non-respect.

Cela entraine notre communauté de communes
à réfléchir plus en profondeur sur ce dossier. Et cela
préoccupe tout particulièrement les communes
dotées d’un PLU et pour lesquelles la pression
s’accentue en termes d’urbanisation, à l’image
de Targon et Sauveterre-de-Guyenne. Avec le Maire
de Targon, nous avons d’ailleurs convenu
de travailler ensemble sur ce dossier, et d’envisager
sur une base de réflexion commune l’éventuelle
révision de nos PLU si cette solution est celle qui
s’impose d’ici 2027.

PLU outil politique.

Dans nos communes, le PLU reste l’outil politique
communal par définition. Instrument stratégique,
il permet la mise en œuvre à moyen et long termes
de la politique d’aménagement de la Commune.

C’est vraiment un outil essentiel d'aménagement
de l'espace et les problématiques qui s'y rattachent
doivent être, dans un souci de cohérence,
réglées à une échelle territoriale où elles font sens,
c’est-à-dire à ce jour et en l’état actuel des choses
à l’échelle communale dans notre territoire.

Urgence écologique.

Le PLU, tel que rédigé, n’a pas réellement a priori
été conçu comme une boîte à outils permettant
d’engager effectivement la mutation écologique et
sociale de notre territoire. Il n’est pas à proprement
parler entièrement grenellisé, même si un certain
nombre de problématiques ont tout de même été
réfléchies à l’époque. Il est clair que si une révision
communale était engagée, il y aurait la nécessité
d’approfondir cette réflexion pour infléchir le PLU
vers cette prise en compte.

Christophe MIQUEU, Maire de Sauveterre-de-Guyenne.
Propos recueillis par Vincent Arné, architecte.

L’Élu et le PLU, entre pragmatisme
et enjeux sociétaux.

Le mois de l’architecture se tient cette année
du 13 septembre au 16 octobre 2022. Depuis les
Journées Européennes du Patrimoine jusqu’aux
Journées Nationales de l’Architecture, il va
rayonner sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine.

Pour cette 8e édition, les maisons de l’architecture
du territoire mettront en lumière ce qui ne l’est
pas : architectures invisibles versus architectures
archi visibles. Une belle occasion de découvrir
ou re…découvrir des projets, des architectures,
d’explorer des champs peu connus, de révéler des
initiatives singulières. Tout un programme marqué
par des temps forts… à découvrir sur les sites des
différentes maisons.
En voici déjà une sélection.

◊ le Pavillon de l’Architecture
Cette année, le Pavillon vous propose un
programme dense et varié sur l’ensemble
du département et au-delà des frontières. Venez
visiter de belles réalisations, découvrir des modes
de faire traditionnels, alternatifs, écouter, partager
des réflexions sur notre territoire.

Le 13 septembre sera inauguré ce mois
de l’architecture au Pavillon avec la visite de la
Ciutat (cité créative de la culture Béarnaise).
Il comprendra plusieurs temps forts :

- les 22 et 23 septembre, des conférences/
échanges entre Thierry Paquot et Gilles Clément
autour de la ville conviviale,

- les 30 septembre et 1er octobre, un voyage de
2 jours à Pampelune en partenariat avec le Colégio
de Arquitectos Vasco-Navarro et l’École
d’architecture de Pampelune,

- le 16 octobre , à l’occasion des JNA, une journée
en campagne entre sociabilité créative
et environnement libérateur avec le collectif
Encore, pour clôturer ce mois de l’architecture.

Consultez l’ensemble du programme
sur le site du Pavillon.

◊ Le 308 Maison de l’Architecture
Dans le cadre de cette programmation régionale
et parmi les événements de la rentrée, le 308 MA
et ses partenaires vous invitent à découvrir
la 3e édition du Palmarès Régional d’Architecture
en Nouvelle-Aquitaine.

Cette année, l'appel à participation est riche
de 138 agences candidates et de 254 projets
d’architecture, de paysage et étudiants déposés
et issus de l’ensemble de la région. Le jury,
présidé par Julien Boidot, architecte, se réunit
le 15 septembre pour décider des lauréats
et des mentions.

L'exposition offre ainsi un large panorama
de l’architecture construite entre 2018 et 2021
en Nouvelle-Aquitaine. Elle est présentée au 308
jusqu'en décembre 2022 et sera ensuite adaptée
pour l'itinérance sur le territoire.

Consultez l'ensemble des projets sur
� www.palmares.archi

◊ Maison de l’Architecture du Limousin
La MA Limousin propose d’aller à la rencontre
de son territoire et de ses ressources. Ce mois
de l’architecture est l’occasion de découvrir des
architectes et des architectures, de pénétrer sur
des chantiers en cours (FRAC-artothèque Limousin
de Jacob MacFarlane architectes), de parcourir
et d’explorer les différentes strates de la ville
et du paysage, arpenter un quartier pour mieux
comprendre sa géographie, son histoire,
son organisation, découvrir ses particularités,
ses pépites délaissées et ses potentiels (EUROPAN
16 Limoges), de rencontrer une architecture
mythique et ceux qui la font (restitution de
la résidence Va et vient d’Amor Immeuble sur
le Centre International d’Art et du Paysage – île de
Vassivière d’Aldo Rossi et Xavier Fabre), le tout
en prenant le temps de partager.

En espérant vivement vous voir.

◊ Maison de l’Architecture de Poitiers
Deux temps forts rythmeront le mois
de l'architecture à Poitiers… L'occasion renouvelée
d'ouvrir la programmation de la Maison
de l'Architecture au plus grand nombre et favoriser
la diversité des publics. Les Journées Européennes
du Patrimoine seront le cadre de la restitution
de la résidence «Le pied dans Les Sables» menée
par le groupe TERR'O dans le quartier des Trois-
Cités, au plus proche des habitants de la barre
Normandie-Niémen. Une invitation à (re)découvrir
ce patrimoine du XX° siècle que sont les grands
ensembles… Les Journées Nationales
de l'Architecture proposeront, entre autres actions,
des balades et ateliers autour de l'habitat, en écho
avec les SISM - semaines d'information sur la santé
mentale. Arpenter, visiter, pratiquer, rencontrer,
penser...

Tout un programme à retrouver sur
� www.ma-poitiers.fr

Les Maisons de l'Architecture de Nouvelle-Aquitaine.

ARCHI (in) VISIBLE
Rendre visible l’invisible?

1 Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

Qu’est ce qui a poussé l’État à légiférer pour
la présence des architectes dans ce volet
de l’aménagement des territoires?

En juillet 2016, avec la promulgation de la Loi
relative à la liberté de la Création, à l'Architecture
et au Patrimoine (LCAP), le législateur avait deux
objectifs :

- Éviter que des hectares de terres agricoles
deviennent des cités dortoirs de lotissement
de maisons individuelles sans qu’aucun Architecte
ou Paysagiste concepteur n’ait pu contribuer à leur
formalisation.

- Avoir des interlocuteurs capables de concevoir
des opérations d’ensembles respectant les
Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).

Depuis longtemps, les architectes et les paysagistes
faisaient partie d’équipes pluridisciplinaires pour
répondre aux commandes de projets urbains
complexes, mixant des fonctions et/ou des formes
d’habitat individuel et collectif. Ils étaient,
cependant, absents des lotissements
monofonctionnels voués à accueillir exclusivement
des maisons individuelles.

La loi LCAP les a imposés comme composante
d’une équipe pluridisciplinaire. La loi Élan leur
a fait partager cette nouvelle prérogative avec les
paysagistes concepteurs. La loi Climat et Résilience
a rebattu les cartes en plaidant pour
le renouvellement urbain, la densification et la
diversité des types d’habitats en cas d’ouverture
à l’urbanisation

Pour les architectes venus se former à MAJ
au permis d’aménager, le plus difficile dans
la conception urbaine est de ne pas maîtriser
la totalité du processus (de ne pas concevoir les
bâtiments). Nous leur apportons des outils pour
avoir les bons réflexes lors du dessin d’une armature
urbaine et de la définition des règles qui leur sont
utiles dans leurs mises en pratiques.

Dans un premier temps, les architectes ont été
enthousiasmés et fiers de cette injonction
à participer au processus de lotissement.
Puis, comprenant qu’il s’agissait de lotissement
de maisons individuelles dans un marché qui attend
du lot libre peu contraint et des maisons
de catalogue à bas coût, certains se sont sentis
piégés.

En tant que praticienne de ces questions, j’observe
que le grand chantier est devant nous avec les PLUi 1

post loi Climat et Résilience qui vont générer non
plus des OAP d’ouverture à l’urbanisation, mais des
OAP de réparation qui donneront lieu à des permis
d’aménager demandant une expertise de
conception encore supérieure pour s’insérer dans
le tissu urbain existant et non en extension urbaine.

Dans cette complexité et avec un cadre légal pesant
sur une programmation plus mixte et plus dense,
l’architecte trouvera toute sa place et sera plus
à l’aise.

Céline LE MAIRE, architecte DPLG, urbaniste et formatrice MAJ

Objectifs et bonnes pratiques
pour les permis d’aménager.

Face au maquis réglementaire, ductilité
et permanence d’un faubourg constitué.

Le projet de Saintes est né dans le contexte
singulier du concours d’idées international
Europan ouvert aux jeunes architectes.
Lauréat de la troisième édition en 1994,
il a vu le jour sans contrainte réglementaire.

Il consiste à reconquérir un tissu faubourien
constitué en prenant appui sur un parcellaire
en lanières scandé par des sentes piétonnes
traversant de part en part l’îlot de l’Arc de Triomphe
arrimé au tracé, toujours présent, du décumanus.

Une lecture attentive de cette morphologie urbaine
très spécifique, relevant ses qualités spatiales
et son potentiel de renouvellement, a permis
de révéler la magie du lieu et dans le même temps
sa fragilité et sa capacité de résilience.

Son statut de concours d’idées, offrant une
interprétation positive du site, a rapidement
fait l’unanimité des acteurs institutionnels (ville,
patrimoine, services instructeurs, etc.) poussant
chacun d’entre eux à questionner le cadre
réglementaire de leur champ de compétences
pour permettre à ce projet de voir le jour.

Cet enthousiasme aura eu raison du maquis
réglementaire auquel ce site devait faire face.
Outre le PLU, il fallait composer avec un Secteur
Sauvegardé (ABF), une ZPPAUP 1 (architecte conseil),
une zone inondable (PPRI 2) et un secteur
en Réhabilitation de l’Habitat Insalubre (RHI).

La démarche de conception s’est inversée.
Une étude pré-opérationnelle nous a permis
d’interroger la capacité de ces différents
règlements à embrasser le projet. Elle a conduit
à la définition d’un sous-secteur du PLU
correspondant au périmètre du projet. Le projet
a ainsi façonné le règlement.

1 Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager.
2 Plan de Prévention du Risque Inondation.

Thibaud BABLED, architecte.

La ville résiliente.

Ensemble pour les
30 ans de MAJ!

Il y a 30 ans, nos confrères ont décidé que
la profession devait rester compétitive.
Le CFAA est né pour devenir MAJ Formation.
Pour fêter ça, nous sommes allés à la rencontre
des architectes dans les pôles - Poitiers, Limoges
et Pau.

Ce tour se clôturera le 12 Octobre au 308
à Bordeaux avec au programme:

- 3h30 de formation gratuite sur «Le bioclimatisme
à l’horizon du changement climatique» animée
par Luc Floissac

- un tirage au sort pour gagner une formation
structurée 1 de 21h à Madrid, Vorarlberg
ou Amsterdam-Rotterdam.

- un cocktail dinatoire salé-sucré et ensemble
nous soufflerons nos bougies.

Au plaisir de vous y retrouver !

1 Au choix, d’une valeur de 1 490€ - en chambre double,
parmi les participants présents sur place.

Vous voulez nous rejoindre?
Inscrivez-vous en scannant
le QR Code.

1 Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

Photographie : Thibaud Babled Architectes Urbanistes.



Qu’est-ce qu’une Orientation d’Aménagement
et de Programmation (OAP)?

Les OAP sont intégrées dans les Plans locaux
d’urbanisme 1 où elles définissent les stratégies
et les conditions de faisabilité des projets. Les OAP
de secteurs concernent les zones potentiellement
urbanisables avec de forts enjeux, où l’intérêt
général doit être préservé par le respect
du contexte paysager, d’une densité raisonnée, des
continuités d’espaces publics. Les OAP thématiques
se développent ces dernières années à l’échelle
de territoires plus grands. Il en existe à Grenoble
ou Nantes et leurs sujets sont transversaux comme
Air-Climat-Énergie, Paysage & Biodiversité.

Pour quelles missions intervenez-vous
sur ces sujets?

Les demandes relatives aux OAP émanent des
collectivités. En tant qu’architecte-urbaniste,
avec mon associée paysagiste Marion Vaconsin,
nous avons des approches complémentaires.
Nous élaborons en ce moment plusieurs OAP
bioclimatiques à Bayonne, dans un secteur où la
municipalité veut préserver un urbanisme et une
architecture de qualité, avec des hauteurs
maîtrisées, un nombre de logements raisonnable,
des cœurs d’îlots plantés, des espaces publics
de proximité…

Quel est l'intérêt d’une OAP par rapport au PADD 2

et au règlement du PLU/PLUi?

Le PADD porte une vision globale, le règlement
est un outil très précis à l’échelle des parcelles.
Les OAP sont importantes car elles représentent
un chaînon intermédiaire. Elles défendent sur
un secteur ou une thématique des ambitions
de qualité de vie avec une logique d’ensemble.
L’OAP tente de réguler la pression foncière par
des principes de composition valorisant l’orientation
des bâtiments, les vues, les trames vertes et bleues,
le paysage. La difficulté est de trouver le bon
équilibre entre l’exigence souhaitée et la latitude
laissée aux architectes et paysagistes qui vont
concevoir les projets.

Comment les architectes peuvent-ils se saisir
davantage de ces outils?

En tant qu’architecte-urbaniste, je crée un cadre
négocié au préalable avec les élus pour que mes
confrères dessinent leurs projets dans les meilleures
conditions. L’OAP représente ainsi la trame d’une
œuvre collective. Elle articule les projets entre eux,
organise les relations entre le bâti et le non bâti,
les traversées, les porosités… Et les architectes sont
là pour donner corps à cette trame, au bénéfice
des habitants !

Entretien avec Christophe BOURIETTE, architecte et urbaniste.
Propos recueillis par Benoît HERMET, journaliste.

« Les OAP, une vision collective »

Christophe Bouriette.

1 Plan Local d’Urbanisme intercommunal ou communautaire.
2 Projet d’Aménagement et de Développement Durable.

Vers des règles d’objectifs pour concevoir des
projets du XXI° siècle.

La règle empêcherait de concevoir des projets
de qualité ! Les PLUi seraient dépassés et déphasés
des ambitions de projets des territoires, incapables
d’apporter les réponses aux enjeux planétaires.
Ils limiteraient les conceptions alternatives des
architectes, paysagistes, urbanistes ; à la ville
comme à la campagne. Nous partageons tous que
certains documents réglementaires sont obsolètes
ou mal conçus mais les temps changent.

L’urgence climatique mais aussi celle de l’accueil
de population sur le littoral basco-landais, ou celle
du réinvestissement des bourgs et petites villes
à l’intérieur ou à la montagne, invitent à chambouler
nos habitudes. Plutôt que de se cacher derrière des
règlements qui entravent ou pas, la question est de
savoir si chacun d’entre nous est prêt à renverser
la table!

Peut-on promouvoir un urbanisme agile, «à la
carte» qui utilise les ressources locales, compose
avec les lieux et non s’impose à eux? Les urbanistes
sont-ils capables de renoncer à l’exercice
de composition urbaine? Les architectes peuvent-
ils prendre un peu de hauteur pour regarder le site?
Les élus et habitants sont-ils prêts à accepter
la verticalité? Les acteurs de la construction,
financeurs et promoteurs peuvent-ils renoncer
à des m² pour maintenir un arbre en vie post
chantier ?

Les outils de planification intelligente existent !
Il faut les utiliser, ne pas avoir peur de faire
autrement, quitte à se tromper, se donner
la possibilité de faire marche arrière mais aussi
discuter en amont, prendre le temps de
comprendre les objectifs, limites, acceptabilité
de chacun.

Certes la parcelle comme unité de référence des
PLUi ne va pas toujours dans le sens d’une gestion
intelligente du projet (eau, sols, arbres, vues,
mutualisation des accès). Mais le cadre offert par
les évolutions réglementaires permet de voir les
choses autrement : des règles d’objectifs plutôt que
des normes de hauteur, d’emprise, etc…qui
transforment les règlements en manuels de
mathématique ; des Orientations d’Aménagement
et de Programmation lorsqu’une conception
d’ensemble s’impose, dépassant le coup
« immobilier» à faible intérêt de projet.

La trajectoire du Zéro Artificialisation Nette (ZAN),
nous invite à penser en mode projet… Rien
de nouveau car ces possibilités de concevoir
l’aménagement de l’espace autrement existent
depuis tout aussi longtemps que les lois intègrent
l’objectif de réduction de la consommation
foncière.

Le réchauffement climatique et le ZAN appuient
sur la nécessité de préserver ce qui donne de l’air,
apporte de l’ombrage, capte nos émissions
polluantes tout en revenant aux sources
du vernaculaire, au bon sens : privilégier l’utile
sans renoncer à l’esthétique mais en étant plus
conciliants.

Certains règlements permettent de «faire ce que
l’on veut» si le projet permet de préserver
les ressources du site. Si le concepteur sait justifier
ses choix et convaincre d’une plus-value d’usages,
de confort, de réversibilité, alors bien souvent
il peut discuter la règle.

Marie-Pierre BARRÉ, responsable du Pôle Stratégies Urbaines, Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées (AUDAP).

Mais depuis quand la règle
fait-elle le projet?

Les CAUE assurent des missions d’intérêt public
dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme
et de l’environnement.

A ce titre, ils peuvent être sollicités par une
commune ou une intercommunalité en amont
de l’élaboration, de la révision, de la modification
de leur document d’urbanisme (carte communale/
PLU/PLUi), voire même sur la pertinence de l’outil
envisagé. Il conviendra de souligner parfois la
nécessité de privilégier l’outil PLUi afin de construire
un projet de territoire renforçant la solidarité
territoriale, la limitation de la consommation des
espaces…

Le PLU permet de réglementer quelques points
forts qui vont garantir une cohérence d’ensemble
mais il peut également laisser, dans le cadre
d’opérations d’ensemble par exemple, la possibilité
aux architectes-concepteurs de s’exprimer et de
faire des propositions architecturales plus
vertueuses portant sur l’utilisation de nouveaux
matériaux, l’intégration des énergies renouvelables,
les constructions bioclimatiques, les modes
constructifs…

Les CAUE ont alors toute légitimité à aider le maire
ou le président d’EPCI compétent en matière
d’urbanisme à élaborer le cahier des charges de la
consultation du bureau d’études (BE) et de son
contenu : rappel des motifs de la consultation,
du contexte (réglementaire, géographique,
démographique, …), des enjeux, du contenu de
l’étude et de la nécessaire concertation et
animation par l’équipe retenue (sans oublier les
délais) et à définir les compétences requises au sein
du bureau d’étude.

Évidemment, le CAUE peut aussi être présent
lors de l’élaboration du document d’urbanisme,
au moment du diagnostic territorial et de la
traduction réglementaire en termes de zonage
et contribuer à l’élaboration du règlement et des
Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Ces dernières, en complémentarité avec
le règlement d’urbanisme, permettent de préciser
certaines thématiques et de sensibiliser
les pétitionnaires tout en offrant un cadre
de discussion entre la collectivité et les porteurs
de projet afin de qualifier le projet et de veiller
à son insertion harmonieuse.

Un règlement de PLU peut s'avérer parfois trop
permissif ou trop restrictif. Il est important que
l’architecte du BE qui participe à la rédaction
du règlement explique aux élus, à l’appui d'éléments
illustrés et pédagogiques, comment chaque règle
peut être comprise et interprétée. Le CAUE,
au contact des particuliers mais aussi des
instructeurs, peut être mobilisé en appui du BE
sur ces séances explicatives.

Le travail d’appropriation du document
d’urbanisme, et notamment des règles d’urbanisme
par les élus, conditionne la bonne mise en œuvre
du projet de territoire.

Pascale FRANCISCO, architecte et directrice du CAUE 17,
Claire GARNIER, urbaniste au CAUE 33

Deux précautions
valent mieux qu’une.

À Preignac, la municipalité a acquis un îlot bâti
en centre-bourg. L’ensemble comporte plusieurs
bâtiments en pierre plus ou moins vétustes,
notamment le Cercle du village et un ancien Octroi.
Un vieux chai, une grange, quelques appentis et un
petit pré complètent l’ensemble. Le tout est isolé
par de hauts murs d’enceinte.

La municipalité a porté un programme
de reconversion destiné à restituer l’îlot au village.
Un commerce et des bureaux sont prévus, ainsi que
deux logements à la location. L’opération est
soumise à plusieurs contraintes :

– le village situé à proximité de la Garonne est
soumis au risque d’inondation (zone rouge du Plan
de Prévention du Risque Inondation (PPRI)),

– le programme nécessite d‘assurer l’accessibilité
PMR de tous les locaux,

– l’église Saint-Vincent voisine est inscrite
à l’inventaire des Monuments Historiques.

Le projet, mené en concertation étroite avec les
services de l’État (Sous-Préfet, DRAC), s’empare
de ces contraintes pour proposer une réponse
architecturale qui imbrique trois thématiques :

– celle du programme qui valorise et utilise
le patrimoine ancien du centre-bourg menacé
d’abandon progressif,

– celle des fortes contraintes réglementaires liées
au risque majeur d’inondation,

– celle d’une forme architecturale contemporaine
dans un contexte patrimonial ordinaire
d’aujourd’hui.

Le projet tire parti de la menace liée au risque
d’inondation. Les constructions vétustes sont
démolies pour clarifier les lieux, l’enceinte est
percée pour ouvrir l’îlot aux usages et améliorer
la circulation des eaux d’inondation.

Un premier passage, qui relie la place de la mairie
et le parvis de l’église, propose une alternative
à l’inconfortable trajet qui longe la route nationale.
Un second passage ouvre des vues transversales
vers la route nationale et sur le grand paysage
des Coteaux de Garonne.

Une plateforme surélevée rend accessibles
les entrées des différents bâtiments réhabilités.
Son niveau est réglé sur celui du rez-de-chaussée
de l’ancien Cercle. Sa sous-face creuse est
maintenue perméable à l’eau par des grilles
en pierre disposées en soubassements.

Les passages, la plateforme, et les dispositifs
architecturaux et paysagers qui les accompagnent
(arcade, ascenseur, passerelle, mur vitré, préau
et jardin suspendus) sont les éléments constitutifs
d’une petite Pièce Urbaine qui transforme
complètement les parcours et les usages du centre-
bourg.

Elle accompagne les bâtiments et les ouvrages
existants, de telle sorte qu’elle semble avoir toujours
été là.

Laurent VILETTE, architecte.

Pièce urbaine.

Multiple rural à Preignac (33)
Maître d’ouvrage : Ville de Preignac
Architectes : Atelier Provisoire
Paysagiste : Vanessa Leydier
Ingénieurs : Verdi
Livraison : 2016
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PLU à Sauveterre-de-Guyenne, état des lieux.

Depuis plusieurs années, chaque fois qu’ils ont été
interrogés sur le sujet, les membres du Conseil
communautaire de notre CDC ont toujours répondu
unanimement négativement à l’hypothèse d’un
PLUi 1. Les multiples refontes intercommunales
pas toujours concertées de notre territoire,
la conscience que notre récent territoire n’était
pas mûr pour ce type d’engagement collectif,
l’appréhension de vivre les expériences
douloureuses que certains territoires voisins ont
parfois pu vivre sur ce dossier, l’idée partagée selon
laquelle la priorité du moment est de construire une
identité commune pour ce vaste territoire,
et d’apprendre à travailler ensemble, autour
notamment du Projet social de territoire, et bien
sûr la volonté de conserver cette compétence
à l’échelle communale, seule pertinente en termes
de proximité, expliquent sans doute en partie
ce choix répété.

Il est vrai cependant que la réflexion ne cesse
d’évoluer, et que les élus ont désormais à l’esprit
que la loi climat et résilience du 22 août 2021
comporte de nombreuses dispositions qui
concernent directement les collectivités,
notamment sur le volet urbanisme.

Cette loi fixe un objectif de «Zéro Artificialisation
Nette» (ZAN) en 2050, objectif qui doit se traduire
dans les documents d’urbanisme par une réduction
progressive des surfaces artificialisées. Ce qui
implique de modifier en cascade de très nombreux
PLU et PLUi d’ici 2027. Des sanctions sont prévues
par la loi en cas de non-respect.

Cela entraine notre communauté de communes
à réfléchir plus en profondeur sur ce dossier. Et cela
préoccupe tout particulièrement les communes
dotées d’un PLU et pour lesquelles la pression
s’accentue en termes d’urbanisation, à l’image
de Targon et Sauveterre-de-Guyenne. Avec le Maire
de Targon, nous avons d’ailleurs convenu
de travailler ensemble sur ce dossier, et d’envisager
sur une base de réflexion commune l’éventuelle
révision de nos PLU si cette solution est celle qui
s’impose d’ici 2027.

PLU outil politique.

Dans nos communes, le PLU reste l’outil politique
communal par définition. Instrument stratégique,
il permet la mise en œuvre à moyen et long termes
de la politique d’aménagement de la Commune.

C’est vraiment un outil essentiel d'aménagement
de l'espace et les problématiques qui s'y rattachent
doivent être, dans un souci de cohérence,
réglées à une échelle territoriale où elles font sens,
c’est-à-dire à ce jour et en l’état actuel des choses
à l’échelle communale dans notre territoire.

Urgence écologique.

Le PLU, tel que rédigé, n’a pas réellement a priori
été conçu comme une boîte à outils permettant
d’engager effectivement la mutation écologique et
sociale de notre territoire. Il n’est pas à proprement
parler entièrement grenellisé, même si un certain
nombre de problématiques ont tout de même été
réfléchies à l’époque. Il est clair que si une révision
communale était engagée, il y aurait la nécessité
d’approfondir cette réflexion pour infléchir le PLU
vers cette prise en compte.

Christophe MIQUEU, Maire de Sauveterre-de-Guyenne.
Propos recueillis par Vincent Arné, architecte.

L’Élu et le PLU, entre pragmatisme
et enjeux sociétaux.

Le mois de l’architecture se tient cette année
du 13 septembre au 16 octobre 2022. Depuis les
Journées Européennes du Patrimoine jusqu’aux
Journées Nationales de l’Architecture, il va
rayonner sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine.

Pour cette 8e édition, les maisons de l’architecture
du territoire mettront en lumière ce qui ne l’est
pas : architectures invisibles versus architectures
archi visibles. Une belle occasion de découvrir
ou re…découvrir des projets, des architectures,
d’explorer des champs peu connus, de révéler des
initiatives singulières. Tout un programme marqué
par des temps forts… à découvrir sur les sites des
différentes maisons.
En voici déjà une sélection.

◊ le Pavillon de l’Architecture
Cette année, le Pavillon vous propose un
programme dense et varié sur l’ensemble
du département et au-delà des frontières. Venez
visiter de belles réalisations, découvrir des modes
de faire traditionnels, alternatifs, écouter, partager
des réflexions sur notre territoire.

Le 13 septembre sera inauguré ce mois
de l’architecture au Pavillon avec la visite de la
Ciutat (cité créative de la culture Béarnaise).
Il comprendra plusieurs temps forts :

- les 22 et 23 septembre, des conférences/
échanges entre Thierry Paquot et Gilles Clément
autour de la ville conviviale,

- les 30 septembre et 1er octobre, un voyage de
2 jours à Pampelune en partenariat avec le Colégio
de Arquitectos Vasco-Navarro et l’École
d’architecture de Pampelune,

- le 16 octobre , à l’occasion des JNA, une journée
en campagne entre sociabilité créative
et environnement libérateur avec le collectif
Encore, pour clôturer ce mois de l’architecture.

Consultez l’ensemble du programme
sur le site du Pavillon.

◊ Le 308 Maison de l’Architecture
Dans le cadre de cette programmation régionale
et parmi les événements de la rentrée, le 308 MA
et ses partenaires vous invitent à découvrir
la 3e édition du Palmarès Régional d’Architecture
en Nouvelle-Aquitaine.

Cette année, l'appel à participation est riche
de 138 agences candidates et de 254 projets
d’architecture, de paysage et étudiants déposés
et issus de l’ensemble de la région. Le jury,
présidé par Julien Boidot, architecte, se réunit
le 15 septembre pour décider des lauréats
et des mentions.

L'exposition offre ainsi un large panorama
de l’architecture construite entre 2018 et 2021
en Nouvelle-Aquitaine. Elle est présentée au 308
jusqu'en décembre 2022 et sera ensuite adaptée
pour l'itinérance sur le territoire.

Consultez l'ensemble des projets sur
� www.palmares.archi

◊ Maison de l’Architecture du Limousin
La MA Limousin propose d’aller à la rencontre
de son territoire et de ses ressources. Ce mois
de l’architecture est l’occasion de découvrir des
architectes et des architectures, de pénétrer sur
des chantiers en cours (FRAC-artothèque Limousin
de Jacob MacFarlane architectes), de parcourir
et d’explorer les différentes strates de la ville
et du paysage, arpenter un quartier pour mieux
comprendre sa géographie, son histoire,
son organisation, découvrir ses particularités,
ses pépites délaissées et ses potentiels (EUROPAN
16 Limoges), de rencontrer une architecture
mythique et ceux qui la font (restitution de
la résidence Va et vient d’Amor Immeuble sur
le Centre International d’Art et du Paysage – île de
Vassivière d’Aldo Rossi et Xavier Fabre), le tout
en prenant le temps de partager.

En espérant vivement vous voir.

◊ Maison de l’Architecture de Poitiers
Deux temps forts rythmeront le mois
de l'architecture à Poitiers… L'occasion renouvelée
d'ouvrir la programmation de la Maison
de l'Architecture au plus grand nombre et favoriser
la diversité des publics. Les Journées Européennes
du Patrimoine seront le cadre de la restitution
de la résidence «Le pied dans Les Sables» menée
par le groupe TERR'O dans le quartier des Trois-
Cités, au plus proche des habitants de la barre
Normandie-Niémen. Une invitation à (re)découvrir
ce patrimoine du XX° siècle que sont les grands
ensembles… Les Journées Nationales
de l'Architecture proposeront, entre autres actions,
des balades et ateliers autour de l'habitat, en écho
avec les SISM - semaines d'information sur la santé
mentale. Arpenter, visiter, pratiquer, rencontrer,
penser...

Tout un programme à retrouver sur
� www.ma-poitiers.fr

Les Maisons de l'Architecture de Nouvelle-Aquitaine.

ARCHI (in) VISIBLE
Rendre visible l’invisible?

1 Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

Qu’est ce qui a poussé l’État à légiférer pour
la présence des architectes dans ce volet
de l’aménagement des territoires?

En juillet 2016, avec la promulgation de la Loi
relative à la liberté de la Création, à l'Architecture
et au Patrimoine (LCAP), le législateur avait deux
objectifs :

- Éviter que des hectares de terres agricoles
deviennent des cités dortoirs de lotissement
de maisons individuelles sans qu’aucun Architecte
ou Paysagiste concepteur n’ait pu contribuer à leur
formalisation.

- Avoir des interlocuteurs capables de concevoir
des opérations d’ensembles respectant les
Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).

Depuis longtemps, les architectes et les paysagistes
faisaient partie d’équipes pluridisciplinaires pour
répondre aux commandes de projets urbains
complexes, mixant des fonctions et/ou des formes
d’habitat individuel et collectif. Ils étaient,
cependant, absents des lotissements
monofonctionnels voués à accueillir exclusivement
des maisons individuelles.

La loi LCAP les a imposés comme composante
d’une équipe pluridisciplinaire. La loi Élan leur
a fait partager cette nouvelle prérogative avec les
paysagistes concepteurs. La loi Climat et Résilience
a rebattu les cartes en plaidant pour
le renouvellement urbain, la densification et la
diversité des types d’habitats en cas d’ouverture
à l’urbanisation

Pour les architectes venus se former à MAJ
au permis d’aménager, le plus difficile dans
la conception urbaine est de ne pas maîtriser
la totalité du processus (de ne pas concevoir les
bâtiments). Nous leur apportons des outils pour
avoir les bons réflexes lors du dessin d’une armature
urbaine et de la définition des règles qui leur sont
utiles dans leurs mises en pratiques.

Dans un premier temps, les architectes ont été
enthousiasmés et fiers de cette injonction
à participer au processus de lotissement.
Puis, comprenant qu’il s’agissait de lotissement
de maisons individuelles dans un marché qui attend
du lot libre peu contraint et des maisons
de catalogue à bas coût, certains se sont sentis
piégés.

En tant que praticienne de ces questions, j’observe
que le grand chantier est devant nous avec les PLUi 1

post loi Climat et Résilience qui vont générer non
plus des OAP d’ouverture à l’urbanisation, mais des
OAP de réparation qui donneront lieu à des permis
d’aménager demandant une expertise de
conception encore supérieure pour s’insérer dans
le tissu urbain existant et non en extension urbaine.

Dans cette complexité et avec un cadre légal pesant
sur une programmation plus mixte et plus dense,
l’architecte trouvera toute sa place et sera plus
à l’aise.

Céline LE MAIRE, architecte DPLG, urbaniste et formatrice MAJ

Objectifs et bonnes pratiques
pour les permis d’aménager.

Face au maquis réglementaire, ductilité
et permanence d’un faubourg constitué.

Le projet de Saintes est né dans le contexte
singulier du concours d’idées international
Europan ouvert aux jeunes architectes.
Lauréat de la troisième édition en 1994,
il a vu le jour sans contrainte réglementaire.

Il consiste à reconquérir un tissu faubourien
constitué en prenant appui sur un parcellaire
en lanières scandé par des sentes piétonnes
traversant de part en part l’îlot de l’Arc de Triomphe
arrimé au tracé, toujours présent, du décumanus.

Une lecture attentive de cette morphologie urbaine
très spécifique, relevant ses qualités spatiales
et son potentiel de renouvellement, a permis
de révéler la magie du lieu et dans le même temps
sa fragilité et sa capacité de résilience.

Son statut de concours d’idées, offrant une
interprétation positive du site, a rapidement
fait l’unanimité des acteurs institutionnels (ville,
patrimoine, services instructeurs, etc.) poussant
chacun d’entre eux à questionner le cadre
réglementaire de leur champ de compétences
pour permettre à ce projet de voir le jour.

Cet enthousiasme aura eu raison du maquis
réglementaire auquel ce site devait faire face.
Outre le PLU, il fallait composer avec un Secteur
Sauvegardé (ABF), une ZPPAUP 1 (architecte conseil),
une zone inondable (PPRI 2) et un secteur
en Réhabilitation de l’Habitat Insalubre (RHI).

La démarche de conception s’est inversée.
Une étude pré-opérationnelle nous a permis
d’interroger la capacité de ces différents
règlements à embrasser le projet. Elle a conduit
à la définition d’un sous-secteur du PLU
correspondant au périmètre du projet. Le projet
a ainsi façonné le règlement.

1 Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager.
2 Plan de Prévention du Risque Inondation.

Thibaud BABLED, architecte.

La ville résiliente.

Ensemble pour les
30 ans de MAJ!

Il y a 30 ans, nos confrères ont décidé que
la profession devait rester compétitive.
Le CFAA est né pour devenir MAJ Formation.
Pour fêter ça, nous sommes allés à la rencontre
des architectes dans les pôles - Poitiers, Limoges
et Pau.

Ce tour se clôturera le 12 Octobre au 308
à Bordeaux avec au programme:

- 3h30 de formation gratuite sur «Le bioclimatisme
à l’horizon du changement climatique» animée
par Luc Floissac

- un tirage au sort pour gagner une formation
structurée 1 de 21h à Madrid, Vorarlberg
ou Amsterdam-Rotterdam.

- un cocktail dinatoire salé-sucré et ensemble
nous soufflerons nos bougies.

Au plaisir de vous y retrouver !

1 Au choix, d’une valeur de 1 490€ - en chambre double,
parmi les participants présents sur place.

Vous voulez nous rejoindre?
Inscrivez-vous en scannant
le QR Code.

1 Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

Photographie : Thibaud Babled Architectes Urbanistes.



Qu’est-ce qu’une Orientation d’Aménagement
et de Programmation (OAP)?

Les OAP sont intégrées dans les Plans locaux
d’urbanisme 1 où elles définissent les stratégies
et les conditions de faisabilité des projets. Les OAP
de secteurs concernent les zones potentiellement
urbanisables avec de forts enjeux, où l’intérêt
général doit être préservé par le respect
du contexte paysager, d’une densité raisonnée, des
continuités d’espaces publics. Les OAP thématiques
se développent ces dernières années à l’échelle
de territoires plus grands. Il en existe à Grenoble
ou Nantes et leurs sujets sont transversaux comme
Air-Climat-Énergie, Paysage & Biodiversité.

Pour quelles missions intervenez-vous
sur ces sujets?

Les demandes relatives aux OAP émanent des
collectivités. En tant qu’architecte-urbaniste,
avec mon associée paysagiste Marion Vaconsin,
nous avons des approches complémentaires.
Nous élaborons en ce moment plusieurs OAP
bioclimatiques à Bayonne, dans un secteur où la
municipalité veut préserver un urbanisme et une
architecture de qualité, avec des hauteurs
maîtrisées, un nombre de logements raisonnable,
des cœurs d’îlots plantés, des espaces publics
de proximité…

Quel est l'intérêt d’une OAP par rapport au PADD 2

et au règlement du PLU/PLUi?

Le PADD porte une vision globale, le règlement
est un outil très précis à l’échelle des parcelles.
Les OAP sont importantes car elles représentent
un chaînon intermédiaire. Elles défendent sur
un secteur ou une thématique des ambitions
de qualité de vie avec une logique d’ensemble.
L’OAP tente de réguler la pression foncière par
des principes de composition valorisant l’orientation
des bâtiments, les vues, les trames vertes et bleues,
le paysage. La difficulté est de trouver le bon
équilibre entre l’exigence souhaitée et la latitude
laissée aux architectes et paysagistes qui vont
concevoir les projets.

Comment les architectes peuvent-ils se saisir
davantage de ces outils?

En tant qu’architecte-urbaniste, je crée un cadre
négocié au préalable avec les élus pour que mes
confrères dessinent leurs projets dans les meilleures
conditions. L’OAP représente ainsi la trame d’une
œuvre collective. Elle articule les projets entre eux,
organise les relations entre le bâti et le non bâti,
les traversées, les porosités… Et les architectes sont
là pour donner corps à cette trame, au bénéfice
des habitants !

Entretien avec Christophe BOURIETTE, architecte et urbaniste.
Propos recueillis par Benoît HERMET, journaliste.

« Les OAP, une vision collective »

Christophe Bouriette.

1 Plan Local d’Urbanisme intercommunal ou communautaire.
2 Projet d’Aménagement et de Développement Durable.

Vers des règles d’objectifs pour concevoir des
projets du XXI° siècle.

La règle empêcherait de concevoir des projets
de qualité ! Les PLUi seraient dépassés et déphasés
des ambitions de projets des territoires, incapables
d’apporter les réponses aux enjeux planétaires.
Ils limiteraient les conceptions alternatives des
architectes, paysagistes, urbanistes ; à la ville
comme à la campagne. Nous partageons tous que
certains documents réglementaires sont obsolètes
ou mal conçus mais les temps changent.

L’urgence climatique mais aussi celle de l’accueil
de population sur le littoral basco-landais, ou celle
du réinvestissement des bourgs et petites villes
à l’intérieur ou à la montagne, invitent à chambouler
nos habitudes. Plutôt que de se cacher derrière des
règlements qui entravent ou pas, la question est de
savoir si chacun d’entre nous est prêt à renverser
la table!

Peut-on promouvoir un urbanisme agile, «à la
carte» qui utilise les ressources locales, compose
avec les lieux et non s’impose à eux? Les urbanistes
sont-ils capables de renoncer à l’exercice
de composition urbaine? Les architectes peuvent-
ils prendre un peu de hauteur pour regarder le site?
Les élus et habitants sont-ils prêts à accepter
la verticalité? Les acteurs de la construction,
financeurs et promoteurs peuvent-ils renoncer
à des m² pour maintenir un arbre en vie post
chantier ?

Les outils de planification intelligente existent !
Il faut les utiliser, ne pas avoir peur de faire
autrement, quitte à se tromper, se donner
la possibilité de faire marche arrière mais aussi
discuter en amont, prendre le temps de
comprendre les objectifs, limites, acceptabilité
de chacun.

Certes la parcelle comme unité de référence des
PLUi ne va pas toujours dans le sens d’une gestion
intelligente du projet (eau, sols, arbres, vues,
mutualisation des accès). Mais le cadre offert par
les évolutions réglementaires permet de voir les
choses autrement : des règles d’objectifs plutôt que
des normes de hauteur, d’emprise, etc…qui
transforment les règlements en manuels de
mathématique ; des Orientations d’Aménagement
et de Programmation lorsqu’une conception
d’ensemble s’impose, dépassant le coup
« immobilier» à faible intérêt de projet.

La trajectoire du Zéro Artificialisation Nette (ZAN),
nous invite à penser en mode projet… Rien
de nouveau car ces possibilités de concevoir
l’aménagement de l’espace autrement existent
depuis tout aussi longtemps que les lois intègrent
l’objectif de réduction de la consommation
foncière.

Le réchauffement climatique et le ZAN appuient
sur la nécessité de préserver ce qui donne de l’air,
apporte de l’ombrage, capte nos émissions
polluantes tout en revenant aux sources
du vernaculaire, au bon sens : privilégier l’utile
sans renoncer à l’esthétique mais en étant plus
conciliants.

Certains règlements permettent de «faire ce que
l’on veut» si le projet permet de préserver
les ressources du site. Si le concepteur sait justifier
ses choix et convaincre d’une plus-value d’usages,
de confort, de réversibilité, alors bien souvent
il peut discuter la règle.

Marie-Pierre BARRÉ, responsable du Pôle Stratégies Urbaines, Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées (AUDAP).

Mais depuis quand la règle
fait-elle le projet?

Les CAUE assurent des missions d’intérêt public
dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme
et de l’environnement.

A ce titre, ils peuvent être sollicités par une
commune ou une intercommunalité en amont
de l’élaboration, de la révision, de la modification
de leur document d’urbanisme (carte communale/
PLU/PLUi), voire même sur la pertinence de l’outil
envisagé. Il conviendra de souligner parfois la
nécessité de privilégier l’outil PLUi afin de construire
un projet de territoire renforçant la solidarité
territoriale, la limitation de la consommation des
espaces…

Le PLU permet de réglementer quelques points
forts qui vont garantir une cohérence d’ensemble
mais il peut également laisser, dans le cadre
d’opérations d’ensemble par exemple, la possibilité
aux architectes-concepteurs de s’exprimer et de
faire des propositions architecturales plus
vertueuses portant sur l’utilisation de nouveaux
matériaux, l’intégration des énergies renouvelables,
les constructions bioclimatiques, les modes
constructifs…

Les CAUE ont alors toute légitimité à aider le maire
ou le président d’EPCI compétent en matière
d’urbanisme à élaborer le cahier des charges de la
consultation du bureau d’études (BE) et de son
contenu : rappel des motifs de la consultation,
du contexte (réglementaire, géographique,
démographique, …), des enjeux, du contenu de
l’étude et de la nécessaire concertation et
animation par l’équipe retenue (sans oublier les
délais) et à définir les compétences requises au sein
du bureau d’étude.

Évidemment, le CAUE peut aussi être présent
lors de l’élaboration du document d’urbanisme,
au moment du diagnostic territorial et de la
traduction réglementaire en termes de zonage
et contribuer à l’élaboration du règlement et des
Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Ces dernières, en complémentarité avec
le règlement d’urbanisme, permettent de préciser
certaines thématiques et de sensibiliser
les pétitionnaires tout en offrant un cadre
de discussion entre la collectivité et les porteurs
de projet afin de qualifier le projet et de veiller
à son insertion harmonieuse.

Un règlement de PLU peut s'avérer parfois trop
permissif ou trop restrictif. Il est important que
l’architecte du BE qui participe à la rédaction
du règlement explique aux élus, à l’appui d'éléments
illustrés et pédagogiques, comment chaque règle
peut être comprise et interprétée. Le CAUE,
au contact des particuliers mais aussi des
instructeurs, peut être mobilisé en appui du BE
sur ces séances explicatives.

Le travail d’appropriation du document
d’urbanisme, et notamment des règles d’urbanisme
par les élus, conditionne la bonne mise en œuvre
du projet de territoire.

Pascale FRANCISCO, architecte et directrice du CAUE 17,
Claire GARNIER, urbaniste au CAUE 33

Deux précautions
valent mieux qu’une.

À Preignac, la municipalité a acquis un îlot bâti
en centre-bourg. L’ensemble comporte plusieurs
bâtiments en pierre plus ou moins vétustes,
notamment le Cercle du village et un ancien Octroi.
Un vieux chai, une grange, quelques appentis et un
petit pré complètent l’ensemble. Le tout est isolé
par de hauts murs d’enceinte.

La municipalité a porté un programme
de reconversion destiné à restituer l’îlot au village.
Un commerce et des bureaux sont prévus, ainsi que
deux logements à la location. L’opération est
soumise à plusieurs contraintes :

– le village situé à proximité de la Garonne est
soumis au risque d’inondation (zone rouge du Plan
de Prévention du Risque Inondation (PPRI)),

– le programme nécessite d‘assurer l’accessibilité
PMR de tous les locaux,

– l’église Saint-Vincent voisine est inscrite
à l’inventaire des Monuments Historiques.

Le projet, mené en concertation étroite avec les
services de l’État (Sous-Préfet, DRAC), s’empare
de ces contraintes pour proposer une réponse
architecturale qui imbrique trois thématiques :

– celle du programme qui valorise et utilise
le patrimoine ancien du centre-bourg menacé
d’abandon progressif,

– celle des fortes contraintes réglementaires liées
au risque majeur d’inondation,

– celle d’une forme architecturale contemporaine
dans un contexte patrimonial ordinaire
d’aujourd’hui.

Le projet tire parti de la menace liée au risque
d’inondation. Les constructions vétustes sont
démolies pour clarifier les lieux, l’enceinte est
percée pour ouvrir l’îlot aux usages et améliorer
la circulation des eaux d’inondation.

Un premier passage, qui relie la place de la mairie
et le parvis de l’église, propose une alternative
à l’inconfortable trajet qui longe la route nationale.
Un second passage ouvre des vues transversales
vers la route nationale et sur le grand paysage
des Coteaux de Garonne.

Une plateforme surélevée rend accessibles
les entrées des différents bâtiments réhabilités.
Son niveau est réglé sur celui du rez-de-chaussée
de l’ancien Cercle. Sa sous-face creuse est
maintenue perméable à l’eau par des grilles
en pierre disposées en soubassements.

Les passages, la plateforme, et les dispositifs
architecturaux et paysagers qui les accompagnent
(arcade, ascenseur, passerelle, mur vitré, préau
et jardin suspendus) sont les éléments constitutifs
d’une petite Pièce Urbaine qui transforme
complètement les parcours et les usages du centre-
bourg.

Elle accompagne les bâtiments et les ouvrages
existants, de telle sorte qu’elle semble avoir toujours
été là.

Laurent VILETTE, architecte.

Pièce urbaine.

Multiple rural à Preignac (33)
Maître d’ouvrage : Ville de Preignac
Architectes : Atelier Provisoire
Paysagiste : Vanessa Leydier
Ingénieurs : Verdi
Livraison : 2016
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PLU à Sauveterre-de-Guyenne, état des lieux.

Depuis plusieurs années, chaque fois qu’ils ont été
interrogés sur le sujet, les membres du Conseil
communautaire de notre CDC ont toujours répondu
unanimement négativement à l’hypothèse d’un
PLUi 1. Les multiples refontes intercommunales
pas toujours concertées de notre territoire,
la conscience que notre récent territoire n’était
pas mûr pour ce type d’engagement collectif,
l’appréhension de vivre les expériences
douloureuses que certains territoires voisins ont
parfois pu vivre sur ce dossier, l’idée partagée selon
laquelle la priorité du moment est de construire une
identité commune pour ce vaste territoire,
et d’apprendre à travailler ensemble, autour
notamment du Projet social de territoire, et bien
sûr la volonté de conserver cette compétence
à l’échelle communale, seule pertinente en termes
de proximité, expliquent sans doute en partie
ce choix répété.

Il est vrai cependant que la réflexion ne cesse
d’évoluer, et que les élus ont désormais à l’esprit
que la loi climat et résilience du 22 août 2021
comporte de nombreuses dispositions qui
concernent directement les collectivités,
notamment sur le volet urbanisme.

Cette loi fixe un objectif de «Zéro Artificialisation
Nette» (ZAN) en 2050, objectif qui doit se traduire
dans les documents d’urbanisme par une réduction
progressive des surfaces artificialisées. Ce qui
implique de modifier en cascade de très nombreux
PLU et PLUi d’ici 2027. Des sanctions sont prévues
par la loi en cas de non-respect.

Cela entraine notre communauté de communes
à réfléchir plus en profondeur sur ce dossier. Et cela
préoccupe tout particulièrement les communes
dotées d’un PLU et pour lesquelles la pression
s’accentue en termes d’urbanisation, à l’image
de Targon et Sauveterre-de-Guyenne. Avec le Maire
de Targon, nous avons d’ailleurs convenu
de travailler ensemble sur ce dossier, et d’envisager
sur une base de réflexion commune l’éventuelle
révision de nos PLU si cette solution est celle qui
s’impose d’ici 2027.

PLU outil politique.

Dans nos communes, le PLU reste l’outil politique
communal par définition. Instrument stratégique,
il permet la mise en œuvre à moyen et long termes
de la politique d’aménagement de la Commune.

C’est vraiment un outil essentiel d'aménagement
de l'espace et les problématiques qui s'y rattachent
doivent être, dans un souci de cohérence,
réglées à une échelle territoriale où elles font sens,
c’est-à-dire à ce jour et en l’état actuel des choses
à l’échelle communale dans notre territoire.

Urgence écologique.

Le PLU, tel que rédigé, n’a pas réellement a priori
été conçu comme une boîte à outils permettant
d’engager effectivement la mutation écologique et
sociale de notre territoire. Il n’est pas à proprement
parler entièrement grenellisé, même si un certain
nombre de problématiques ont tout de même été
réfléchies à l’époque. Il est clair que si une révision
communale était engagée, il y aurait la nécessité
d’approfondir cette réflexion pour infléchir le PLU
vers cette prise en compte.

Christophe MIQUEU, Maire de Sauveterre-de-Guyenne.
Propos recueillis par Vincent Arné, architecte.

L’Élu et le PLU, entre pragmatisme
et enjeux sociétaux.

Le mois de l’architecture se tient cette année
du 13 septembre au 16 octobre 2022. Depuis les
Journées Européennes du Patrimoine jusqu’aux
Journées Nationales de l’Architecture, il va
rayonner sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine.

Pour cette 8e édition, les maisons de l’architecture
du territoire mettront en lumière ce qui ne l’est
pas : architectures invisibles versus architectures
archi visibles. Une belle occasion de découvrir
ou re…découvrir des projets, des architectures,
d’explorer des champs peu connus, de révéler des
initiatives singulières. Tout un programme marqué
par des temps forts… à découvrir sur les sites des
différentes maisons.
En voici déjà une sélection.

◊ le Pavillon de l’Architecture
Cette année, le Pavillon vous propose un
programme dense et varié sur l’ensemble
du département et au-delà des frontières. Venez
visiter de belles réalisations, découvrir des modes
de faire traditionnels, alternatifs, écouter, partager
des réflexions sur notre territoire.

Le 13 septembre sera inauguré ce mois
de l’architecture au Pavillon avec la visite de la
Ciutat (cité créative de la culture Béarnaise).
Il comprendra plusieurs temps forts :

- les 22 et 23 septembre, des conférences/
échanges entre Thierry Paquot et Gilles Clément
autour de la ville conviviale,

- les 30 septembre et 1er octobre, un voyage de
2 jours à Pampelune en partenariat avec le Colégio
de Arquitectos Vasco-Navarro et l’École
d’architecture de Pampelune,

- le 16 octobre , à l’occasion des JNA, une journée
en campagne entre sociabilité créative
et environnement libérateur avec le collectif
Encore, pour clôturer ce mois de l’architecture.

Consultez l’ensemble du programme
sur le site du Pavillon.

◊ Le 308 Maison de l’Architecture
Dans le cadre de cette programmation régionale
et parmi les événements de la rentrée, le 308 MA
et ses partenaires vous invitent à découvrir
la 3e édition du Palmarès Régional d’Architecture
en Nouvelle-Aquitaine.

Cette année, l'appel à participation est riche
de 138 agences candidates et de 254 projets
d’architecture, de paysage et étudiants déposés
et issus de l’ensemble de la région. Le jury,
présidé par Julien Boidot, architecte, se réunit
le 15 septembre pour décider des lauréats
et des mentions.

L'exposition offre ainsi un large panorama
de l’architecture construite entre 2018 et 2021
en Nouvelle-Aquitaine. Elle est présentée au 308
jusqu'en décembre 2022 et sera ensuite adaptée
pour l'itinérance sur le territoire.

Consultez l'ensemble des projets sur
� www.palmares.archi

◊ Maison de l’Architecture du Limousin
La MA Limousin propose d’aller à la rencontre
de son territoire et de ses ressources. Ce mois
de l’architecture est l’occasion de découvrir des
architectes et des architectures, de pénétrer sur
des chantiers en cours (FRAC-artothèque Limousin
de Jacob MacFarlane architectes), de parcourir
et d’explorer les différentes strates de la ville
et du paysage, arpenter un quartier pour mieux
comprendre sa géographie, son histoire,
son organisation, découvrir ses particularités,
ses pépites délaissées et ses potentiels (EUROPAN
16 Limoges), de rencontrer une architecture
mythique et ceux qui la font (restitution de
la résidence Va et vient d’Amor Immeuble sur
le Centre International d’Art et du Paysage – île de
Vassivière d’Aldo Rossi et Xavier Fabre), le tout
en prenant le temps de partager.

En espérant vivement vous voir.

◊ Maison de l’Architecture de Poitiers
Deux temps forts rythmeront le mois
de l'architecture à Poitiers… L'occasion renouvelée
d'ouvrir la programmation de la Maison
de l'Architecture au plus grand nombre et favoriser
la diversité des publics. Les Journées Européennes
du Patrimoine seront le cadre de la restitution
de la résidence «Le pied dans Les Sables» menée
par le groupe TERR'O dans le quartier des Trois-
Cités, au plus proche des habitants de la barre
Normandie-Niémen. Une invitation à (re)découvrir
ce patrimoine du XX° siècle que sont les grands
ensembles… Les Journées Nationales
de l'Architecture proposeront, entre autres actions,
des balades et ateliers autour de l'habitat, en écho
avec les SISM - semaines d'information sur la santé
mentale. Arpenter, visiter, pratiquer, rencontrer,
penser...

Tout un programme à retrouver sur
� www.ma-poitiers.fr

Les Maisons de l'Architecture de Nouvelle-Aquitaine.

ARCHI (in) VISIBLE
Rendre visible l’invisible?

1 Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

Qu’est ce qui a poussé l’État à légiférer pour
la présence des architectes dans ce volet
de l’aménagement des territoires?

En juillet 2016, avec la promulgation de la Loi
relative à la liberté de la Création, à l'Architecture
et au Patrimoine (LCAP), le législateur avait deux
objectifs :

- Éviter que des hectares de terres agricoles
deviennent des cités dortoirs de lotissement
de maisons individuelles sans qu’aucun Architecte
ou Paysagiste concepteur n’ait pu contribuer à leur
formalisation.

- Avoir des interlocuteurs capables de concevoir
des opérations d’ensembles respectant les
Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).

Depuis longtemps, les architectes et les paysagistes
faisaient partie d’équipes pluridisciplinaires pour
répondre aux commandes de projets urbains
complexes, mixant des fonctions et/ou des formes
d’habitat individuel et collectif. Ils étaient,
cependant, absents des lotissements
monofonctionnels voués à accueillir exclusivement
des maisons individuelles.

La loi LCAP les a imposés comme composante
d’une équipe pluridisciplinaire. La loi Élan leur
a fait partager cette nouvelle prérogative avec les
paysagistes concepteurs. La loi Climat et Résilience
a rebattu les cartes en plaidant pour
le renouvellement urbain, la densification et la
diversité des types d’habitats en cas d’ouverture
à l’urbanisation

Pour les architectes venus se former à MAJ
au permis d’aménager, le plus difficile dans
la conception urbaine est de ne pas maîtriser
la totalité du processus (de ne pas concevoir les
bâtiments). Nous leur apportons des outils pour
avoir les bons réflexes lors du dessin d’une armature
urbaine et de la définition des règles qui leur sont
utiles dans leurs mises en pratiques.

Dans un premier temps, les architectes ont été
enthousiasmés et fiers de cette injonction
à participer au processus de lotissement.
Puis, comprenant qu’il s’agissait de lotissement
de maisons individuelles dans un marché qui attend
du lot libre peu contraint et des maisons
de catalogue à bas coût, certains se sont sentis
piégés.

En tant que praticienne de ces questions, j’observe
que le grand chantier est devant nous avec les PLUi 1

post loi Climat et Résilience qui vont générer non
plus des OAP d’ouverture à l’urbanisation, mais des
OAP de réparation qui donneront lieu à des permis
d’aménager demandant une expertise de
conception encore supérieure pour s’insérer dans
le tissu urbain existant et non en extension urbaine.

Dans cette complexité et avec un cadre légal pesant
sur une programmation plus mixte et plus dense,
l’architecte trouvera toute sa place et sera plus
à l’aise.

Céline LE MAIRE, architecte DPLG, urbaniste et formatrice MAJ

Objectifs et bonnes pratiques
pour les permis d’aménager.

Face au maquis réglementaire, ductilité
et permanence d’un faubourg constitué.

Le projet de Saintes est né dans le contexte
singulier du concours d’idées international
Europan ouvert aux jeunes architectes.
Lauréat de la troisième édition en 1994,
il a vu le jour sans contrainte réglementaire.

Il consiste à reconquérir un tissu faubourien
constitué en prenant appui sur un parcellaire
en lanières scandé par des sentes piétonnes
traversant de part en part l’îlot de l’Arc de Triomphe
arrimé au tracé, toujours présent, du décumanus.

Une lecture attentive de cette morphologie urbaine
très spécifique, relevant ses qualités spatiales
et son potentiel de renouvellement, a permis
de révéler la magie du lieu et dans le même temps
sa fragilité et sa capacité de résilience.

Son statut de concours d’idées, offrant une
interprétation positive du site, a rapidement
fait l’unanimité des acteurs institutionnels (ville,
patrimoine, services instructeurs, etc.) poussant
chacun d’entre eux à questionner le cadre
réglementaire de leur champ de compétences
pour permettre à ce projet de voir le jour.

Cet enthousiasme aura eu raison du maquis
réglementaire auquel ce site devait faire face.
Outre le PLU, il fallait composer avec un Secteur
Sauvegardé (ABF), une ZPPAUP 1 (architecte conseil),
une zone inondable (PPRI 2) et un secteur
en Réhabilitation de l’Habitat Insalubre (RHI).

La démarche de conception s’est inversée.
Une étude pré-opérationnelle nous a permis
d’interroger la capacité de ces différents
règlements à embrasser le projet. Elle a conduit
à la définition d’un sous-secteur du PLU
correspondant au périmètre du projet. Le projet
a ainsi façonné le règlement.

1 Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager.
2 Plan de Prévention du Risque Inondation.

Thibaud BABLED, architecte.

La ville résiliente.

Ensemble pour les
30 ans de MAJ!

Il y a 30 ans, nos confrères ont décidé que
la profession devait rester compétitive.
Le CFAA est né pour devenir MAJ Formation.
Pour fêter ça, nous sommes allés à la rencontre
des architectes dans les pôles - Poitiers, Limoges
et Pau.

Ce tour se clôturera le 12 Octobre au 308
à Bordeaux avec au programme:

- 3h30 de formation gratuite sur «Le bioclimatisme
à l’horizon du changement climatique» animée
par Luc Floissac

- un tirage au sort pour gagner une formation
structurée 1 de 21h à Madrid, Vorarlberg
ou Amsterdam-Rotterdam.

- un cocktail dinatoire salé-sucré et ensemble
nous soufflerons nos bougies.

Au plaisir de vous y retrouver !

1 Au choix, d’une valeur de 1 490€ - en chambre double,
parmi les participants présents sur place.

Vous voulez nous rejoindre?
Inscrivez-vous en scannant
le QR Code.

1 Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

Photographie : Thibaud Babled Architectes Urbanistes.



Nouveauxregards,nouveaux
égards:quelsoutilspourfabriquer
lavillenonmétropolitaine?

Lagrandemétropoleafaitlongfeu.Onabeaunous
expliquerqu’ilfautnousregrouperdanslesgrandes
villes,bannirl’étalementurbain,sonpavillonnaire
etseshyper-marchésdanslesquelsbitumeettôle
sontdesroisetdesreines,quenenni.Leschiffres
lemontrent:lesjeunesgénérationsquittent
lesgrandesvillespourles«moyennes»1quiont
leventenpoupe.Unquartdesfrançaisyvitdéjà,
appréciantdeséchellesplusfinesduterritoire,
lapossibilitéd’unemaisondeville,d’unplusgrand
logement,d’uneéchappéebelledanslanature
ouencored’unpeud’airpourlesenfants.Pour
répondreàlaquestionqueposaitVincentSouffron
dansl’éditodu308+sortiauprintemps,
ouilarevanchedesvillesmoyennesaurabienlieu.

Maissousquelle«formedeville»diraitJulien
Gracq?Avecquellesambitionsetquelsregards/
égardspourl’architecture?Commentfabriquer
denouveauxlieuxpourlavilleafindeluidonnerses
qualitésdevieindividuelleetcollective?Aurait-on
ledroitdeparlerdebeautéd’unevillemoyenneou
d’unepluspetiteencore,dansunpaysquicompte
90%decommunesdemoinsde10000âmes?

Certainesd’entreellessontentréesdans
ledispositifdes«Petitesvillesdedemain»,lancé
parl’étaten2020etleurpermettantdebénéficier
d’uneingénieriecompétentepourlesrendreplus
attractivesetrépondreauxdéfisd’aujourd’huipour
demain.Cependantellessontparfoisbridéesetmal
protégéespardesplanslocauxd’urbanisme(PLU)
souventinadaptés,etrédigésdemanièrejuridique
avantdel’êtreavecuneattentionplussensible
auterritoiredanslequelelless’inscrivent.D’autres
villes,pluspetitesencore,abritentmoinsde1000
âmesetreprésententpourtantplusd’unquart
descommunesfrançaises.Ellesn’ontniPLU,niPLU
intercommunalencoremoinsdePLUmétropolitain.

Alorsquefait-onpours’adapterauxspécificités
dechacuned’entreelles?Cellesquinepeuvent
s’appuyerquesurlerèglementnational
d’urbanisme,tropgénéralistepourapprécierleurs
qualitésintrinsèques,etleursarchitectures
chargéesd’unehistoireliéeàleurclimat,àleur
géographie,auxmodesdeviedeleurshabitants?

Architectes,nousavonstousétéconfrontés
unjouràunedécisionpourlemoinssurprenante
viaunrefusdepermisdeconstruirepourune
questiond’alignement,detoiture,depercement
oudecouleurdematériaudefaçade…
Laproblématiqueesttoujourslamême,
l’inadaptationlocaled’uneloioudécisionnationale.

Jemesouviensavoirétéimpressionnéeparune
visitedansleVorarlberg,cetterégiond’Autriche
où,enpleincœurdevillageshistoriques,
desconstructionsrésolumentcontemporaines-un
petitgymnase,unesalledemusique,uneextension
individuelle-étaientnéanmoinsparfaitement
intégréesaupaysage.

Alorsplutôtquedes’arc-boutersurdesrèglements
statistiquespourleplusgrandnombre,neserait-il
pastempsd’imaginerpouvoirproposer,aucas
parcas,descommissionsad-hocsouveraines
carcomprenantenleurseinlapluralitédepoints
devuenécessaireàlaqualitéetlapertinence
deladécision?Neserait-ilpastempsdepermettre
àdesconstructionscontemporainesdequalité
demontrerquel’onpeutluttercontrelepastiche
d’unearchitecturepasséequel’onnesaitplus
construireetquinefaitplussens?

C’estlaquestionquejesoumetsàl’ensemble
desacteurs,carl’intelligencecollectivesera
toujourspréférableàl’applicationsansentrave
d’unrèglementjuridiquementconformemais
plastiquementinadapté.Améditer.

SandraPLANCHEZ,architecteDPLGeturbanisteIEP,maitredeconférencesdesÉcolesd’Architecture,
Architecteconseildel’État,départementdesPyrénées-Atlantiques.

ÉDITO

1Villeentre10000et100000habitants.
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Christian Baboulène dit Babou, Cluster-37-Lavardac-vianne.

Ce que les conseillers de l’Ordre ont fait pour vous
Représentation de la profession ◊ D.Mokrane a participé
à la table-ronde sur la rénovation énergétique des
bâtiments publics organisée par l’AMF des Landes le
10 juin. P. Vettier et C. Gaudin ont participé à la
réception annuelle du Conseil départemental de la
Vienne le 1er juillet. Ph. Mulnet a participé à une
conférence sur les enjeux liés à la croissance urbaine
et les pistes pour rendre notre ville plus durable
organisée par la CA de Grand Poitiers le 6 juillet. S.Ait-
Mehdi, L.Bories, B.Delafoulhouze, J.Gadrat, V.Gravière,
F.Mazabraud, N.Merlo, S.Samary, P.Vettier ont assisté
la réunion de la commission influences le 8septembre.
L’ensemble des élus du conseil ont assisté à une
formation du cabinet Kreab le 8septembre.
Institution ordinale ◊ C.Gaudin, V.Estavoyer, V.Souffron,
O.Laurent, N.Merlo, L.Bories, B.Delafoulhouze et C.
Miglierina ont siégé aux jurys HMONP à l’Ensap Bordeaux
les 30 et 31mai. Les élus du Bureau se sont réunis le
2 juin, le 17 juin, le 24 juin en présence de Christine
Leconte, le 22 juillet et le 2 septembre. V. Gravière,
V.Souffron, P.Vettier, B.Delafoulhouze et F. Mazabraud
ont participé aux réunions de l’interrégion Grand Sud
à Saint-Cyr le 9 et 10 juin. V.Gravière a participé à la
réunion du GT 12 au CNOA le 15 juin. Les élus du pôle
de Bordeaux se sont réunis le 17 juin; V. Gravière a
participé à la réunion de la section Veille et Prospectives
du CESER le 23 juin. V. Gravière et C. Gaudin ont
participé à la remise des diplômes de l’Ensap Bordeaux
le 24 juin. V. Gravière et Christine Lecomte ont
participé aux 3e Rencontre de la Frugalité le 25 juin.
V.Gravière a participé au GT 12 le 27 juin. C.Gaudin a
participé au conseil d’administration de l’Ensap
Bordeaux le 29juin. N.Merlo a participé au forum Zéro
carbone Bordeaux 2022 le 30 juin. V. Gravière et F.
Mazabraud ont participé à la conférence des régions
et la commission des finances à Dijon les 29 et 30 juin.
Les élus du pôle de Limoges ont participé à une
rencontre avec les architectes du territoire le 6 juillet.
Le Conseil s’est réuni le 7juillet à Limoges. Les membres
du Conseil ont participé à la formation « Les journées
de l’engagement » à Limoges les 7 et 8 juillet. P.Vettier
a participé à l’assemblée du Réseau des Maisons de
l’architecture le 8 juillet. M.de Marien et C. Miglierina
ont participé à la réunion du Conseil des professions
libérales de Bordeaux le 11 juillet. C.Gaudin, J.Boutet,
P. Vettier et Ph. Mulnet se sont réunis au pôle de
Poitiers le 18 juillet. V.Gravière a participé à la visio-
conférence de l’atelier influences de l’interrégion
Grand Sud le 18 juillet.
Evènement ◊ V.Gravière et M. de Marien ont participé
au temps fort célébrant les fondateurs d’Arc-en-Rêve
le 7 juin. C. Gaudin a participé au groupe de travail
« territoires et villes de demain » à Poitiers le 13 et le
27 juin. S.Tardieu a participé à la Journée de l’Habitat
de la CA Pau Béarn Pyrénées le 1er juillet.
B.Delafoulhouze a participé à la visite de chantier de

la piscine Galin le 1er juillet. P.Lascabettes, C.Le Calvé
et M. de Marien ont participé au groupe de travail
« territoires et villes de demain » le 5juillet. V.Gravière,
V. Souffron, B. Delafoulhouze et F. Mazabraud ont
participé aux 30 ans de MAJ à Limoges le 6 juillet.
V. Gravière et S. Tardieu ont assisté aux Entretiens
d’Inxauseta à Bunus (64) le 26août. Les élus du pôle
de Poitiers ont assisté à la réunion préparatoire
« territoires et villes de demain » à Poitiers le 29août.
O. Laurent, C. Miglierina, M. de Marien, B. Chounet,
C.Gaudin et V. Estavoyer ont assisté à la réunion de
la commission communication le 8septembre.
Filière Bâtiment ◊ Ph. Mulnet a participé à la visite de
l’Hôtel Station Cosmos de Poitiers organisée par
l’UNSFA le 8 juin. L. Bories a siégé au jury du Prix
régional de la construction bois (Fibois) le 13 juin.
J. Boutet a participé au conseil d’administration du
CAUE de Charente-Maritime le 13 juin. P.Lascabettes
a participé au conseil d’administration du CAUE de la
Gironde le 14 juin. C. Gaudin a participé au conseil
d’administration du CAUE de la Vienne le 16 juin.
C.Miglierina a participé à l’assemblée générale de la
FFB de la Gironde le 16 juin. Ph. Mulnet, C. Gaudin,
P.Vettier ont participé aux 30 ans de MAJ à Poitiers
le 17 juin. P. Lascabettes a participé l’assemblée
générale de la CERC le 28 juin. D.Mokrane a participé
à l’assemblée générale du CAUE de Lot-et-Garonne
le 30 juin. V. Vettier, Ph. Mulnet et J. Boutet ont
participé à l’atelier URHLM NA « la production neuve
à l’heure de la sobriété foncière en territoires
détendus » le 4 juillet. L.Bories a participé au jury du
Prix régional de la construction bois Nouvelle-Aquitaine
le 5 juillet. J.Gadrat a participé à la réunion du bureau
d’Odéys le 6 juillet. P. Lascabettes a participé au
webinaire trimestriel de conjoncture de la CERC le
12 juillet. J. Gadrat et A. Jugi ont participé à la visite
de l’institut technologique FCBA le 13juillet. V.Gravière,
M.de Marien et N. Merlo ont participé à un déjeuner
de travail de l’interprofession NA regroupant la FPI NA
et la FFB le 20 juillet. F.Mazabraud s’est réuni avec le
commissaire aux comptes du CNOA à Bordeaux le
21 juillet. J. Boutet a participé au congrès des
économistes de la construction à La Rochelle le
2 septembre. Ph. Mulnet, N. Merlo et J. Gadrat ont
participé à une réunion CROA/ARIA le 8septembre à
Bordeaux.
Litiges, déontologie et défense du titre d’architecte ◊
K. Simon a participé à l’audition d’un architecte
poursuivi en chambre de discipline le 1er juillet.
C. Le Calvé a participé à l’audition d’un architecte
poursuivi en chambre de discipline le 11 juillet.

Marchés publics ◊ J.Boutet, V.Estavoyer, J.Gadrat,
A.Jugi, D.Mokrane, V.Souffron, S.Tardieu ont
participé à la réunion de la commission Marchés
Publics le 16 juin, le 21 juillet et le 8septembre.

Le mot cluster désigne un phénomène sonore
consistant sous sa forme la plus simple à faire
résonner simultanément au moins trois notes
séparées par des intervalles de seconde majeure et
mineure (il y a de tels agrégats chez Maurice Ravel).
On dit d’ailleurs plutôt tone cluster. Par extension,
on parlera de cluster quand le musicien fait
résonner ensemble tous les degrés d’un intervalle
donné, par exemple les douze degrés d’une échelle
chromatique tempérée. Le cluster comme attaque
simultanée de plusieurs notes sur un clavier ou sur
des cordes peut être pratiqué au hasard, ou bien de
manière contrôlée. C’est évidemment la deuxième
hypothèse que Babou a choisi, en tant que peintre,
dans le jeu d’équivalence peinture-musique auquel
il se livre.

Il y a quelque chose d’en effet profondément
musical dans la manière dont Babou, coloriste
raffiné, utilise des cartes au 1/25 000e de l’Institut
Géographique National qu’il agrandit au 1/2 500e

pour parler de bastides et paysages qui lui tiennent
à cœur. Le peintre n’a pas oublié que, dans sa
jeunesse, il a appris la cartographie appliquée
à l’histoire à l’Université de Bordeaux. Ses premiers
employeurs étaient des professeurs médiévistes
et géomorphologues : excellente formation pour
un peintre passionné d’histoire, une formation
complétant parfaitement ses connaissances en
dessin industriel (il est passé par le lycée technique
d’Agen) et en dessin académique (il a fait les Beaux-
Arts de Bordeaux en un temps où l’on ne plaisantait
pas avec cette discipline). Ce sont ces trois
techniques de dessin qui lui ont permis de mettre
en place une méthodologie picturale totalement
personnelle au sein de laquelle elles se trouvent
intimement mêlées.

Si bien que Christian Babou est techniquement
parfaitement armé pour accomplir ce qui est au
cœur du désir de peindre : le rêve d’un monde autre
né du monde tel qu’il est. Désir de ce monde
comme autre. Depuis les Dômes, à propos desquels
Babou dit qu’il a «commencé à faire vraiment de la
peinture», le peintre produit effectivement un
monde qui n’est pas celui «déjà vu», mais celui qu’il
veut voir. Pour y parvenir, on ne peut pas dire qu’il
se sert de la couleur : il serait plus juste d’observer
qu’il la sert.

Il y a une théorie implicite de la couleur chez Babou,
par laquelle il lui rend une âme. La couleur est ici
lumière. Voyez par exemple cluster-sos-1 : 2500:
lumière forte – tonalité claire – à l’approche
de la lande, lumière filtrée – tonalité sombre – pour
le village et son environnement à droite. La tonalité
claire traduit le vide, la sombre suggère le plein :
Babou n’est jamais dans l’arbitraire, et l’on pourrait
même dire que plus les contraintes et codes dictés
par la carte au 1/2 500e sont forts, plus il est à l’aise
pour les retourner en moyens de sa liberté.

L’axe de cluster-sos, c’est le centre du village qui le
donne (nord en haut, comme sur la carte), et la
composition s’ordonne logiquement par rapport
à lui. Le motif est proposé par le cartographe
au peintre, qui s’en empare et le transfigure par la
couleur-lumière dont on comprend vite qu’elle
est le véritable sujet du tableau. Après tout, n’en
était-il pas déjà de même chez Vermeer, et n’est-ce
pas aujourd’hui une problématique importante chez
James Turrell, Brice Marden ou le cinéaste Peter
Greenaway (toutes références reconnues par Babou
comme proches de lui) ?

Babou fait partie du petit nombre des peintres qui,
au début du XXIe siècle, prennent acte de la fin
d’une histoire dont les principaux acteurs se sont
nommés Mondrian, Noland et Rothko, histoire qui
renvoie à la problématique cézanienne et qui
a abouti au dépassement de la fiction décorative
sur laquelle s’était construite la peinture antérieure.

Christian Babou a choisi de figurer après
pratiquement un siècle de dé-figuration, mais sans
rien négliger de ce qu’ont accompli les peintres
de la génération précédente, sans rien «perdre»
aurait dit Matisse (« le peintre ne pourra perdre,
s’il est sensible, écrivait-il dans De la couleur,
l’apport de la génération qui l’a précédé car
il est en lui, cet apport, malgré lui. Il est pourtant
nécessaire qu’il s’en dégage pour donner lui-même
et à son tour une chose nouvelle»). Sans rien
perdre, Babou a creusé son sillon en ne cédant
jamais aux effets de mode (il est si facile de jouer
le jeu des pseudo-avant-gardes), jusqu’à aboutir
à une forme d’expression picturale dans laquelle
je suis certain que Matisse aurait vu «une chose
nouvelle».

Jean-Luc CHALUMEAU. Préface de l'exposition de Christian Baboulène dit Babou, à Eysines, 2004.

Couleurs et territoire.
PAGE IMAGE

Qui n'a pas été secoué par ce film pendant
les dernières fêtes de Noël. Loufoque mais pas
complètement irréaliste, il questionne notre
capacité à écouter les scientifiques qui suggèrent
des solutions qui ne sont que rarement appliquées.
Pour autant, les prévisions sont alarmantes
et annoncent un réchauffement de +2,7°C d'ici
la fin du siècle. L'inertie des états dans leur actions
exaspère les scientifiques, qui ne peuvent
s'impliquer en politique sans se discréditer.
C'est pourquoi des citoyens s'engagent dans une
résistance civile pour éviter la catastrophe. C'est
le cas en Suisse avec «Renovate Switzerland»,
un mouvement qui exige que leur état s'engage
à rénover d’ici à 2040 le million de maisons
nécessitant une isolation d’urgence pour réduire
les émissions de CO2 et la dépendance énergétique
de leur pays.

En France, un mouvement similaire a vu le jour en
Février 2022, «Dernière Rénovation», dont deux
actions ont été menées pendant Roland-Garros
et le Tour de France. Leur principale revendication
est similaire, souhaitant que l'état s’engage
à rénover le parc immobilier d’ici 2040 (environ
5millions de passoires thermiques) afin de baisser
les émissions de CO2 (20% du CO2 est produit
par les bâtiments). Cette rénovation sera mise
en œuvre grâce à un système de financement
progressif prenant en charge les travaux des plus
modestes. «Dernière Rénovation» exige un agenda
contraignant et que les travaux engagés atteignent
directement un niveaude performance satisfaisant,
favorisant le recoursà des matériaux
bio sourcés et locaux. Une réorganisation complète
des filières sera à prévoir, tant en matériaux qu'en
main-d’œuvre. En ciblant leur action sur un sujet
quotidien et universel, le mouvement souhaite
provoquer un déclic auprès des citoyens.
Aujourd'hui, le mouvement est actif dans plus
de dix pays.

Cette grande rénovation ne devra pas se faire sans
les architectes qui devront être proactifs, d'autant
plus qu'elle a un impact sur la forme et l'aspect
des villes et des territoires. Elle aura une esthétique
que nous devrons façonner tout en préservant
le patrimoine ancien et récent. Nous devrons être
attentifs aux règlements en vigueur et alerter
les élus lorsqu'ils sont obsolètes. La déclaration
du Conseil des Architectes d’Europe rédigée pour
la COP26, appelait de toute urgence à modifier
notre manière de concevoir, en privilégiant
la rénovation, alors que 85 à 95% des bâtiments
qui existent aujourd'hui en Europe seront toujours
debout en 2050 de par leur valeur économique,
sociale, ou culturelle. L'énorme quantité
de carbone qu'ils renferment doit rester inerte
et être valorisée pour quelques années
supplémentaires. La rénovation du parc immobilier
ne doit pas en définitive se limiter à l'amélioration
de la performance énergétique mais inclure toutes
les améliorations fonctionnelles et esthétiques
nécessaires au bien-être des habitants (en espérant
qu'aucune comète ne s'approche trop près
de la terre).

Ludovic GILLON, architecte.

Don't Look Up: déni énergétique.
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Christian Baboulène dit Babou, Cluster-20-Lalinde.
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Nouveauxregards,nouveaux
égards:quelsoutilspourfabriquer
lavillenonmétropolitaine?

Lagrandemétropoleafaitlongfeu.Onabeaunous
expliquerqu’ilfautnousregrouperdanslesgrandes
villes,bannirl’étalementurbain,sonpavillonnaire
etseshyper-marchésdanslesquelsbitumeettôle
sontdesroisetdesreines,quenenni.Leschiffres
lemontrent:lesjeunesgénérationsquittent
lesgrandesvillespourles«moyennes»1quiont
leventenpoupe.Unquartdesfrançaisyvitdéjà,
appréciantdeséchellesplusfinesduterritoire,
lapossibilitéd’unemaisondeville,d’unplusgrand
logement,d’uneéchappéebelledanslanature
ouencored’unpeud’airpourlesenfants.Pour
répondreàlaquestionqueposaitVincentSouffron
dansl’éditodu308+sortiauprintemps,
ouilarevanchedesvillesmoyennesaurabienlieu.

Maissousquelle«formedeville»diraitJulien
Gracq?Avecquellesambitionsetquelsregards/
égardspourl’architecture?Commentfabriquer
denouveauxlieuxpourlavilleafindeluidonnerses
qualitésdevieindividuelleetcollective?Aurait-on
ledroitdeparlerdebeautéd’unevillemoyenneou
d’unepluspetiteencore,dansunpaysquicompte
90%decommunesdemoinsde10000âmes?

Certainesd’entreellessontentréesdans
ledispositifdes«Petitesvillesdedemain»,lancé
parl’étaten2020etleurpermettantdebénéficier
d’uneingénieriecompétentepourlesrendreplus
attractivesetrépondreauxdéfisd’aujourd’huipour
demain.Cependantellessontparfoisbridéesetmal
protégéespardesplanslocauxd’urbanisme(PLU)
souventinadaptés,etrédigésdemanièrejuridique
avantdel’êtreavecuneattentionplussensible
auterritoiredanslequelelless’inscrivent.D’autres
villes,pluspetitesencore,abritentmoinsde1000
âmesetreprésententpourtantplusd’unquart
descommunesfrançaises.Ellesn’ontniPLU,niPLU
intercommunalencoremoinsdePLUmétropolitain.

Alorsquefait-onpours’adapterauxspécificités
dechacuned’entreelles?Cellesquinepeuvent
s’appuyerquesurlerèglementnational
d’urbanisme,tropgénéralistepourapprécierleurs
qualitésintrinsèques,etleursarchitectures
chargéesd’unehistoireliéeàleurclimat,àleur
géographie,auxmodesdeviedeleurshabitants?

Architectes,nousavonstousétéconfrontés
unjouràunedécisionpourlemoinssurprenante
viaunrefusdepermisdeconstruirepourune
questiond’alignement,detoiture,depercement
oudecouleurdematériaudefaçade…
Laproblématiqueesttoujourslamême,
l’inadaptationlocaled’uneloioudécisionnationale.

Jemesouviensavoirétéimpressionnéeparune
visitedansleVorarlberg,cetterégiond’Autriche
où,enpleincœurdevillageshistoriques,
desconstructionsrésolumentcontemporaines-un
petitgymnase,unesalledemusique,uneextension
individuelle-étaientnéanmoinsparfaitement
intégréesaupaysage.

Alorsplutôtquedes’arc-boutersurdesrèglements
statistiquespourleplusgrandnombre,neserait-il
pastempsd’imaginerpouvoirproposer,aucas
parcas,descommissionsad-hocsouveraines
carcomprenantenleurseinlapluralitédepoints
devuenécessaireàlaqualitéetlapertinence
deladécision?Neserait-ilpastempsdepermettre
àdesconstructionscontemporainesdequalité
demontrerquel’onpeutluttercontrelepastiche
d’unearchitecturepasséequel’onnesaitplus
construireetquinefaitplussens?

C’estlaquestionquejesoumetsàl’ensemble
desacteurs,carl’intelligencecollectivesera
toujourspréférableàl’applicationsansentrave
d’unrèglementjuridiquementconformemais
plastiquementinadapté.Améditer.

SandraPLANCHEZ,architecteDPLGeturbanisteIEP,maitredeconférencesdesÉcolesd’Architecture,
Architecteconseildel’État,départementdesPyrénées-Atlantiques.

ÉDITO

1Villeentre10000et100000habitants.
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Christian Baboulène dit Babou, Cluster-37-Lavardac-vianne.

Ce que les conseillers de l’Ordre ont fait pour vous
Représentation de la profession ◊ D.Mokrane a participé
à la table-ronde sur la rénovation énergétique des
bâtiments publics organisée par l’AMF des Landes le
10 juin. P. Vettier et C. Gaudin ont participé à la
réception annuelle du Conseil départemental de la
Vienne le 1er juillet. Ph. Mulnet a participé à une
conférence sur les enjeux liés à la croissance urbaine
et les pistes pour rendre notre ville plus durable
organisée par la CA de Grand Poitiers le 6 juillet. S.Ait-
Mehdi, L.Bories, B.Delafoulhouze, J.Gadrat, V.Gravière,
F.Mazabraud, N.Merlo, S.Samary, P.Vettier ont assisté
la réunion de la commission influences le 8septembre.
L’ensemble des élus du conseil ont assisté à une
formation du cabinet Kreab le 8septembre.
Institution ordinale ◊ C.Gaudin, V.Estavoyer, V.Souffron,
O.Laurent, N.Merlo, L.Bories, B.Delafoulhouze et C.
Miglierina ont siégé aux jurys HMONP à l’Ensap Bordeaux
les 30 et 31mai. Les élus du Bureau se sont réunis le
2 juin, le 17 juin, le 24 juin en présence de Christine
Leconte, le 22 juillet et le 2 septembre. V. Gravière,
V.Souffron, P.Vettier, B.Delafoulhouze et F. Mazabraud
ont participé aux réunions de l’interrégion Grand Sud
à Saint-Cyr le 9 et 10 juin. V.Gravière a participé à la
réunion du GT 12 au CNOA le 15 juin. Les élus du pôle
de Bordeaux se sont réunis le 17 juin; V. Gravière a
participé à la réunion de la section Veille et Prospectives
du CESER le 23 juin. V. Gravière et C. Gaudin ont
participé à la remise des diplômes de l’Ensap Bordeaux
le 24 juin. V. Gravière et Christine Lecomte ont
participé aux 3e Rencontre de la Frugalité le 25 juin.
V.Gravière a participé au GT 12 le 27 juin. C.Gaudin a
participé au conseil d’administration de l’Ensap
Bordeaux le 29juin. N.Merlo a participé au forum Zéro
carbone Bordeaux 2022 le 30 juin. V. Gravière et F.
Mazabraud ont participé à la conférence des régions
et la commission des finances à Dijon les 29 et 30 juin.
Les élus du pôle de Limoges ont participé à une
rencontre avec les architectes du territoire le 6 juillet.
Le Conseil s’est réuni le 7juillet à Limoges. Les membres
du Conseil ont participé à la formation « Les journées
de l’engagement » à Limoges les 7 et 8 juillet. P.Vettier
a participé à l’assemblée du Réseau des Maisons de
l’architecture le 8 juillet. M.de Marien et C. Miglierina
ont participé à la réunion du Conseil des professions
libérales de Bordeaux le 11 juillet. C.Gaudin, J.Boutet,
P. Vettier et Ph. Mulnet se sont réunis au pôle de
Poitiers le 18 juillet. V.Gravière a participé à la visio-
conférence de l’atelier influences de l’interrégion
Grand Sud le 18 juillet.
Evènement ◊ V.Gravière et M. de Marien ont participé
au temps fort célébrant les fondateurs d’Arc-en-Rêve
le 7 juin. C. Gaudin a participé au groupe de travail
« territoires et villes de demain » à Poitiers le 13 et le
27 juin. S.Tardieu a participé à la Journée de l’Habitat
de la CA Pau Béarn Pyrénées le 1er juillet.
B.Delafoulhouze a participé à la visite de chantier de

la piscine Galin le 1er juillet. P.Lascabettes, C.Le Calvé
et M. de Marien ont participé au groupe de travail
« territoires et villes de demain » le 5juillet. V.Gravière,
V. Souffron, B. Delafoulhouze et F. Mazabraud ont
participé aux 30 ans de MAJ à Limoges le 6 juillet.
V. Gravière et S. Tardieu ont assisté aux Entretiens
d’Inxauseta à Bunus (64) le 26août. Les élus du pôle
de Poitiers ont assisté à la réunion préparatoire
« territoires et villes de demain » à Poitiers le 29août.
O. Laurent, C. Miglierina, M. de Marien, B. Chounet,
C.Gaudin et V. Estavoyer ont assisté à la réunion de
la commission communication le 8septembre.
Filière Bâtiment ◊ Ph. Mulnet a participé à la visite de
l’Hôtel Station Cosmos de Poitiers organisée par
l’UNSFA le 8 juin. L. Bories a siégé au jury du Prix
régional de la construction bois (Fibois) le 13 juin.
J. Boutet a participé au conseil d’administration du
CAUE de Charente-Maritime le 13 juin. P.Lascabettes
a participé au conseil d’administration du CAUE de la
Gironde le 14 juin. C. Gaudin a participé au conseil
d’administration du CAUE de la Vienne le 16 juin.
C.Miglierina a participé à l’assemblée générale de la
FFB de la Gironde le 16 juin. Ph. Mulnet, C. Gaudin,
P.Vettier ont participé aux 30 ans de MAJ à Poitiers
le 17 juin. P. Lascabettes a participé l’assemblée
générale de la CERC le 28 juin. D.Mokrane a participé
à l’assemblée générale du CAUE de Lot-et-Garonne
le 30 juin. V. Vettier, Ph. Mulnet et J. Boutet ont
participé à l’atelier URHLM NA « la production neuve
à l’heure de la sobriété foncière en territoires
détendus » le 4 juillet. L.Bories a participé au jury du
Prix régional de la construction bois Nouvelle-Aquitaine
le 5 juillet. J.Gadrat a participé à la réunion du bureau
d’Odéys le 6 juillet. P. Lascabettes a participé au
webinaire trimestriel de conjoncture de la CERC le
12 juillet. J. Gadrat et A. Jugi ont participé à la visite
de l’institut technologique FCBA le 13juillet. V.Gravière,
M.de Marien et N. Merlo ont participé à un déjeuner
de travail de l’interprofession NA regroupant la FPI NA
et la FFB le 20 juillet. F.Mazabraud s’est réuni avec le
commissaire aux comptes du CNOA à Bordeaux le
21 juillet. J. Boutet a participé au congrès des
économistes de la construction à La Rochelle le
2 septembre. Ph. Mulnet, N. Merlo et J. Gadrat ont
participé à une réunion CROA/ARIA le 8septembre à
Bordeaux.
Litiges, déontologie et défense du titre d’architecte ◊
K. Simon a participé à l’audition d’un architecte
poursuivi en chambre de discipline le 1er juillet.
C. Le Calvé a participé à l’audition d’un architecte
poursuivi en chambre de discipline le 11 juillet.

Marchés publics ◊ J.Boutet, V.Estavoyer, J.Gadrat,
A.Jugi, D.Mokrane, V.Souffron, S.Tardieu ont
participé à la réunion de la commission Marchés
Publics le 16 juin, le 21 juillet et le 8septembre.

Le mot cluster désigne un phénomène sonore
consistant sous sa forme la plus simple à faire
résonner simultanément au moins trois notes
séparées par des intervalles de seconde majeure et
mineure (il y a de tels agrégats chez Maurice Ravel).
On dit d’ailleurs plutôt tone cluster. Par extension,
on parlera de cluster quand le musicien fait
résonner ensemble tous les degrés d’un intervalle
donné, par exemple les douze degrés d’une échelle
chromatique tempérée. Le cluster comme attaque
simultanée de plusieurs notes sur un clavier ou sur
des cordes peut être pratiqué au hasard, ou bien de
manière contrôlée. C’est évidemment la deuxième
hypothèse que Babou a choisi, en tant que peintre,
dans le jeu d’équivalence peinture-musique auquel
il se livre.

Il y a quelque chose d’en effet profondément
musical dans la manière dont Babou, coloriste
raffiné, utilise des cartes au 1/25 000e de l’Institut
Géographique National qu’il agrandit au 1/2 500e

pour parler de bastides et paysages qui lui tiennent
à cœur. Le peintre n’a pas oublié que, dans sa
jeunesse, il a appris la cartographie appliquée
à l’histoire à l’Université de Bordeaux. Ses premiers
employeurs étaient des professeurs médiévistes
et géomorphologues : excellente formation pour
un peintre passionné d’histoire, une formation
complétant parfaitement ses connaissances en
dessin industriel (il est passé par le lycée technique
d’Agen) et en dessin académique (il a fait les Beaux-
Arts de Bordeaux en un temps où l’on ne plaisantait
pas avec cette discipline). Ce sont ces trois
techniques de dessin qui lui ont permis de mettre
en place une méthodologie picturale totalement
personnelle au sein de laquelle elles se trouvent
intimement mêlées.

Si bien que Christian Babou est techniquement
parfaitement armé pour accomplir ce qui est au
cœur du désir de peindre : le rêve d’un monde autre
né du monde tel qu’il est. Désir de ce monde
comme autre. Depuis les Dômes, à propos desquels
Babou dit qu’il a «commencé à faire vraiment de la
peinture», le peintre produit effectivement un
monde qui n’est pas celui «déjà vu», mais celui qu’il
veut voir. Pour y parvenir, on ne peut pas dire qu’il
se sert de la couleur : il serait plus juste d’observer
qu’il la sert.

Il y a une théorie implicite de la couleur chez Babou,
par laquelle il lui rend une âme. La couleur est ici
lumière. Voyez par exemple cluster-sos-1 : 2500:
lumière forte – tonalité claire – à l’approche
de la lande, lumière filtrée – tonalité sombre – pour
le village et son environnement à droite. La tonalité
claire traduit le vide, la sombre suggère le plein :
Babou n’est jamais dans l’arbitraire, et l’on pourrait
même dire que plus les contraintes et codes dictés
par la carte au 1/2 500e sont forts, plus il est à l’aise
pour les retourner en moyens de sa liberté.

L’axe de cluster-sos, c’est le centre du village qui le
donne (nord en haut, comme sur la carte), et la
composition s’ordonne logiquement par rapport
à lui. Le motif est proposé par le cartographe
au peintre, qui s’en empare et le transfigure par la
couleur-lumière dont on comprend vite qu’elle
est le véritable sujet du tableau. Après tout, n’en
était-il pas déjà de même chez Vermeer, et n’est-ce
pas aujourd’hui une problématique importante chez
James Turrell, Brice Marden ou le cinéaste Peter
Greenaway (toutes références reconnues par Babou
comme proches de lui) ?

Babou fait partie du petit nombre des peintres qui,
au début du XXIe siècle, prennent acte de la fin
d’une histoire dont les principaux acteurs se sont
nommés Mondrian, Noland et Rothko, histoire qui
renvoie à la problématique cézanienne et qui
a abouti au dépassement de la fiction décorative
sur laquelle s’était construite la peinture antérieure.

Christian Babou a choisi de figurer après
pratiquement un siècle de dé-figuration, mais sans
rien négliger de ce qu’ont accompli les peintres
de la génération précédente, sans rien «perdre»
aurait dit Matisse (« le peintre ne pourra perdre,
s’il est sensible, écrivait-il dans De la couleur,
l’apport de la génération qui l’a précédé car
il est en lui, cet apport, malgré lui. Il est pourtant
nécessaire qu’il s’en dégage pour donner lui-même
et à son tour une chose nouvelle»). Sans rien
perdre, Babou a creusé son sillon en ne cédant
jamais aux effets de mode (il est si facile de jouer
le jeu des pseudo-avant-gardes), jusqu’à aboutir
à une forme d’expression picturale dans laquelle
je suis certain que Matisse aurait vu «une chose
nouvelle».

Jean-Luc CHALUMEAU. Préface de l'exposition de Christian Baboulène dit Babou, à Eysines, 2004.

Couleurs et territoire.
PAGE IMAGE

Qui n'a pas été secoué par ce film pendant
les dernières fêtes de Noël. Loufoque mais pas
complètement irréaliste, il questionne notre
capacité à écouter les scientifiques qui suggèrent
des solutions qui ne sont que rarement appliquées.
Pour autant, les prévisions sont alarmantes
et annoncent un réchauffement de +2,7°C d'ici
la fin du siècle. L'inertie des états dans leur actions
exaspère les scientifiques, qui ne peuvent
s'impliquer en politique sans se discréditer.
C'est pourquoi des citoyens s'engagent dans une
résistance civile pour éviter la catastrophe. C'est
le cas en Suisse avec «Renovate Switzerland»,
un mouvement qui exige que leur état s'engage
à rénover d’ici à 2040 le million de maisons
nécessitant une isolation d’urgence pour réduire
les émissions de CO2 et la dépendance énergétique
de leur pays.

En France, un mouvement similaire a vu le jour en
Février 2022, «Dernière Rénovation», dont deux
actions ont été menées pendant Roland-Garros
et le Tour de France. Leur principale revendication
est similaire, souhaitant que l'état s’engage
à rénover le parc immobilier d’ici 2040 (environ
5millions de passoires thermiques) afin de baisser
les émissions de CO2 (20% du CO2 est produit
par les bâtiments). Cette rénovation sera mise
en œuvre grâce à un système de financement
progressif prenant en charge les travaux des plus
modestes. «Dernière Rénovation» exige un agenda
contraignant et que les travaux engagés atteignent
directement un niveaude performance satisfaisant,
favorisant le recoursà des matériaux
bio sourcés et locaux. Une réorganisation complète
des filières sera à prévoir, tant en matériaux qu'en
main-d’œuvre. En ciblant leur action sur un sujet
quotidien et universel, le mouvement souhaite
provoquer un déclic auprès des citoyens.
Aujourd'hui, le mouvement est actif dans plus
de dix pays.

Cette grande rénovation ne devra pas se faire sans
les architectes qui devront être proactifs, d'autant
plus qu'elle a un impact sur la forme et l'aspect
des villes et des territoires. Elle aura une esthétique
que nous devrons façonner tout en préservant
le patrimoine ancien et récent. Nous devrons être
attentifs aux règlements en vigueur et alerter
les élus lorsqu'ils sont obsolètes. La déclaration
du Conseil des Architectes d’Europe rédigée pour
la COP26, appelait de toute urgence à modifier
notre manière de concevoir, en privilégiant
la rénovation, alors que 85 à 95% des bâtiments
qui existent aujourd'hui en Europe seront toujours
debout en 2050 de par leur valeur économique,
sociale, ou culturelle. L'énorme quantité
de carbone qu'ils renferment doit rester inerte
et être valorisée pour quelques années
supplémentaires. La rénovation du parc immobilier
ne doit pas en définitive se limiter à l'amélioration
de la performance énergétique mais inclure toutes
les améliorations fonctionnelles et esthétiques
nécessaires au bien-être des habitants (en espérant
qu'aucune comète ne s'approche trop près
de la terre).

Ludovic GILLON, architecte.

Don't Look Up: déni énergétique.
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Christian Baboulène dit Babou, Cluster-20-Lalinde.
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Christian Baboulène dit Babou, Cluster-20-Lalinde.



Nouveauxregards,nouveaux
égards:quelsoutilspourfabriquer
lavillenonmétropolitaine?

Lagrandemétropoleafaitlongfeu.Onabeaunous
expliquerqu’ilfautnousregrouperdanslesgrandes
villes,bannirl’étalementurbain,sonpavillonnaire
etseshyper-marchésdanslesquelsbitumeettôle
sontdesroisetdesreines,quenenni.Leschiffres
lemontrent:lesjeunesgénérationsquittent
lesgrandesvillespourles«moyennes»1quiont
leventenpoupe.Unquartdesfrançaisyvitdéjà,
appréciantdeséchellesplusfinesduterritoire,
lapossibilitéd’unemaisondeville,d’unplusgrand
logement,d’uneéchappéebelledanslanature
ouencored’unpeud’airpourlesenfants.Pour
répondreàlaquestionqueposaitVincentSouffron
dansl’éditodu308+sortiauprintemps,
ouilarevanchedesvillesmoyennesaurabienlieu.

Maissousquelle«formedeville»diraitJulien
Gracq?Avecquellesambitionsetquelsregards/
égardspourl’architecture?Commentfabriquer
denouveauxlieuxpourlavilleafindeluidonnerses
qualitésdevieindividuelleetcollective?Aurait-on
ledroitdeparlerdebeautéd’unevillemoyenneou
d’unepluspetiteencore,dansunpaysquicompte
90%decommunesdemoinsde10000âmes?

Certainesd’entreellessontentréesdans
ledispositifdes«Petitesvillesdedemain»,lancé
parl’étaten2020etleurpermettantdebénéficier
d’uneingénieriecompétentepourlesrendreplus
attractivesetrépondreauxdéfisd’aujourd’huipour
demain.Cependantellessontparfoisbridéesetmal
protégéespardesplanslocauxd’urbanisme(PLU)
souventinadaptés,etrédigésdemanièrejuridique
avantdel’êtreavecuneattentionplussensible
auterritoiredanslequelelless’inscrivent.D’autres
villes,pluspetitesencore,abritentmoinsde1000
âmesetreprésententpourtantplusd’unquart
descommunesfrançaises.Ellesn’ontniPLU,niPLU
intercommunalencoremoinsdePLUmétropolitain.

Alorsquefait-onpours’adapterauxspécificités
dechacuned’entreelles?Cellesquinepeuvent
s’appuyerquesurlerèglementnational
d’urbanisme,tropgénéralistepourapprécierleurs
qualitésintrinsèques,etleursarchitectures
chargéesd’unehistoireliéeàleurclimat,àleur
géographie,auxmodesdeviedeleurshabitants?

Architectes,nousavonstousétéconfrontés
unjouràunedécisionpourlemoinssurprenante
viaunrefusdepermisdeconstruirepourune
questiond’alignement,detoiture,depercement
oudecouleurdematériaudefaçade…
Laproblématiqueesttoujourslamême,
l’inadaptationlocaled’uneloioudécisionnationale.

Jemesouviensavoirétéimpressionnéeparune
visitedansleVorarlberg,cetterégiond’Autriche
où,enpleincœurdevillageshistoriques,
desconstructionsrésolumentcontemporaines-un
petitgymnase,unesalledemusique,uneextension
individuelle-étaientnéanmoinsparfaitement
intégréesaupaysage.

Alorsplutôtquedes’arc-boutersurdesrèglements
statistiquespourleplusgrandnombre,neserait-il
pastempsd’imaginerpouvoirproposer,aucas
parcas,descommissionsad-hocsouveraines
carcomprenantenleurseinlapluralitédepoints
devuenécessaireàlaqualitéetlapertinence
deladécision?Neserait-ilpastempsdepermettre
àdesconstructionscontemporainesdequalité
demontrerquel’onpeutluttercontrelepastiche
d’unearchitecturepasséequel’onnesaitplus
construireetquinefaitplussens?

C’estlaquestionquejesoumetsàl’ensemble
desacteurs,carl’intelligencecollectivesera
toujourspréférableàl’applicationsansentrave
d’unrèglementjuridiquementconformemais
plastiquementinadapté.Améditer.

SandraPLANCHEZ,architecteDPLGeturbanisteIEP,maitredeconférencesdesÉcolesd’Architecture,
Architecteconseildel’État,départementdesPyrénées-Atlantiques.
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1Villeentre10000et100000habitants.
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Christian Baboulène dit Babou, Cluster-37-Lavardac-vianne.

Ce que les conseillers de l’Ordre ont fait pour vous
Représentation de la profession ◊ D.Mokrane a participé
à la table-ronde sur la rénovation énergétique des
bâtiments publics organisée par l’AMF des Landes le
10 juin. P. Vettier et C. Gaudin ont participé à la
réception annuelle du Conseil départemental de la
Vienne le 1er juillet. Ph. Mulnet a participé à une
conférence sur les enjeux liés à la croissance urbaine
et les pistes pour rendre notre ville plus durable
organisée par la CA de Grand Poitiers le 6 juillet. S.Ait-
Mehdi, L.Bories, B.Delafoulhouze, J.Gadrat, V.Gravière,
F.Mazabraud, N.Merlo, S.Samary, P.Vettier ont assisté
la réunion de la commission influences le 8septembre.
L’ensemble des élus du conseil ont assisté à une
formation du cabinet Kreab le 8septembre.
Institution ordinale ◊ C.Gaudin, V.Estavoyer, V.Souffron,
O.Laurent, N.Merlo, L.Bories, B.Delafoulhouze et C.
Miglierina ont siégé aux jurys HMONP à l’Ensap Bordeaux
les 30 et 31mai. Les élus du Bureau se sont réunis le
2 juin, le 17 juin, le 24 juin en présence de Christine
Leconte, le 22 juillet et le 2 septembre. V. Gravière,
V.Souffron, P.Vettier, B.Delafoulhouze et F. Mazabraud
ont participé aux réunions de l’interrégion Grand Sud
à Saint-Cyr le 9 et 10 juin. V.Gravière a participé à la
réunion du GT 12 au CNOA le 15 juin. Les élus du pôle
de Bordeaux se sont réunis le 17 juin; V. Gravière a
participé à la réunion de la section Veille et Prospectives
du CESER le 23 juin. V. Gravière et C. Gaudin ont
participé à la remise des diplômes de l’Ensap Bordeaux
le 24 juin. V. Gravière et Christine Lecomte ont
participé aux 3e Rencontre de la Frugalité le 25 juin.
V.Gravière a participé au GT 12 le 27 juin. C.Gaudin a
participé au conseil d’administration de l’Ensap
Bordeaux le 29juin. N.Merlo a participé au forum Zéro
carbone Bordeaux 2022 le 30 juin. V. Gravière et F.
Mazabraud ont participé à la conférence des régions
et la commission des finances à Dijon les 29 et 30 juin.
Les élus du pôle de Limoges ont participé à une
rencontre avec les architectes du territoire le 6 juillet.
Le Conseil s’est réuni le 7juillet à Limoges. Les membres
du Conseil ont participé à la formation « Les journées
de l’engagement » à Limoges les 7 et 8 juillet. P.Vettier
a participé à l’assemblée du Réseau des Maisons de
l’architecture le 8 juillet. M.de Marien et C. Miglierina
ont participé à la réunion du Conseil des professions
libérales de Bordeaux le 11 juillet. C.Gaudin, J.Boutet,
P. Vettier et Ph. Mulnet se sont réunis au pôle de
Poitiers le 18 juillet. V.Gravière a participé à la visio-
conférence de l’atelier influences de l’interrégion
Grand Sud le 18 juillet.
Evènement ◊ V.Gravière et M. de Marien ont participé
au temps fort célébrant les fondateurs d’Arc-en-Rêve
le 7 juin. C. Gaudin a participé au groupe de travail
« territoires et villes de demain » à Poitiers le 13 et le
27 juin. S.Tardieu a participé à la Journée de l’Habitat
de la CA Pau Béarn Pyrénées le 1er juillet.
B.Delafoulhouze a participé à la visite de chantier de

la piscine Galin le 1er juillet. P.Lascabettes, C.Le Calvé
et M. de Marien ont participé au groupe de travail
« territoires et villes de demain » le 5juillet. V.Gravière,
V. Souffron, B. Delafoulhouze et F. Mazabraud ont
participé aux 30 ans de MAJ à Limoges le 6 juillet.
V. Gravière et S. Tardieu ont assisté aux Entretiens
d’Inxauseta à Bunus (64) le 26août. Les élus du pôle
de Poitiers ont assisté à la réunion préparatoire
« territoires et villes de demain » à Poitiers le 29août.
O. Laurent, C. Miglierina, M. de Marien, B. Chounet,
C.Gaudin et V. Estavoyer ont assisté à la réunion de
la commission communication le 8septembre.
Filière Bâtiment ◊ Ph. Mulnet a participé à la visite de
l’Hôtel Station Cosmos de Poitiers organisée par
l’UNSFA le 8 juin. L. Bories a siégé au jury du Prix
régional de la construction bois (Fibois) le 13 juin.
J. Boutet a participé au conseil d’administration du
CAUE de Charente-Maritime le 13 juin. P.Lascabettes
a participé au conseil d’administration du CAUE de la
Gironde le 14 juin. C. Gaudin a participé au conseil
d’administration du CAUE de la Vienne le 16 juin.
C.Miglierina a participé à l’assemblée générale de la
FFB de la Gironde le 16 juin. Ph. Mulnet, C. Gaudin,
P.Vettier ont participé aux 30 ans de MAJ à Poitiers
le 17 juin. P. Lascabettes a participé l’assemblée
générale de la CERC le 28 juin. D.Mokrane a participé
à l’assemblée générale du CAUE de Lot-et-Garonne
le 30 juin. V. Vettier, Ph. Mulnet et J. Boutet ont
participé à l’atelier URHLM NA « la production neuve
à l’heure de la sobriété foncière en territoires
détendus » le 4 juillet. L.Bories a participé au jury du
Prix régional de la construction bois Nouvelle-Aquitaine
le 5 juillet. J.Gadrat a participé à la réunion du bureau
d’Odéys le 6 juillet. P. Lascabettes a participé au
webinaire trimestriel de conjoncture de la CERC le
12 juillet. J. Gadrat et A. Jugi ont participé à la visite
de l’institut technologique FCBA le 13juillet. V.Gravière,
M.de Marien et N. Merlo ont participé à un déjeuner
de travail de l’interprofession NA regroupant la FPI NA
et la FFB le 20 juillet. F.Mazabraud s’est réuni avec le
commissaire aux comptes du CNOA à Bordeaux le
21 juillet. J. Boutet a participé au congrès des
économistes de la construction à La Rochelle le
2 septembre. Ph. Mulnet, N. Merlo et J. Gadrat ont
participé à une réunion CROA/ARIA le 8septembre à
Bordeaux.
Litiges, déontologie et défense du titre d’architecte ◊
K. Simon a participé à l’audition d’un architecte
poursuivi en chambre de discipline le 1er juillet.
C. Le Calvé a participé à l’audition d’un architecte
poursuivi en chambre de discipline le 11 juillet.

Marchés publics ◊ J.Boutet, V.Estavoyer, J.Gadrat,
A.Jugi, D.Mokrane, V.Souffron, S.Tardieu ont
participé à la réunion de la commission Marchés
Publics le 16 juin, le 21 juillet et le 8septembre.

Le mot cluster désigne un phénomène sonore
consistant sous sa forme la plus simple à faire
résonner simultanément au moins trois notes
séparées par des intervalles de seconde majeure et
mineure (il y a de tels agrégats chez Maurice Ravel).
On dit d’ailleurs plutôt tone cluster. Par extension,
on parlera de cluster quand le musicien fait
résonner ensemble tous les degrés d’un intervalle
donné, par exemple les douze degrés d’une échelle
chromatique tempérée. Le cluster comme attaque
simultanée de plusieurs notes sur un clavier ou sur
des cordes peut être pratiqué au hasard, ou bien de
manière contrôlée. C’est évidemment la deuxième
hypothèse que Babou a choisi, en tant que peintre,
dans le jeu d’équivalence peinture-musique auquel
il se livre.

Il y a quelque chose d’en effet profondément
musical dans la manière dont Babou, coloriste
raffiné, utilise des cartes au 1/25 000e de l’Institut
Géographique National qu’il agrandit au 1/2 500e

pour parler de bastides et paysages qui lui tiennent
à cœur. Le peintre n’a pas oublié que, dans sa
jeunesse, il a appris la cartographie appliquée
à l’histoire à l’Université de Bordeaux. Ses premiers
employeurs étaient des professeurs médiévistes
et géomorphologues : excellente formation pour
un peintre passionné d’histoire, une formation
complétant parfaitement ses connaissances en
dessin industriel (il est passé par le lycée technique
d’Agen) et en dessin académique (il a fait les Beaux-
Arts de Bordeaux en un temps où l’on ne plaisantait
pas avec cette discipline). Ce sont ces trois
techniques de dessin qui lui ont permis de mettre
en place une méthodologie picturale totalement
personnelle au sein de laquelle elles se trouvent
intimement mêlées.

Si bien que Christian Babou est techniquement
parfaitement armé pour accomplir ce qui est au
cœur du désir de peindre : le rêve d’un monde autre
né du monde tel qu’il est. Désir de ce monde
comme autre. Depuis les Dômes, à propos desquels
Babou dit qu’il a «commencé à faire vraiment de la
peinture», le peintre produit effectivement un
monde qui n’est pas celui «déjà vu», mais celui qu’il
veut voir. Pour y parvenir, on ne peut pas dire qu’il
se sert de la couleur : il serait plus juste d’observer
qu’il la sert.

Il y a une théorie implicite de la couleur chez Babou,
par laquelle il lui rend une âme. La couleur est ici
lumière. Voyez par exemple cluster-sos-1 : 2500:
lumière forte – tonalité claire – à l’approche
de la lande, lumière filtrée – tonalité sombre – pour
le village et son environnement à droite. La tonalité
claire traduit le vide, la sombre suggère le plein :
Babou n’est jamais dans l’arbitraire, et l’on pourrait
même dire que plus les contraintes et codes dictés
par la carte au 1/2 500e sont forts, plus il est à l’aise
pour les retourner en moyens de sa liberté.

L’axe de cluster-sos, c’est le centre du village qui le
donne (nord en haut, comme sur la carte), et la
composition s’ordonne logiquement par rapport
à lui. Le motif est proposé par le cartographe
au peintre, qui s’en empare et le transfigure par la
couleur-lumière dont on comprend vite qu’elle
est le véritable sujet du tableau. Après tout, n’en
était-il pas déjà de même chez Vermeer, et n’est-ce
pas aujourd’hui une problématique importante chez
James Turrell, Brice Marden ou le cinéaste Peter
Greenaway (toutes références reconnues par Babou
comme proches de lui) ?

Babou fait partie du petit nombre des peintres qui,
au début du XXIe siècle, prennent acte de la fin
d’une histoire dont les principaux acteurs se sont
nommés Mondrian, Noland et Rothko, histoire qui
renvoie à la problématique cézanienne et qui
a abouti au dépassement de la fiction décorative
sur laquelle s’était construite la peinture antérieure.

Christian Babou a choisi de figurer après
pratiquement un siècle de dé-figuration, mais sans
rien négliger de ce qu’ont accompli les peintres
de la génération précédente, sans rien «perdre»
aurait dit Matisse (« le peintre ne pourra perdre,
s’il est sensible, écrivait-il dans De la couleur,
l’apport de la génération qui l’a précédé car
il est en lui, cet apport, malgré lui. Il est pourtant
nécessaire qu’il s’en dégage pour donner lui-même
et à son tour une chose nouvelle»). Sans rien
perdre, Babou a creusé son sillon en ne cédant
jamais aux effets de mode (il est si facile de jouer
le jeu des pseudo-avant-gardes), jusqu’à aboutir
à une forme d’expression picturale dans laquelle
je suis certain que Matisse aurait vu «une chose
nouvelle».

Jean-Luc CHALUMEAU. Préface de l'exposition de Christian Baboulène dit Babou, à Eysines, 2004.

Couleurs et territoire.
PAGE IMAGE

Qui n'a pas été secoué par ce film pendant
les dernières fêtes de Noël. Loufoque mais pas
complètement irréaliste, il questionne notre
capacité à écouter les scientifiques qui suggèrent
des solutions qui ne sont que rarement appliquées.
Pour autant, les prévisions sont alarmantes
et annoncent un réchauffement de +2,7°C d'ici
la fin du siècle. L'inertie des états dans leur actions
exaspère les scientifiques, qui ne peuvent
s'impliquer en politique sans se discréditer.
C'est pourquoi des citoyens s'engagent dans une
résistance civile pour éviter la catastrophe. C'est
le cas en Suisse avec «Renovate Switzerland»,
un mouvement qui exige que leur état s'engage
à rénover d’ici à 2040 le million de maisons
nécessitant une isolation d’urgence pour réduire
les émissions de CO2 et la dépendance énergétique
de leur pays.

En France, un mouvement similaire a vu le jour en
Février 2022, «Dernière Rénovation», dont deux
actions ont été menées pendant Roland-Garros
et le Tour de France. Leur principale revendication
est similaire, souhaitant que l'état s’engage
à rénover le parc immobilier d’ici 2040 (environ
5millions de passoires thermiques) afin de baisser
les émissions de CO2 (20% du CO2 est produit
par les bâtiments). Cette rénovation sera mise
en œuvre grâce à un système de financement
progressif prenant en charge les travaux des plus
modestes. «Dernière Rénovation» exige un agenda
contraignant et que les travaux engagés atteignent
directement un niveaude performance satisfaisant,
favorisant le recoursà des matériaux
bio sourcés et locaux. Une réorganisation complète
des filières sera à prévoir, tant en matériaux qu'en
main-d’œuvre. En ciblant leur action sur un sujet
quotidien et universel, le mouvement souhaite
provoquer un déclic auprès des citoyens.
Aujourd'hui, le mouvement est actif dans plus
de dix pays.

Cette grande rénovation ne devra pas se faire sans
les architectes qui devront être proactifs, d'autant
plus qu'elle a un impact sur la forme et l'aspect
des villes et des territoires. Elle aura une esthétique
que nous devrons façonner tout en préservant
le patrimoine ancien et récent. Nous devrons être
attentifs aux règlements en vigueur et alerter
les élus lorsqu'ils sont obsolètes. La déclaration
du Conseil des Architectes d’Europe rédigée pour
la COP26, appelait de toute urgence à modifier
notre manière de concevoir, en privilégiant
la rénovation, alors que 85 à 95% des bâtiments
qui existent aujourd'hui en Europe seront toujours
debout en 2050 de par leur valeur économique,
sociale, ou culturelle. L'énorme quantité
de carbone qu'ils renferment doit rester inerte
et être valorisée pour quelques années
supplémentaires. La rénovation du parc immobilier
ne doit pas en définitive se limiter à l'amélioration
de la performance énergétique mais inclure toutes
les améliorations fonctionnelles et esthétiques
nécessaires au bien-être des habitants (en espérant
qu'aucune comète ne s'approche trop près
de la terre).

Ludovic GILLON, architecte.

Don't Look Up: déni énergétique.
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Christian Baboulène dit Babou, Cluster-20-Lalinde.
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Nouveauxregards,nouveaux
égards:quelsoutilspourfabriquer
lavillenonmétropolitaine?

Lagrandemétropoleafaitlongfeu.Onabeaunous
expliquerqu’ilfautnousregrouperdanslesgrandes
villes,bannirl’étalementurbain,sonpavillonnaire
etseshyper-marchésdanslesquelsbitumeettôle
sontdesroisetdesreines,quenenni.Leschiffres
lemontrent:lesjeunesgénérationsquittent
lesgrandesvillespourles«moyennes»1quiont
leventenpoupe.Unquartdesfrançaisyvitdéjà,
appréciantdeséchellesplusfinesduterritoire,
lapossibilitéd’unemaisondeville,d’unplusgrand
logement,d’uneéchappéebelledanslanature
ouencored’unpeud’airpourlesenfants.Pour
répondreàlaquestionqueposaitVincentSouffron
dansl’éditodu308+sortiauprintemps,
ouilarevanchedesvillesmoyennesaurabienlieu.

Maissousquelle«formedeville»diraitJulien
Gracq?Avecquellesambitionsetquelsregards/
égardspourl’architecture?Commentfabriquer
denouveauxlieuxpourlavilleafindeluidonnerses
qualitésdevieindividuelleetcollective?Aurait-on
ledroitdeparlerdebeautéd’unevillemoyenneou
d’unepluspetiteencore,dansunpaysquicompte
90%decommunesdemoinsde10000âmes?

Certainesd’entreellessontentréesdans
ledispositifdes«Petitesvillesdedemain»,lancé
parl’étaten2020etleurpermettantdebénéficier
d’uneingénieriecompétentepourlesrendreplus
attractivesetrépondreauxdéfisd’aujourd’huipour
demain.Cependantellessontparfoisbridéesetmal
protégéespardesplanslocauxd’urbanisme(PLU)
souventinadaptés,etrédigésdemanièrejuridique
avantdel’êtreavecuneattentionplussensible
auterritoiredanslequelelless’inscrivent.D’autres
villes,pluspetitesencore,abritentmoinsde1000
âmesetreprésententpourtantplusd’unquart
descommunesfrançaises.Ellesn’ontniPLU,niPLU
intercommunalencoremoinsdePLUmétropolitain.

Alorsquefait-onpours’adapterauxspécificités
dechacuned’entreelles?Cellesquinepeuvent
s’appuyerquesurlerèglementnational
d’urbanisme,tropgénéralistepourapprécierleurs
qualitésintrinsèques,etleursarchitectures
chargéesd’unehistoireliéeàleurclimat,àleur
géographie,auxmodesdeviedeleurshabitants?

Architectes,nousavonstousétéconfrontés
unjouràunedécisionpourlemoinssurprenante
viaunrefusdepermisdeconstruirepourune
questiond’alignement,detoiture,depercement
oudecouleurdematériaudefaçade…
Laproblématiqueesttoujourslamême,
l’inadaptationlocaled’uneloioudécisionnationale.

Jemesouviensavoirétéimpressionnéeparune
visitedansleVorarlberg,cetterégiond’Autriche
où,enpleincœurdevillageshistoriques,
desconstructionsrésolumentcontemporaines-un
petitgymnase,unesalledemusique,uneextension
individuelle-étaientnéanmoinsparfaitement
intégréesaupaysage.

Alorsplutôtquedes’arc-boutersurdesrèglements
statistiquespourleplusgrandnombre,neserait-il
pastempsd’imaginerpouvoirproposer,aucas
parcas,descommissionsad-hocsouveraines
carcomprenantenleurseinlapluralitédepoints
devuenécessaireàlaqualitéetlapertinence
deladécision?Neserait-ilpastempsdepermettre
àdesconstructionscontemporainesdequalité
demontrerquel’onpeutluttercontrelepastiche
d’unearchitecturepasséequel’onnesaitplus
construireetquinefaitplussens?

C’estlaquestionquejesoumetsàl’ensemble
desacteurs,carl’intelligencecollectivesera
toujourspréférableàl’applicationsansentrave
d’unrèglementjuridiquementconformemais
plastiquementinadapté.Améditer.

SandraPLANCHEZ,architecteDPLGeturbanisteIEP,maitredeconférencesdesÉcolesd’Architecture,
Architecteconseildel’État,départementdesPyrénées-Atlantiques.
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Christian Baboulène dit Babou, Cluster-37-Lavardac-vianne.

Ce que les conseillers de l’Ordre ont fait pour vous
Représentation de la profession ◊ D.Mokrane a participé
à la table-ronde sur la rénovation énergétique des
bâtiments publics organisée par l’AMF des Landes le
10 juin. P. Vettier et C. Gaudin ont participé à la
réception annuelle du Conseil départemental de la
Vienne le 1er juillet. Ph. Mulnet a participé à une
conférence sur les enjeux liés à la croissance urbaine
et les pistes pour rendre notre ville plus durable
organisée par la CA de Grand Poitiers le 6 juillet. S.Ait-
Mehdi, L.Bories, B.Delafoulhouze, J.Gadrat, V.Gravière,
F.Mazabraud, N.Merlo, S.Samary, P.Vettier ont assisté
la réunion de la commission influences le 8septembre.
L’ensemble des élus du conseil ont assisté à une
formation du cabinet Kreab le 8septembre.
Institution ordinale ◊ C.Gaudin, V.Estavoyer, V.Souffron,
O.Laurent, N.Merlo, L.Bories, B.Delafoulhouze et C.
Miglierina ont siégé aux jurys HMONP à l’Ensap Bordeaux
les 30 et 31mai. Les élus du Bureau se sont réunis le
2 juin, le 17 juin, le 24 juin en présence de Christine
Leconte, le 22 juillet et le 2 septembre. V. Gravière,
V.Souffron, P.Vettier, B.Delafoulhouze et F. Mazabraud
ont participé aux réunions de l’interrégion Grand Sud
à Saint-Cyr le 9 et 10 juin. V.Gravière a participé à la
réunion du GT 12 au CNOA le 15 juin. Les élus du pôle
de Bordeaux se sont réunis le 17 juin; V. Gravière a
participé à la réunion de la section Veille et Prospectives
du CESER le 23 juin. V. Gravière et C. Gaudin ont
participé à la remise des diplômes de l’Ensap Bordeaux
le 24 juin. V. Gravière et Christine Lecomte ont
participé aux 3e Rencontre de la Frugalité le 25 juin.
V.Gravière a participé au GT 12 le 27 juin. C.Gaudin a
participé au conseil d’administration de l’Ensap
Bordeaux le 29juin. N.Merlo a participé au forum Zéro
carbone Bordeaux 2022 le 30 juin. V. Gravière et F.
Mazabraud ont participé à la conférence des régions
et la commission des finances à Dijon les 29 et 30 juin.
Les élus du pôle de Limoges ont participé à une
rencontre avec les architectes du territoire le 6 juillet.
Le Conseil s’est réuni le 7juillet à Limoges. Les membres
du Conseil ont participé à la formation « Les journées
de l’engagement » à Limoges les 7 et 8 juillet. P.Vettier
a participé à l’assemblée du Réseau des Maisons de
l’architecture le 8 juillet. M.de Marien et C. Miglierina
ont participé à la réunion du Conseil des professions
libérales de Bordeaux le 11 juillet. C.Gaudin, J.Boutet,
P. Vettier et Ph. Mulnet se sont réunis au pôle de
Poitiers le 18 juillet. V.Gravière a participé à la visio-
conférence de l’atelier influences de l’interrégion
Grand Sud le 18 juillet.
Evènement ◊ V.Gravière et M. de Marien ont participé
au temps fort célébrant les fondateurs d’Arc-en-Rêve
le 7 juin. C. Gaudin a participé au groupe de travail
« territoires et villes de demain » à Poitiers le 13 et le
27 juin. S.Tardieu a participé à la Journée de l’Habitat
de la CA Pau Béarn Pyrénées le 1er juillet.
B.Delafoulhouze a participé à la visite de chantier de

la piscine Galin le 1er juillet. P.Lascabettes, C.Le Calvé
et M. de Marien ont participé au groupe de travail
« territoires et villes de demain » le 5juillet. V.Gravière,
V. Souffron, B. Delafoulhouze et F. Mazabraud ont
participé aux 30 ans de MAJ à Limoges le 6 juillet.
V. Gravière et S. Tardieu ont assisté aux Entretiens
d’Inxauseta à Bunus (64) le 26août. Les élus du pôle
de Poitiers ont assisté à la réunion préparatoire
« territoires et villes de demain » à Poitiers le 29août.
O. Laurent, C. Miglierina, M. de Marien, B. Chounet,
C.Gaudin et V. Estavoyer ont assisté à la réunion de
la commission communication le 8septembre.
Filière Bâtiment ◊ Ph. Mulnet a participé à la visite de
l’Hôtel Station Cosmos de Poitiers organisée par
l’UNSFA le 8 juin. L. Bories a siégé au jury du Prix
régional de la construction bois (Fibois) le 13 juin.
J. Boutet a participé au conseil d’administration du
CAUE de Charente-Maritime le 13 juin. P.Lascabettes
a participé au conseil d’administration du CAUE de la
Gironde le 14 juin. C. Gaudin a participé au conseil
d’administration du CAUE de la Vienne le 16 juin.
C.Miglierina a participé à l’assemblée générale de la
FFB de la Gironde le 16 juin. Ph. Mulnet, C. Gaudin,
P.Vettier ont participé aux 30 ans de MAJ à Poitiers
le 17 juin. P. Lascabettes a participé l’assemblée
générale de la CERC le 28 juin. D.Mokrane a participé
à l’assemblée générale du CAUE de Lot-et-Garonne
le 30 juin. V. Vettier, Ph. Mulnet et J. Boutet ont
participé à l’atelier URHLM NA « la production neuve
à l’heure de la sobriété foncière en territoires
détendus » le 4 juillet. L.Bories a participé au jury du
Prix régional de la construction bois Nouvelle-Aquitaine
le 5 juillet. J.Gadrat a participé à la réunion du bureau
d’Odéys le 6 juillet. P. Lascabettes a participé au
webinaire trimestriel de conjoncture de la CERC le
12 juillet. J. Gadrat et A. Jugi ont participé à la visite
de l’institut technologique FCBA le 13juillet. V.Gravière,
M.de Marien et N. Merlo ont participé à un déjeuner
de travail de l’interprofession NA regroupant la FPI NA
et la FFB le 20 juillet. F.Mazabraud s’est réuni avec le
commissaire aux comptes du CNOA à Bordeaux le
21 juillet. J. Boutet a participé au congrès des
économistes de la construction à La Rochelle le
2 septembre. Ph. Mulnet, N. Merlo et J. Gadrat ont
participé à une réunion CROA/ARIA le 8septembre à
Bordeaux.
Litiges, déontologie et défense du titre d’architecte ◊
K. Simon a participé à l’audition d’un architecte
poursuivi en chambre de discipline le 1er juillet.
C. Le Calvé a participé à l’audition d’un architecte
poursuivi en chambre de discipline le 11 juillet.

Marchés publics ◊ J.Boutet, V.Estavoyer, J.Gadrat,
A.Jugi, D.Mokrane, V.Souffron, S.Tardieu ont
participé à la réunion de la commission Marchés
Publics le 16 juin, le 21 juillet et le 8septembre.

Le mot cluster désigne un phénomène sonore
consistant sous sa forme la plus simple à faire
résonner simultanément au moins trois notes
séparées par des intervalles de seconde majeure et
mineure (il y a de tels agrégats chez Maurice Ravel).
On dit d’ailleurs plutôt tone cluster. Par extension,
on parlera de cluster quand le musicien fait
résonner ensemble tous les degrés d’un intervalle
donné, par exemple les douze degrés d’une échelle
chromatique tempérée. Le cluster comme attaque
simultanée de plusieurs notes sur un clavier ou sur
des cordes peut être pratiqué au hasard, ou bien de
manière contrôlée. C’est évidemment la deuxième
hypothèse que Babou a choisi, en tant que peintre,
dans le jeu d’équivalence peinture-musique auquel
il se livre.

Il y a quelque chose d’en effet profondément
musical dans la manière dont Babou, coloriste
raffiné, utilise des cartes au 1/25 000e de l’Institut
Géographique National qu’il agrandit au 1/2 500e

pour parler de bastides et paysages qui lui tiennent
à cœur. Le peintre n’a pas oublié que, dans sa
jeunesse, il a appris la cartographie appliquée
à l’histoire à l’Université de Bordeaux. Ses premiers
employeurs étaient des professeurs médiévistes
et géomorphologues : excellente formation pour
un peintre passionné d’histoire, une formation
complétant parfaitement ses connaissances en
dessin industriel (il est passé par le lycée technique
d’Agen) et en dessin académique (il a fait les Beaux-
Arts de Bordeaux en un temps où l’on ne plaisantait
pas avec cette discipline). Ce sont ces trois
techniques de dessin qui lui ont permis de mettre
en place une méthodologie picturale totalement
personnelle au sein de laquelle elles se trouvent
intimement mêlées.

Si bien que Christian Babou est techniquement
parfaitement armé pour accomplir ce qui est au
cœur du désir de peindre : le rêve d’un monde autre
né du monde tel qu’il est. Désir de ce monde
comme autre. Depuis les Dômes, à propos desquels
Babou dit qu’il a «commencé à faire vraiment de la
peinture», le peintre produit effectivement un
monde qui n’est pas celui «déjà vu», mais celui qu’il
veut voir. Pour y parvenir, on ne peut pas dire qu’il
se sert de la couleur : il serait plus juste d’observer
qu’il la sert.

Il y a une théorie implicite de la couleur chez Babou,
par laquelle il lui rend une âme. La couleur est ici
lumière. Voyez par exemple cluster-sos-1 : 2500:
lumière forte – tonalité claire – à l’approche
de la lande, lumière filtrée – tonalité sombre – pour
le village et son environnement à droite. La tonalité
claire traduit le vide, la sombre suggère le plein :
Babou n’est jamais dans l’arbitraire, et l’on pourrait
même dire que plus les contraintes et codes dictés
par la carte au 1/2 500e sont forts, plus il est à l’aise
pour les retourner en moyens de sa liberté.

L’axe de cluster-sos, c’est le centre du village qui le
donne (nord en haut, comme sur la carte), et la
composition s’ordonne logiquement par rapport
à lui. Le motif est proposé par le cartographe
au peintre, qui s’en empare et le transfigure par la
couleur-lumière dont on comprend vite qu’elle
est le véritable sujet du tableau. Après tout, n’en
était-il pas déjà de même chez Vermeer, et n’est-ce
pas aujourd’hui une problématique importante chez
James Turrell, Brice Marden ou le cinéaste Peter
Greenaway (toutes références reconnues par Babou
comme proches de lui) ?

Babou fait partie du petit nombre des peintres qui,
au début du XXIe siècle, prennent acte de la fin
d’une histoire dont les principaux acteurs se sont
nommés Mondrian, Noland et Rothko, histoire qui
renvoie à la problématique cézanienne et qui
a abouti au dépassement de la fiction décorative
sur laquelle s’était construite la peinture antérieure.

Christian Babou a choisi de figurer après
pratiquement un siècle de dé-figuration, mais sans
rien négliger de ce qu’ont accompli les peintres
de la génération précédente, sans rien «perdre»
aurait dit Matisse (« le peintre ne pourra perdre,
s’il est sensible, écrivait-il dans De la couleur,
l’apport de la génération qui l’a précédé car
il est en lui, cet apport, malgré lui. Il est pourtant
nécessaire qu’il s’en dégage pour donner lui-même
et à son tour une chose nouvelle»). Sans rien
perdre, Babou a creusé son sillon en ne cédant
jamais aux effets de mode (il est si facile de jouer
le jeu des pseudo-avant-gardes), jusqu’à aboutir
à une forme d’expression picturale dans laquelle
je suis certain que Matisse aurait vu «une chose
nouvelle».

Jean-Luc CHALUMEAU. Préface de l'exposition de Christian Baboulène dit Babou, à Eysines, 2004.

Couleurs et territoire.
PAGE IMAGE

Qui n'a pas été secoué par ce film pendant
les dernières fêtes de Noël. Loufoque mais pas
complètement irréaliste, il questionne notre
capacité à écouter les scientifiques qui suggèrent
des solutions qui ne sont que rarement appliquées.
Pour autant, les prévisions sont alarmantes
et annoncent un réchauffement de +2,7°C d'ici
la fin du siècle. L'inertie des états dans leur actions
exaspère les scientifiques, qui ne peuvent
s'impliquer en politique sans se discréditer.
C'est pourquoi des citoyens s'engagent dans une
résistance civile pour éviter la catastrophe. C'est
le cas en Suisse avec «Renovate Switzerland»,
un mouvement qui exige que leur état s'engage
à rénover d’ici à 2040 le million de maisons
nécessitant une isolation d’urgence pour réduire
les émissions de CO2 et la dépendance énergétique
de leur pays.

En France, un mouvement similaire a vu le jour en
Février 2022, «Dernière Rénovation», dont deux
actions ont été menées pendant Roland-Garros
et le Tour de France. Leur principale revendication
est similaire, souhaitant que l'état s’engage
à rénover le parc immobilier d’ici 2040 (environ
5millions de passoires thermiques) afin de baisser
les émissions de CO2 (20% du CO2 est produit
par les bâtiments). Cette rénovation sera mise
en œuvre grâce à un système de financement
progressif prenant en charge les travaux des plus
modestes. «Dernière Rénovation» exige un agenda
contraignant et que les travaux engagés atteignent
directement un niveaude performance satisfaisant,
favorisant le recoursà des matériaux
bio sourcés et locaux. Une réorganisation complète
des filières sera à prévoir, tant en matériaux qu'en
main-d’œuvre. En ciblant leur action sur un sujet
quotidien et universel, le mouvement souhaite
provoquer un déclic auprès des citoyens.
Aujourd'hui, le mouvement est actif dans plus
de dix pays.

Cette grande rénovation ne devra pas se faire sans
les architectes qui devront être proactifs, d'autant
plus qu'elle a un impact sur la forme et l'aspect
des villes et des territoires. Elle aura une esthétique
que nous devrons façonner tout en préservant
le patrimoine ancien et récent. Nous devrons être
attentifs aux règlements en vigueur et alerter
les élus lorsqu'ils sont obsolètes. La déclaration
du Conseil des Architectes d’Europe rédigée pour
la COP26, appelait de toute urgence à modifier
notre manière de concevoir, en privilégiant
la rénovation, alors que 85 à 95% des bâtiments
qui existent aujourd'hui en Europe seront toujours
debout en 2050 de par leur valeur économique,
sociale, ou culturelle. L'énorme quantité
de carbone qu'ils renferment doit rester inerte
et être valorisée pour quelques années
supplémentaires. La rénovation du parc immobilier
ne doit pas en définitive se limiter à l'amélioration
de la performance énergétique mais inclure toutes
les améliorations fonctionnelles et esthétiques
nécessaires au bien-être des habitants (en espérant
qu'aucune comète ne s'approche trop près
de la terre).

Ludovic GILLON, architecte.

Don't Look Up: déni énergétique.
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Christian Baboulène dit Babou, Cluster-20-Lalinde.
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Qu’est-ce qu’une Orientation d’Aménagement
et de Programmation (OAP)?

Les OAP sont intégrées dans les Plans locaux
d’urbanisme 1 où elles définissent les stratégies
et les conditions de faisabilité des projets. Les OAP
de secteurs concernent les zones potentiellement
urbanisables avec de forts enjeux, où l’intérêt
général doit être préservé par le respect
du contexte paysager, d’une densité raisonnée, des
continuités d’espaces publics. Les OAP thématiques
se développent ces dernières années à l’échelle
de territoires plus grands. Il en existe à Grenoble
ou Nantes et leurs sujets sont transversaux comme
Air-Climat-Énergie, Paysage & Biodiversité.

Pour quelles missions intervenez-vous
sur ces sujets?

Les demandes relatives aux OAP émanent des
collectivités. En tant qu’architecte-urbaniste,
avec mon associée paysagiste Marion Vaconsin,
nous avons des approches complémentaires.
Nous élaborons en ce moment plusieurs OAP
bioclimatiques à Bayonne, dans un secteur où la
municipalité veut préserver un urbanisme et une
architecture de qualité, avec des hauteurs
maîtrisées, un nombre de logements raisonnable,
des cœurs d’îlots plantés, des espaces publics
de proximité…

Quel est l'intérêt d’une OAP par rapport au PADD 2

et au règlement du PLU/PLUi?

Le PADD porte une vision globale, le règlement
est un outil très précis à l’échelle des parcelles.
Les OAP sont importantes car elles représentent
un chaînon intermédiaire. Elles défendent sur
un secteur ou une thématique des ambitions
de qualité de vie avec une logique d’ensemble.
L’OAP tente de réguler la pression foncière par
des principes de composition valorisant l’orientation
des bâtiments, les vues, les trames vertes et bleues,
le paysage. La difficulté est de trouver le bon
équilibre entre l’exigence souhaitée et la latitude
laissée aux architectes et paysagistes qui vont
concevoir les projets.

Comment les architectes peuvent-ils se saisir
davantage de ces outils?

En tant qu’architecte-urbaniste, je crée un cadre
négocié au préalable avec les élus pour que mes
confrères dessinent leurs projets dans les meilleures
conditions. L’OAP représente ainsi la trame d’une
œuvre collective. Elle articule les projets entre eux,
organise les relations entre le bâti et le non bâti,
les traversées, les porosités… Et les architectes sont
là pour donner corps à cette trame, au bénéfice
des habitants !

Entretien avec Christophe BOURIETTE, architecte et urbaniste.
Propos recueillis par Benoît HERMET, journaliste.

« Les OAP, une vision collective »

Christophe Bouriette.

1 Plan Local d’Urbanisme intercommunal ou communautaire.
2 Projet d’Aménagement et de Développement Durable.

Vers des règles d’objectifs pour concevoir des
projets du XXI° siècle.

La règle empêcherait de concevoir des projets
de qualité ! Les PLUi seraient dépassés et déphasés
des ambitions de projets des territoires, incapables
d’apporter les réponses aux enjeux planétaires.
Ils limiteraient les conceptions alternatives des
architectes, paysagistes, urbanistes ; à la ville
comme à la campagne. Nous partageons tous que
certains documents réglementaires sont obsolètes
ou mal conçus mais les temps changent.

L’urgence climatique mais aussi celle de l’accueil
de population sur le littoral basco-landais, ou celle
du réinvestissement des bourgs et petites villes
à l’intérieur ou à la montagne, invitent à chambouler
nos habitudes. Plutôt que de se cacher derrière des
règlements qui entravent ou pas, la question est de
savoir si chacun d’entre nous est prêt à renverser
la table!

Peut-on promouvoir un urbanisme agile, «à la
carte» qui utilise les ressources locales, compose
avec les lieux et non s’impose à eux? Les urbanistes
sont-ils capables de renoncer à l’exercice
de composition urbaine? Les architectes peuvent-
ils prendre un peu de hauteur pour regarder le site?
Les élus et habitants sont-ils prêts à accepter
la verticalité? Les acteurs de la construction,
financeurs et promoteurs peuvent-ils renoncer
à des m² pour maintenir un arbre en vie post
chantier ?

Les outils de planification intelligente existent !
Il faut les utiliser, ne pas avoir peur de faire
autrement, quitte à se tromper, se donner
la possibilité de faire marche arrière mais aussi
discuter en amont, prendre le temps de
comprendre les objectifs, limites, acceptabilité
de chacun.

Certes la parcelle comme unité de référence des
PLUi ne va pas toujours dans le sens d’une gestion
intelligente du projet (eau, sols, arbres, vues,
mutualisation des accès). Mais le cadre offert par
les évolutions réglementaires permet de voir les
choses autrement : des règles d’objectifs plutôt que
des normes de hauteur, d’emprise, etc…qui
transforment les règlements en manuels de
mathématique ; des Orientations d’Aménagement
et de Programmation lorsqu’une conception
d’ensemble s’impose, dépassant le coup
« immobilier» à faible intérêt de projet.

La trajectoire du Zéro Artificialisation Nette (ZAN),
nous invite à penser en mode projet… Rien
de nouveau car ces possibilités de concevoir
l’aménagement de l’espace autrement existent
depuis tout aussi longtemps que les lois intègrent
l’objectif de réduction de la consommation
foncière.

Le réchauffement climatique et le ZAN appuient
sur la nécessité de préserver ce qui donne de l’air,
apporte de l’ombrage, capte nos émissions
polluantes tout en revenant aux sources
du vernaculaire, au bon sens : privilégier l’utile
sans renoncer à l’esthétique mais en étant plus
conciliants.

Certains règlements permettent de «faire ce que
l’on veut» si le projet permet de préserver
les ressources du site. Si le concepteur sait justifier
ses choix et convaincre d’une plus-value d’usages,
de confort, de réversibilité, alors bien souvent
il peut discuter la règle.

Marie-Pierre BARRÉ, responsable du Pôle Stratégies Urbaines, Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées (AUDAP).

Mais depuis quand la règle
fait-elle le projet?

Les CAUE assurent des missions d’intérêt public
dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme
et de l’environnement.

A ce titre, ils peuvent être sollicités par une
commune ou une intercommunalité en amont
de l’élaboration, de la révision, de la modification
de leur document d’urbanisme (carte communale/
PLU/PLUi), voire même sur la pertinence de l’outil
envisagé. Il conviendra de souligner parfois la
nécessité de privilégier l’outil PLUi afin de construire
un projet de territoire renforçant la solidarité
territoriale, la limitation de la consommation des
espaces…

Le PLU permet de réglementer quelques points
forts qui vont garantir une cohérence d’ensemble
mais il peut également laisser, dans le cadre
d’opérations d’ensemble par exemple, la possibilité
aux architectes-concepteurs de s’exprimer et de
faire des propositions architecturales plus
vertueuses portant sur l’utilisation de nouveaux
matériaux, l’intégration des énergies renouvelables,
les constructions bioclimatiques, les modes
constructifs…

Les CAUE ont alors toute légitimité à aider le maire
ou le président d’EPCI compétent en matière
d’urbanisme à élaborer le cahier des charges de la
consultation du bureau d’études (BE) et de son
contenu : rappel des motifs de la consultation,
du contexte (réglementaire, géographique,
démographique, …), des enjeux, du contenu de
l’étude et de la nécessaire concertation et
animation par l’équipe retenue (sans oublier les
délais) et à définir les compétences requises au sein
du bureau d’étude.

Évidemment, le CAUE peut aussi être présent
lors de l’élaboration du document d’urbanisme,
au moment du diagnostic territorial et de la
traduction réglementaire en termes de zonage
et contribuer à l’élaboration du règlement et des
Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Ces dernières, en complémentarité avec
le règlement d’urbanisme, permettent de préciser
certaines thématiques et de sensibiliser
les pétitionnaires tout en offrant un cadre
de discussion entre la collectivité et les porteurs
de projet afin de qualifier le projet et de veiller
à son insertion harmonieuse.

Un règlement de PLU peut s'avérer parfois trop
permissif ou trop restrictif. Il est important que
l’architecte du BE qui participe à la rédaction
du règlement explique aux élus, à l’appui d'éléments
illustrés et pédagogiques, comment chaque règle
peut être comprise et interprétée. Le CAUE,
au contact des particuliers mais aussi des
instructeurs, peut être mobilisé en appui du BE
sur ces séances explicatives.

Le travail d’appropriation du document
d’urbanisme, et notamment des règles d’urbanisme
par les élus, conditionne la bonne mise en œuvre
du projet de territoire.

Pascale FRANCISCO, architecte et directrice du CAUE 17,
Claire GARNIER, urbaniste au CAUE 33

Deux précautions
valent mieux qu’une.

À Preignac, la municipalité a acquis un îlot bâti
en centre-bourg. L’ensemble comporte plusieurs
bâtiments en pierre plus ou moins vétustes,
notamment le Cercle du village et un ancien Octroi.
Un vieux chai, une grange, quelques appentis et un
petit pré complètent l’ensemble. Le tout est isolé
par de hauts murs d’enceinte.

La municipalité a porté un programme
de reconversion destiné à restituer l’îlot au village.
Un commerce et des bureaux sont prévus, ainsi que
deux logements à la location. L’opération est
soumise à plusieurs contraintes :

– le village situé à proximité de la Garonne est
soumis au risque d’inondation (zone rouge du Plan
de Prévention du Risque Inondation (PPRI)),

– le programme nécessite d‘assurer l’accessibilité
PMR de tous les locaux,

– l’église Saint-Vincent voisine est inscrite
à l’inventaire des Monuments Historiques.

Le projet, mené en concertation étroite avec les
services de l’État (Sous-Préfet, DRAC), s’empare
de ces contraintes pour proposer une réponse
architecturale qui imbrique trois thématiques :

– celle du programme qui valorise et utilise
le patrimoine ancien du centre-bourg menacé
d’abandon progressif,

– celle des fortes contraintes réglementaires liées
au risque majeur d’inondation,

– celle d’une forme architecturale contemporaine
dans un contexte patrimonial ordinaire
d’aujourd’hui.

Le projet tire parti de la menace liée au risque
d’inondation. Les constructions vétustes sont
démolies pour clarifier les lieux, l’enceinte est
percée pour ouvrir l’îlot aux usages et améliorer
la circulation des eaux d’inondation.

Un premier passage, qui relie la place de la mairie
et le parvis de l’église, propose une alternative
à l’inconfortable trajet qui longe la route nationale.
Un second passage ouvre des vues transversales
vers la route nationale et sur le grand paysage
des Coteaux de Garonne.

Une plateforme surélevée rend accessibles
les entrées des différents bâtiments réhabilités.
Son niveau est réglé sur celui du rez-de-chaussée
de l’ancien Cercle. Sa sous-face creuse est
maintenue perméable à l’eau par des grilles
en pierre disposées en soubassements.

Les passages, la plateforme, et les dispositifs
architecturaux et paysagers qui les accompagnent
(arcade, ascenseur, passerelle, mur vitré, préau
et jardin suspendus) sont les éléments constitutifs
d’une petite Pièce Urbaine qui transforme
complètement les parcours et les usages du centre-
bourg.

Elle accompagne les bâtiments et les ouvrages
existants, de telle sorte qu’elle semble avoir toujours
été là.

Laurent VILETTE, architecte.

Pièce urbaine.

Multiple rural à Preignac (33)
Maître d’ouvrage : Ville de Preignac
Architectes : Atelier Provisoire
Paysagiste : Vanessa Leydier
Ingénieurs : Verdi
Livraison : 2016
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PLU à Sauveterre-de-Guyenne, état des lieux.

Depuis plusieurs années, chaque fois qu’ils ont été
interrogés sur le sujet, les membres du Conseil
communautaire de notre CDC ont toujours répondu
unanimement négativement à l’hypothèse d’un
PLUi 1. Les multiples refontes intercommunales
pas toujours concertées de notre territoire,
la conscience que notre récent territoire n’était
pas mûr pour ce type d’engagement collectif,
l’appréhension de vivre les expériences
douloureuses que certains territoires voisins ont
parfois pu vivre sur ce dossier, l’idée partagée selon
laquelle la priorité du moment est de construire une
identité commune pour ce vaste territoire,
et d’apprendre à travailler ensemble, autour
notamment du Projet social de territoire, et bien
sûr la volonté de conserver cette compétence
à l’échelle communale, seule pertinente en termes
de proximité, expliquent sans doute en partie
ce choix répété.

Il est vrai cependant que la réflexion ne cesse
d’évoluer, et que les élus ont désormais à l’esprit
que la loi climat et résilience du 22 août 2021
comporte de nombreuses dispositions qui
concernent directement les collectivités,
notamment sur le volet urbanisme.

Cette loi fixe un objectif de «Zéro Artificialisation
Nette» (ZAN) en 2050, objectif qui doit se traduire
dans les documents d’urbanisme par une réduction
progressive des surfaces artificialisées. Ce qui
implique de modifier en cascade de très nombreux
PLU et PLUi d’ici 2027. Des sanctions sont prévues
par la loi en cas de non-respect.

Cela entraine notre communauté de communes
à réfléchir plus en profondeur sur ce dossier. Et cela
préoccupe tout particulièrement les communes
dotées d’un PLU et pour lesquelles la pression
s’accentue en termes d’urbanisation, à l’image
de Targon et Sauveterre-de-Guyenne. Avec le Maire
de Targon, nous avons d’ailleurs convenu
de travailler ensemble sur ce dossier, et d’envisager
sur une base de réflexion commune l’éventuelle
révision de nos PLU si cette solution est celle qui
s’impose d’ici 2027.

PLU outil politique.

Dans nos communes, le PLU reste l’outil politique
communal par définition. Instrument stratégique,
il permet la mise en œuvre à moyen et long termes
de la politique d’aménagement de la Commune.

C’est vraiment un outil essentiel d'aménagement
de l'espace et les problématiques qui s'y rattachent
doivent être, dans un souci de cohérence,
réglées à une échelle territoriale où elles font sens,
c’est-à-dire à ce jour et en l’état actuel des choses
à l’échelle communale dans notre territoire.

Urgence écologique.

Le PLU, tel que rédigé, n’a pas réellement a priori
été conçu comme une boîte à outils permettant
d’engager effectivement la mutation écologique et
sociale de notre territoire. Il n’est pas à proprement
parler entièrement grenellisé, même si un certain
nombre de problématiques ont tout de même été
réfléchies à l’époque. Il est clair que si une révision
communale était engagée, il y aurait la nécessité
d’approfondir cette réflexion pour infléchir le PLU
vers cette prise en compte.

Christophe MIQUEU, Maire de Sauveterre-de-Guyenne.
Propos recueillis par Vincent Arné, architecte.

L’Élu et le PLU, entre pragmatisme
et enjeux sociétaux.

Le mois de l’architecture se tient cette année
du 13 septembre au 16 octobre 2022. Depuis les
Journées Européennes du Patrimoine jusqu’aux
Journées Nationales de l’Architecture, il va
rayonner sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine.

Pour cette 8e édition, les maisons de l’architecture
du territoire mettront en lumière ce qui ne l’est
pas : architectures invisibles versus architectures
archi visibles. Une belle occasion de découvrir
ou re…découvrir des projets, des architectures,
d’explorer des champs peu connus, de révéler des
initiatives singulières. Tout un programme marqué
par des temps forts… à découvrir sur les sites des
différentes maisons.
En voici déjà une sélection.

◊ le Pavillon de l’Architecture
Cette année, le Pavillon vous propose un
programme dense et varié sur l’ensemble
du département et au-delà des frontières. Venez
visiter de belles réalisations, découvrir des modes
de faire traditionnels, alternatifs, écouter, partager
des réflexions sur notre territoire.

Le 13 septembre sera inauguré ce mois
de l’architecture au Pavillon avec la visite de la
Ciutat (cité créative de la culture Béarnaise).
Il comprendra plusieurs temps forts :

- les 22 et 23 septembre, des conférences/
échanges entre Thierry Paquot et Gilles Clément
autour de la ville conviviale,

- les 30 septembre et 1er octobre, un voyage de
2 jours à Pampelune en partenariat avec le Colégio
de Arquitectos Vasco-Navarro et l’École
d’architecture de Pampelune,

- le 16 octobre , à l’occasion des JNA, une journée
en campagne entre sociabilité créative
et environnement libérateur avec le collectif
Encore, pour clôturer ce mois de l’architecture.

Consultez l’ensemble du programme
sur le site du Pavillon.

◊ Le 308 Maison de l’Architecture
Dans le cadre de cette programmation régionale
et parmi les événements de la rentrée, le 308 MA
et ses partenaires vous invitent à découvrir
la 3e édition du Palmarès Régional d’Architecture
en Nouvelle-Aquitaine.

Cette année, l'appel à participation est riche
de 138 agences candidates et de 254 projets
d’architecture, de paysage et étudiants déposés
et issus de l’ensemble de la région. Le jury,
présidé par Julien Boidot, architecte, se réunit
le 15 septembre pour décider des lauréats
et des mentions.

L'exposition offre ainsi un large panorama
de l’architecture construite entre 2018 et 2021
en Nouvelle-Aquitaine. Elle est présentée au 308
jusqu'en décembre 2022 et sera ensuite adaptée
pour l'itinérance sur le territoire.

Consultez l'ensemble des projets sur
� www.palmares.archi

◊ Maison de l’Architecture du Limousin
La MA Limousin propose d’aller à la rencontre
de son territoire et de ses ressources. Ce mois
de l’architecture est l’occasion de découvrir des
architectes et des architectures, de pénétrer sur
des chantiers en cours (FRAC-artothèque Limousin
de Jacob MacFarlane architectes), de parcourir
et d’explorer les différentes strates de la ville
et du paysage, arpenter un quartier pour mieux
comprendre sa géographie, son histoire,
son organisation, découvrir ses particularités,
ses pépites délaissées et ses potentiels (EUROPAN
16 Limoges), de rencontrer une architecture
mythique et ceux qui la font (restitution de
la résidence Va et vient d’Amor Immeuble sur
le Centre International d’Art et du Paysage – île de
Vassivière d’Aldo Rossi et Xavier Fabre), le tout
en prenant le temps de partager.

En espérant vivement vous voir.

◊ Maison de l’Architecture de Poitiers
Deux temps forts rythmeront le mois
de l'architecture à Poitiers… L'occasion renouvelée
d'ouvrir la programmation de la Maison
de l'Architecture au plus grand nombre et favoriser
la diversité des publics. Les Journées Européennes
du Patrimoine seront le cadre de la restitution
de la résidence «Le pied dans Les Sables» menée
par le groupe TERR'O dans le quartier des Trois-
Cités, au plus proche des habitants de la barre
Normandie-Niémen. Une invitation à (re)découvrir
ce patrimoine du XX° siècle que sont les grands
ensembles… Les Journées Nationales
de l'Architecture proposeront, entre autres actions,
des balades et ateliers autour de l'habitat, en écho
avec les SISM - semaines d'information sur la santé
mentale. Arpenter, visiter, pratiquer, rencontrer,
penser...

Tout un programme à retrouver sur
� www.ma-poitiers.fr

Les Maisons de l'Architecture de Nouvelle-Aquitaine.

ARCHI (in) VISIBLE
Rendre visible l’invisible?

1 Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

Qu’est ce qui a poussé l’État à légiférer pour
la présence des architectes dans ce volet
de l’aménagement des territoires?

En juillet 2016, avec la promulgation de la Loi
relative à la liberté de la Création, à l'Architecture
et au Patrimoine (LCAP), le législateur avait deux
objectifs :

- Éviter que des hectares de terres agricoles
deviennent des cités dortoirs de lotissement
de maisons individuelles sans qu’aucun Architecte
ou Paysagiste concepteur n’ait pu contribuer à leur
formalisation.

- Avoir des interlocuteurs capables de concevoir
des opérations d’ensembles respectant les
Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).

Depuis longtemps, les architectes et les paysagistes
faisaient partie d’équipes pluridisciplinaires pour
répondre aux commandes de projets urbains
complexes, mixant des fonctions et/ou des formes
d’habitat individuel et collectif. Ils étaient,
cependant, absents des lotissements
monofonctionnels voués à accueillir exclusivement
des maisons individuelles.

La loi LCAP les a imposés comme composante
d’une équipe pluridisciplinaire. La loi Élan leur
a fait partager cette nouvelle prérogative avec les
paysagistes concepteurs. La loi Climat et Résilience
a rebattu les cartes en plaidant pour
le renouvellement urbain, la densification et la
diversité des types d’habitats en cas d’ouverture
à l’urbanisation

Pour les architectes venus se former à MAJ
au permis d’aménager, le plus difficile dans
la conception urbaine est de ne pas maîtriser
la totalité du processus (de ne pas concevoir les
bâtiments). Nous leur apportons des outils pour
avoir les bons réflexes lors du dessin d’une armature
urbaine et de la définition des règles qui leur sont
utiles dans leurs mises en pratiques.

Dans un premier temps, les architectes ont été
enthousiasmés et fiers de cette injonction
à participer au processus de lotissement.
Puis, comprenant qu’il s’agissait de lotissement
de maisons individuelles dans un marché qui attend
du lot libre peu contraint et des maisons
de catalogue à bas coût, certains se sont sentis
piégés.

En tant que praticienne de ces questions, j’observe
que le grand chantier est devant nous avec les PLUi 1

post loi Climat et Résilience qui vont générer non
plus des OAP d’ouverture à l’urbanisation, mais des
OAP de réparation qui donneront lieu à des permis
d’aménager demandant une expertise de
conception encore supérieure pour s’insérer dans
le tissu urbain existant et non en extension urbaine.

Dans cette complexité et avec un cadre légal pesant
sur une programmation plus mixte et plus dense,
l’architecte trouvera toute sa place et sera plus
à l’aise.

Céline LE MAIRE, architecte DPLG, urbaniste et formatrice MAJ

Objectifs et bonnes pratiques
pour les permis d’aménager.

Face au maquis réglementaire, ductilité
et permanence d’un faubourg constitué.

Le projet de Saintes est né dans le contexte
singulier du concours d’idées international
Europan ouvert aux jeunes architectes.
Lauréat de la troisième édition en 1994,
il a vu le jour sans contrainte réglementaire.

Il consiste à reconquérir un tissu faubourien
constitué en prenant appui sur un parcellaire
en lanières scandé par des sentes piétonnes
traversant de part en part l’îlot de l’Arc de Triomphe
arrimé au tracé, toujours présent, du décumanus.

Une lecture attentive de cette morphologie urbaine
très spécifique, relevant ses qualités spatiales
et son potentiel de renouvellement, a permis
de révéler la magie du lieu et dans le même temps
sa fragilité et sa capacité de résilience.

Son statut de concours d’idées, offrant une
interprétation positive du site, a rapidement
fait l’unanimité des acteurs institutionnels (ville,
patrimoine, services instructeurs, etc.) poussant
chacun d’entre eux à questionner le cadre
réglementaire de leur champ de compétences
pour permettre à ce projet de voir le jour.

Cet enthousiasme aura eu raison du maquis
réglementaire auquel ce site devait faire face.
Outre le PLU, il fallait composer avec un Secteur
Sauvegardé (ABF), une ZPPAUP 1 (architecte conseil),
une zone inondable (PPRI 2) et un secteur
en Réhabilitation de l’Habitat Insalubre (RHI).

La démarche de conception s’est inversée.
Une étude pré-opérationnelle nous a permis
d’interroger la capacité de ces différents
règlements à embrasser le projet. Elle a conduit
à la définition d’un sous-secteur du PLU
correspondant au périmètre du projet. Le projet
a ainsi façonné le règlement.

1 Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager.
2 Plan de Prévention du Risque Inondation.

Thibaud BABLED, architecte.

La ville résiliente.

Ensemble pour les
30 ans de MAJ!

Il y a 30 ans, nos confrères ont décidé que
la profession devait rester compétitive.
Le CFAA est né pour devenir MAJ Formation.
Pour fêter ça, nous sommes allés à la rencontre
des architectes dans les pôles - Poitiers, Limoges
et Pau.

Ce tour se clôturera le 12 Octobre au 308
à Bordeaux avec au programme:

- 3h30 de formation gratuite sur «Le bioclimatisme
à l’horizon du changement climatique» animée
par Luc Floissac

- un tirage au sort pour gagner une formation
structurée 1 de 21h à Madrid, Vorarlberg
ou Amsterdam-Rotterdam.

- un cocktail dinatoire salé-sucré et ensemble
nous soufflerons nos bougies.

Au plaisir de vous y retrouver !

1 Au choix, d’une valeur de 1 490€ - en chambre double,
parmi les participants présents sur place.

Vous voulez nous rejoindre?
Inscrivez-vous en scannant
le QR Code.

1 Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

Photographie : Thibaud Babled Architectes Urbanistes.



Qu’est-ce qu’une Orientation d’Aménagement
et de Programmation (OAP)?

Les OAP sont intégrées dans les Plans locaux
d’urbanisme 1 où elles définissent les stratégies
et les conditions de faisabilité des projets. Les OAP
de secteurs concernent les zones potentiellement
urbanisables avec de forts enjeux, où l’intérêt
général doit être préservé par le respect
du contexte paysager, d’une densité raisonnée, des
continuités d’espaces publics. Les OAP thématiques
se développent ces dernières années à l’échelle
de territoires plus grands. Il en existe à Grenoble
ou Nantes et leurs sujets sont transversaux comme
Air-Climat-Énergie, Paysage & Biodiversité.

Pour quelles missions intervenez-vous
sur ces sujets?

Les demandes relatives aux OAP émanent des
collectivités. En tant qu’architecte-urbaniste,
avec mon associée paysagiste Marion Vaconsin,
nous avons des approches complémentaires.
Nous élaborons en ce moment plusieurs OAP
bioclimatiques à Bayonne, dans un secteur où la
municipalité veut préserver un urbanisme et une
architecture de qualité, avec des hauteurs
maîtrisées, un nombre de logements raisonnable,
des cœurs d’îlots plantés, des espaces publics
de proximité…

Quel est l'intérêt d’une OAP par rapport au PADD 2

et au règlement du PLU/PLUi?

Le PADD porte une vision globale, le règlement
est un outil très précis à l’échelle des parcelles.
Les OAP sont importantes car elles représentent
un chaînon intermédiaire. Elles défendent sur
un secteur ou une thématique des ambitions
de qualité de vie avec une logique d’ensemble.
L’OAP tente de réguler la pression foncière par
des principes de composition valorisant l’orientation
des bâtiments, les vues, les trames vertes et bleues,
le paysage. La difficulté est de trouver le bon
équilibre entre l’exigence souhaitée et la latitude
laissée aux architectes et paysagistes qui vont
concevoir les projets.

Comment les architectes peuvent-ils se saisir
davantage de ces outils?

En tant qu’architecte-urbaniste, je crée un cadre
négocié au préalable avec les élus pour que mes
confrères dessinent leurs projets dans les meilleures
conditions. L’OAP représente ainsi la trame d’une
œuvre collective. Elle articule les projets entre eux,
organise les relations entre le bâti et le non bâti,
les traversées, les porosités… Et les architectes sont
là pour donner corps à cette trame, au bénéfice
des habitants !

Entretien avec Christophe BOURIETTE, architecte et urbaniste.
Propos recueillis par Benoît HERMET, journaliste.

« Les OAP, une vision collective »

Christophe Bouriette.

1 Plan Local d’Urbanisme intercommunal ou communautaire.
2 Projet d’Aménagement et de Développement Durable.

Vers des règles d’objectifs pour concevoir des
projets du XXI° siècle.

La règle empêcherait de concevoir des projets
de qualité ! Les PLUi seraient dépassés et déphasés
des ambitions de projets des territoires, incapables
d’apporter les réponses aux enjeux planétaires.
Ils limiteraient les conceptions alternatives des
architectes, paysagistes, urbanistes ; à la ville
comme à la campagne. Nous partageons tous que
certains documents réglementaires sont obsolètes
ou mal conçus mais les temps changent.

L’urgence climatique mais aussi celle de l’accueil
de population sur le littoral basco-landais, ou celle
du réinvestissement des bourgs et petites villes
à l’intérieur ou à la montagne, invitent à chambouler
nos habitudes. Plutôt que de se cacher derrière des
règlements qui entravent ou pas, la question est de
savoir si chacun d’entre nous est prêt à renverser
la table!

Peut-on promouvoir un urbanisme agile, «à la
carte» qui utilise les ressources locales, compose
avec les lieux et non s’impose à eux? Les urbanistes
sont-ils capables de renoncer à l’exercice
de composition urbaine? Les architectes peuvent-
ils prendre un peu de hauteur pour regarder le site?
Les élus et habitants sont-ils prêts à accepter
la verticalité? Les acteurs de la construction,
financeurs et promoteurs peuvent-ils renoncer
à des m² pour maintenir un arbre en vie post
chantier ?

Les outils de planification intelligente existent !
Il faut les utiliser, ne pas avoir peur de faire
autrement, quitte à se tromper, se donner
la possibilité de faire marche arrière mais aussi
discuter en amont, prendre le temps de
comprendre les objectifs, limites, acceptabilité
de chacun.

Certes la parcelle comme unité de référence des
PLUi ne va pas toujours dans le sens d’une gestion
intelligente du projet (eau, sols, arbres, vues,
mutualisation des accès). Mais le cadre offert par
les évolutions réglementaires permet de voir les
choses autrement : des règles d’objectifs plutôt que
des normes de hauteur, d’emprise, etc…qui
transforment les règlements en manuels de
mathématique ; des Orientations d’Aménagement
et de Programmation lorsqu’une conception
d’ensemble s’impose, dépassant le coup
« immobilier» à faible intérêt de projet.

La trajectoire du Zéro Artificialisation Nette (ZAN),
nous invite à penser en mode projet… Rien
de nouveau car ces possibilités de concevoir
l’aménagement de l’espace autrement existent
depuis tout aussi longtemps que les lois intègrent
l’objectif de réduction de la consommation
foncière.

Le réchauffement climatique et le ZAN appuient
sur la nécessité de préserver ce qui donne de l’air,
apporte de l’ombrage, capte nos émissions
polluantes tout en revenant aux sources
du vernaculaire, au bon sens : privilégier l’utile
sans renoncer à l’esthétique mais en étant plus
conciliants.

Certains règlements permettent de «faire ce que
l’on veut» si le projet permet de préserver
les ressources du site. Si le concepteur sait justifier
ses choix et convaincre d’une plus-value d’usages,
de confort, de réversibilité, alors bien souvent
il peut discuter la règle.

Marie-Pierre BARRÉ, responsable du Pôle Stratégies Urbaines, Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées (AUDAP).

Mais depuis quand la règle
fait-elle le projet?

Les CAUE assurent des missions d’intérêt public
dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme
et de l’environnement.

A ce titre, ils peuvent être sollicités par une
commune ou une intercommunalité en amont
de l’élaboration, de la révision, de la modification
de leur document d’urbanisme (carte communale/
PLU/PLUi), voire même sur la pertinence de l’outil
envisagé. Il conviendra de souligner parfois la
nécessité de privilégier l’outil PLUi afin de construire
un projet de territoire renforçant la solidarité
territoriale, la limitation de la consommation des
espaces…

Le PLU permet de réglementer quelques points
forts qui vont garantir une cohérence d’ensemble
mais il peut également laisser, dans le cadre
d’opérations d’ensemble par exemple, la possibilité
aux architectes-concepteurs de s’exprimer et de
faire des propositions architecturales plus
vertueuses portant sur l’utilisation de nouveaux
matériaux, l’intégration des énergies renouvelables,
les constructions bioclimatiques, les modes
constructifs…

Les CAUE ont alors toute légitimité à aider le maire
ou le président d’EPCI compétent en matière
d’urbanisme à élaborer le cahier des charges de la
consultation du bureau d’études (BE) et de son
contenu : rappel des motifs de la consultation,
du contexte (réglementaire, géographique,
démographique, …), des enjeux, du contenu de
l’étude et de la nécessaire concertation et
animation par l’équipe retenue (sans oublier les
délais) et à définir les compétences requises au sein
du bureau d’étude.

Évidemment, le CAUE peut aussi être présent
lors de l’élaboration du document d’urbanisme,
au moment du diagnostic territorial et de la
traduction réglementaire en termes de zonage
et contribuer à l’élaboration du règlement et des
Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Ces dernières, en complémentarité avec
le règlement d’urbanisme, permettent de préciser
certaines thématiques et de sensibiliser
les pétitionnaires tout en offrant un cadre
de discussion entre la collectivité et les porteurs
de projet afin de qualifier le projet et de veiller
à son insertion harmonieuse.

Un règlement de PLU peut s'avérer parfois trop
permissif ou trop restrictif. Il est important que
l’architecte du BE qui participe à la rédaction
du règlement explique aux élus, à l’appui d'éléments
illustrés et pédagogiques, comment chaque règle
peut être comprise et interprétée. Le CAUE,
au contact des particuliers mais aussi des
instructeurs, peut être mobilisé en appui du BE
sur ces séances explicatives.

Le travail d’appropriation du document
d’urbanisme, et notamment des règles d’urbanisme
par les élus, conditionne la bonne mise en œuvre
du projet de territoire.

Pascale FRANCISCO, architecte et directrice du CAUE 17,
Claire GARNIER, urbaniste au CAUE 33

Deux précautions
valent mieux qu’une.

À Preignac, la municipalité a acquis un îlot bâti
en centre-bourg. L’ensemble comporte plusieurs
bâtiments en pierre plus ou moins vétustes,
notamment le Cercle du village et un ancien Octroi.
Un vieux chai, une grange, quelques appentis et un
petit pré complètent l’ensemble. Le tout est isolé
par de hauts murs d’enceinte.

La municipalité a porté un programme
de reconversion destiné à restituer l’îlot au village.
Un commerce et des bureaux sont prévus, ainsi que
deux logements à la location. L’opération est
soumise à plusieurs contraintes :

– le village situé à proximité de la Garonne est
soumis au risque d’inondation (zone rouge du Plan
de Prévention du Risque Inondation (PPRI)),

– le programme nécessite d‘assurer l’accessibilité
PMR de tous les locaux,

– l’église Saint-Vincent voisine est inscrite
à l’inventaire des Monuments Historiques.

Le projet, mené en concertation étroite avec les
services de l’État (Sous-Préfet, DRAC), s’empare
de ces contraintes pour proposer une réponse
architecturale qui imbrique trois thématiques :

– celle du programme qui valorise et utilise
le patrimoine ancien du centre-bourg menacé
d’abandon progressif,

– celle des fortes contraintes réglementaires liées
au risque majeur d’inondation,

– celle d’une forme architecturale contemporaine
dans un contexte patrimonial ordinaire
d’aujourd’hui.

Le projet tire parti de la menace liée au risque
d’inondation. Les constructions vétustes sont
démolies pour clarifier les lieux, l’enceinte est
percée pour ouvrir l’îlot aux usages et améliorer
la circulation des eaux d’inondation.

Un premier passage, qui relie la place de la mairie
et le parvis de l’église, propose une alternative
à l’inconfortable trajet qui longe la route nationale.
Un second passage ouvre des vues transversales
vers la route nationale et sur le grand paysage
des Coteaux de Garonne.

Une plateforme surélevée rend accessibles
les entrées des différents bâtiments réhabilités.
Son niveau est réglé sur celui du rez-de-chaussée
de l’ancien Cercle. Sa sous-face creuse est
maintenue perméable à l’eau par des grilles
en pierre disposées en soubassements.

Les passages, la plateforme, et les dispositifs
architecturaux et paysagers qui les accompagnent
(arcade, ascenseur, passerelle, mur vitré, préau
et jardin suspendus) sont les éléments constitutifs
d’une petite Pièce Urbaine qui transforme
complètement les parcours et les usages du centre-
bourg.

Elle accompagne les bâtiments et les ouvrages
existants, de telle sorte qu’elle semble avoir toujours
été là.

Laurent VILETTE, architecte.

Pièce urbaine.

Multiple rural à Preignac (33)
Maître d’ouvrage : Ville de Preignac
Architectes : Atelier Provisoire
Paysagiste : Vanessa Leydier
Ingénieurs : Verdi
Livraison : 2016
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PLU à Sauveterre-de-Guyenne, état des lieux.

Depuis plusieurs années, chaque fois qu’ils ont été
interrogés sur le sujet, les membres du Conseil
communautaire de notre CDC ont toujours répondu
unanimement négativement à l’hypothèse d’un
PLUi 1. Les multiples refontes intercommunales
pas toujours concertées de notre territoire,
la conscience que notre récent territoire n’était
pas mûr pour ce type d’engagement collectif,
l’appréhension de vivre les expériences
douloureuses que certains territoires voisins ont
parfois pu vivre sur ce dossier, l’idée partagée selon
laquelle la priorité du moment est de construire une
identité commune pour ce vaste territoire,
et d’apprendre à travailler ensemble, autour
notamment du Projet social de territoire, et bien
sûr la volonté de conserver cette compétence
à l’échelle communale, seule pertinente en termes
de proximité, expliquent sans doute en partie
ce choix répété.

Il est vrai cependant que la réflexion ne cesse
d’évoluer, et que les élus ont désormais à l’esprit
que la loi climat et résilience du 22 août 2021
comporte de nombreuses dispositions qui
concernent directement les collectivités,
notamment sur le volet urbanisme.

Cette loi fixe un objectif de «Zéro Artificialisation
Nette» (ZAN) en 2050, objectif qui doit se traduire
dans les documents d’urbanisme par une réduction
progressive des surfaces artificialisées. Ce qui
implique de modifier en cascade de très nombreux
PLU et PLUi d’ici 2027. Des sanctions sont prévues
par la loi en cas de non-respect.

Cela entraine notre communauté de communes
à réfléchir plus en profondeur sur ce dossier. Et cela
préoccupe tout particulièrement les communes
dotées d’un PLU et pour lesquelles la pression
s’accentue en termes d’urbanisation, à l’image
de Targon et Sauveterre-de-Guyenne. Avec le Maire
de Targon, nous avons d’ailleurs convenu
de travailler ensemble sur ce dossier, et d’envisager
sur une base de réflexion commune l’éventuelle
révision de nos PLU si cette solution est celle qui
s’impose d’ici 2027.

PLU outil politique.

Dans nos communes, le PLU reste l’outil politique
communal par définition. Instrument stratégique,
il permet la mise en œuvre à moyen et long termes
de la politique d’aménagement de la Commune.

C’est vraiment un outil essentiel d'aménagement
de l'espace et les problématiques qui s'y rattachent
doivent être, dans un souci de cohérence,
réglées à une échelle territoriale où elles font sens,
c’est-à-dire à ce jour et en l’état actuel des choses
à l’échelle communale dans notre territoire.

Urgence écologique.

Le PLU, tel que rédigé, n’a pas réellement a priori
été conçu comme une boîte à outils permettant
d’engager effectivement la mutation écologique et
sociale de notre territoire. Il n’est pas à proprement
parler entièrement grenellisé, même si un certain
nombre de problématiques ont tout de même été
réfléchies à l’époque. Il est clair que si une révision
communale était engagée, il y aurait la nécessité
d’approfondir cette réflexion pour infléchir le PLU
vers cette prise en compte.

Christophe MIQUEU, Maire de Sauveterre-de-Guyenne.
Propos recueillis par Vincent Arné, architecte.

L’Élu et le PLU, entre pragmatisme
et enjeux sociétaux.

Le mois de l’architecture se tient cette année
du 13 septembre au 16 octobre 2022. Depuis les
Journées Européennes du Patrimoine jusqu’aux
Journées Nationales de l’Architecture, il va
rayonner sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine.

Pour cette 8e édition, les maisons de l’architecture
du territoire mettront en lumière ce qui ne l’est
pas : architectures invisibles versus architectures
archi visibles. Une belle occasion de découvrir
ou re…découvrir des projets, des architectures,
d’explorer des champs peu connus, de révéler des
initiatives singulières. Tout un programme marqué
par des temps forts… à découvrir sur les sites des
différentes maisons.
En voici déjà une sélection.

◊ le Pavillon de l’Architecture
Cette année, le Pavillon vous propose un
programme dense et varié sur l’ensemble
du département et au-delà des frontières. Venez
visiter de belles réalisations, découvrir des modes
de faire traditionnels, alternatifs, écouter, partager
des réflexions sur notre territoire.

Le 13 septembre sera inauguré ce mois
de l’architecture au Pavillon avec la visite de la
Ciutat (cité créative de la culture Béarnaise).
Il comprendra plusieurs temps forts :

- les 22 et 23 septembre, des conférences/
échanges entre Thierry Paquot et Gilles Clément
autour de la ville conviviale,

- les 30 septembre et 1er octobre, un voyage de
2 jours à Pampelune en partenariat avec le Colégio
de Arquitectos Vasco-Navarro et l’École
d’architecture de Pampelune,

- le 16 octobre , à l’occasion des JNA, une journée
en campagne entre sociabilité créative
et environnement libérateur avec le collectif
Encore, pour clôturer ce mois de l’architecture.

Consultez l’ensemble du programme
sur le site du Pavillon.

◊ Le 308 Maison de l’Architecture
Dans le cadre de cette programmation régionale
et parmi les événements de la rentrée, le 308 MA
et ses partenaires vous invitent à découvrir
la 3e édition du Palmarès Régional d’Architecture
en Nouvelle-Aquitaine.

Cette année, l'appel à participation est riche
de 138 agences candidates et de 254 projets
d’architecture, de paysage et étudiants déposés
et issus de l’ensemble de la région. Le jury,
présidé par Julien Boidot, architecte, se réunit
le 15 septembre pour décider des lauréats
et des mentions.

L'exposition offre ainsi un large panorama
de l’architecture construite entre 2018 et 2021
en Nouvelle-Aquitaine. Elle est présentée au 308
jusqu'en décembre 2022 et sera ensuite adaptée
pour l'itinérance sur le territoire.

Consultez l'ensemble des projets sur
� www.palmares.archi

◊ Maison de l’Architecture du Limousin
La MA Limousin propose d’aller à la rencontre
de son territoire et de ses ressources. Ce mois
de l’architecture est l’occasion de découvrir des
architectes et des architectures, de pénétrer sur
des chantiers en cours (FRAC-artothèque Limousin
de Jacob MacFarlane architectes), de parcourir
et d’explorer les différentes strates de la ville
et du paysage, arpenter un quartier pour mieux
comprendre sa géographie, son histoire,
son organisation, découvrir ses particularités,
ses pépites délaissées et ses potentiels (EUROPAN
16 Limoges), de rencontrer une architecture
mythique et ceux qui la font (restitution de
la résidence Va et vient d’Amor Immeuble sur
le Centre International d’Art et du Paysage – île de
Vassivière d’Aldo Rossi et Xavier Fabre), le tout
en prenant le temps de partager.

En espérant vivement vous voir.

◊ Maison de l’Architecture de Poitiers
Deux temps forts rythmeront le mois
de l'architecture à Poitiers… L'occasion renouvelée
d'ouvrir la programmation de la Maison
de l'Architecture au plus grand nombre et favoriser
la diversité des publics. Les Journées Européennes
du Patrimoine seront le cadre de la restitution
de la résidence «Le pied dans Les Sables» menée
par le groupe TERR'O dans le quartier des Trois-
Cités, au plus proche des habitants de la barre
Normandie-Niémen. Une invitation à (re)découvrir
ce patrimoine du XX° siècle que sont les grands
ensembles… Les Journées Nationales
de l'Architecture proposeront, entre autres actions,
des balades et ateliers autour de l'habitat, en écho
avec les SISM - semaines d'information sur la santé
mentale. Arpenter, visiter, pratiquer, rencontrer,
penser...

Tout un programme à retrouver sur
� www.ma-poitiers.fr

Les Maisons de l'Architecture de Nouvelle-Aquitaine.

ARCHI (in) VISIBLE
Rendre visible l’invisible?

1 Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

Qu’est ce qui a poussé l’État à légiférer pour
la présence des architectes dans ce volet
de l’aménagement des territoires?

En juillet 2016, avec la promulgation de la Loi
relative à la liberté de la Création, à l'Architecture
et au Patrimoine (LCAP), le législateur avait deux
objectifs :

- Éviter que des hectares de terres agricoles
deviennent des cités dortoirs de lotissement
de maisons individuelles sans qu’aucun Architecte
ou Paysagiste concepteur n’ait pu contribuer à leur
formalisation.

- Avoir des interlocuteurs capables de concevoir
des opérations d’ensembles respectant les
Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).

Depuis longtemps, les architectes et les paysagistes
faisaient partie d’équipes pluridisciplinaires pour
répondre aux commandes de projets urbains
complexes, mixant des fonctions et/ou des formes
d’habitat individuel et collectif. Ils étaient,
cependant, absents des lotissements
monofonctionnels voués à accueillir exclusivement
des maisons individuelles.

La loi LCAP les a imposés comme composante
d’une équipe pluridisciplinaire. La loi Élan leur
a fait partager cette nouvelle prérogative avec les
paysagistes concepteurs. La loi Climat et Résilience
a rebattu les cartes en plaidant pour
le renouvellement urbain, la densification et la
diversité des types d’habitats en cas d’ouverture
à l’urbanisation

Pour les architectes venus se former à MAJ
au permis d’aménager, le plus difficile dans
la conception urbaine est de ne pas maîtriser
la totalité du processus (de ne pas concevoir les
bâtiments). Nous leur apportons des outils pour
avoir les bons réflexes lors du dessin d’une armature
urbaine et de la définition des règles qui leur sont
utiles dans leurs mises en pratiques.

Dans un premier temps, les architectes ont été
enthousiasmés et fiers de cette injonction
à participer au processus de lotissement.
Puis, comprenant qu’il s’agissait de lotissement
de maisons individuelles dans un marché qui attend
du lot libre peu contraint et des maisons
de catalogue à bas coût, certains se sont sentis
piégés.

En tant que praticienne de ces questions, j’observe
que le grand chantier est devant nous avec les PLUi 1

post loi Climat et Résilience qui vont générer non
plus des OAP d’ouverture à l’urbanisation, mais des
OAP de réparation qui donneront lieu à des permis
d’aménager demandant une expertise de
conception encore supérieure pour s’insérer dans
le tissu urbain existant et non en extension urbaine.

Dans cette complexité et avec un cadre légal pesant
sur une programmation plus mixte et plus dense,
l’architecte trouvera toute sa place et sera plus
à l’aise.

Céline LE MAIRE, architecte DPLG, urbaniste et formatrice MAJ

Objectifs et bonnes pratiques
pour les permis d’aménager.

Face au maquis réglementaire, ductilité
et permanence d’un faubourg constitué.

Le projet de Saintes est né dans le contexte
singulier du concours d’idées international
Europan ouvert aux jeunes architectes.
Lauréat de la troisième édition en 1994,
il a vu le jour sans contrainte réglementaire.

Il consiste à reconquérir un tissu faubourien
constitué en prenant appui sur un parcellaire
en lanières scandé par des sentes piétonnes
traversant de part en part l’îlot de l’Arc de Triomphe
arrimé au tracé, toujours présent, du décumanus.

Une lecture attentive de cette morphologie urbaine
très spécifique, relevant ses qualités spatiales
et son potentiel de renouvellement, a permis
de révéler la magie du lieu et dans le même temps
sa fragilité et sa capacité de résilience.

Son statut de concours d’idées, offrant une
interprétation positive du site, a rapidement
fait l’unanimité des acteurs institutionnels (ville,
patrimoine, services instructeurs, etc.) poussant
chacun d’entre eux à questionner le cadre
réglementaire de leur champ de compétences
pour permettre à ce projet de voir le jour.

Cet enthousiasme aura eu raison du maquis
réglementaire auquel ce site devait faire face.
Outre le PLU, il fallait composer avec un Secteur
Sauvegardé (ABF), une ZPPAUP 1 (architecte conseil),
une zone inondable (PPRI 2) et un secteur
en Réhabilitation de l’Habitat Insalubre (RHI).

La démarche de conception s’est inversée.
Une étude pré-opérationnelle nous a permis
d’interroger la capacité de ces différents
règlements à embrasser le projet. Elle a conduit
à la définition d’un sous-secteur du PLU
correspondant au périmètre du projet. Le projet
a ainsi façonné le règlement.

1 Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager.
2 Plan de Prévention du Risque Inondation.

Thibaud BABLED, architecte.

La ville résiliente.

Ensemble pour les
30 ans de MAJ!

Il y a 30 ans, nos confrères ont décidé que
la profession devait rester compétitive.
Le CFAA est né pour devenir MAJ Formation.
Pour fêter ça, nous sommes allés à la rencontre
des architectes dans les pôles - Poitiers, Limoges
et Pau.

Ce tour se clôturera le 12 Octobre au 308
à Bordeaux avec au programme:

- 3h30 de formation gratuite sur «Le bioclimatisme
à l’horizon du changement climatique» animée
par Luc Floissac

- un tirage au sort pour gagner une formation
structurée 1 de 21h à Madrid, Vorarlberg
ou Amsterdam-Rotterdam.

- un cocktail dinatoire salé-sucré et ensemble
nous soufflerons nos bougies.

Au plaisir de vous y retrouver !

1 Au choix, d’une valeur de 1 490€ - en chambre double,
parmi les participants présents sur place.

Vous voulez nous rejoindre?
Inscrivez-vous en scannant
le QR Code.

1 Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

Photographie : Thibaud Babled Architectes Urbanistes.



Nouveauxregards,nouveaux
égards:quelsoutilspourfabriquer
lavillenonmétropolitaine?

Lagrandemétropoleafaitlongfeu.Onabeaunous
expliquerqu’ilfautnousregrouperdanslesgrandes
villes,bannirl’étalementurbain,sonpavillonnaire
etseshyper-marchésdanslesquelsbitumeettôle
sontdesroisetdesreines,quenenni.Leschiffres
lemontrent:lesjeunesgénérationsquittent
lesgrandesvillespourles«moyennes»1quiont
leventenpoupe.Unquartdesfrançaisyvitdéjà,
appréciantdeséchellesplusfinesduterritoire,
lapossibilitéd’unemaisondeville,d’unplusgrand
logement,d’uneéchappéebelledanslanature
ouencored’unpeud’airpourlesenfants.Pour
répondreàlaquestionqueposaitVincentSouffron
dansl’éditodu308+sortiauprintemps,
ouilarevanchedesvillesmoyennesaurabienlieu.

Maissousquelle«formedeville»diraitJulien
Gracq?Avecquellesambitionsetquelsregards/
égardspourl’architecture?Commentfabriquer
denouveauxlieuxpourlavilleafindeluidonnerses
qualitésdevieindividuelleetcollective?Aurait-on
ledroitdeparlerdebeautéd’unevillemoyenneou
d’unepluspetiteencore,dansunpaysquicompte
90%decommunesdemoinsde10000âmes?

Certainesd’entreellessontentréesdans
ledispositifdes«Petitesvillesdedemain»,lancé
parl’étaten2020etleurpermettantdebénéficier
d’uneingénieriecompétentepourlesrendreplus
attractivesetrépondreauxdéfisd’aujourd’huipour
demain.Cependantellessontparfoisbridéesetmal
protégéespardesplanslocauxd’urbanisme(PLU)
souventinadaptés,etrédigésdemanièrejuridique
avantdel’êtreavecuneattentionplussensible
auterritoiredanslequelelless’inscrivent.D’autres
villes,pluspetitesencore,abritentmoinsde1000
âmesetreprésententpourtantplusd’unquart
descommunesfrançaises.Ellesn’ontniPLU,niPLU
intercommunalencoremoinsdePLUmétropolitain.

Alorsquefait-onpours’adapterauxspécificités
dechacuned’entreelles?Cellesquinepeuvent
s’appuyerquesurlerèglementnational
d’urbanisme,tropgénéralistepourapprécierleurs
qualitésintrinsèques,etleursarchitectures
chargéesd’unehistoireliéeàleurclimat,àleur
géographie,auxmodesdeviedeleurshabitants?

Architectes,nousavonstousétéconfrontés
unjouràunedécisionpourlemoinssurprenante
viaunrefusdepermisdeconstruirepourune
questiond’alignement,detoiture,depercement
oudecouleurdematériaudefaçade…
Laproblématiqueesttoujourslamême,
l’inadaptationlocaled’uneloioudécisionnationale.

Jemesouviensavoirétéimpressionnéeparune
visitedansleVorarlberg,cetterégiond’Autriche
où,enpleincœurdevillageshistoriques,
desconstructionsrésolumentcontemporaines-un
petitgymnase,unesalledemusique,uneextension
individuelle-étaientnéanmoinsparfaitement
intégréesaupaysage.

Alorsplutôtquedes’arc-boutersurdesrèglements
statistiquespourleplusgrandnombre,neserait-il
pastempsd’imaginerpouvoirproposer,aucas
parcas,descommissionsad-hocsouveraines
carcomprenantenleurseinlapluralitédepoints
devuenécessaireàlaqualitéetlapertinence
deladécision?Neserait-ilpastempsdepermettre
àdesconstructionscontemporainesdequalité
demontrerquel’onpeutluttercontrelepastiche
d’unearchitecturepasséequel’onnesaitplus
construireetquinefaitplussens?

C’estlaquestionquejesoumetsàl’ensemble
desacteurs,carl’intelligencecollectivesera
toujourspréférableàl’applicationsansentrave
d’unrèglementjuridiquementconformemais
plastiquementinadapté.Améditer.

SandraPLANCHEZ,architecteDPLGeturbanisteIEP,maitredeconférencesdesÉcolesd’Architecture,
Architecteconseildel’État,départementdesPyrénées-Atlantiques.
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Christian Baboulène dit Babou, Cluster-37-Lavardac-vianne.

Ce que les conseillers de l’Ordre ont fait pour vous
Représentation de la profession ◊ D.Mokrane a participé
à la table-ronde sur la rénovation énergétique des
bâtiments publics organisée par l’AMF des Landes le
10 juin. P. Vettier et C. Gaudin ont participé à la
réception annuelle du Conseil départemental de la
Vienne le 1er juillet. Ph. Mulnet a participé à une
conférence sur les enjeux liés à la croissance urbaine
et les pistes pour rendre notre ville plus durable
organisée par la CA de Grand Poitiers le 6 juillet. S.Ait-
Mehdi, L.Bories, B.Delafoulhouze, J.Gadrat, V.Gravière,
F.Mazabraud, N.Merlo, S.Samary, P.Vettier ont assisté
la réunion de la commission influences le 8septembre.
L’ensemble des élus du conseil ont assisté à une
formation du cabinet Kreab le 8septembre.
Institution ordinale ◊ C.Gaudin, V.Estavoyer, V.Souffron,
O.Laurent, N.Merlo, L.Bories, B.Delafoulhouze et C.
Miglierina ont siégé aux jurys HMONP à l’Ensap Bordeaux
les 30 et 31mai. Les élus du Bureau se sont réunis le
2 juin, le 17 juin, le 24 juin en présence de Christine
Leconte, le 22 juillet et le 2 septembre. V. Gravière,
V.Souffron, P.Vettier, B.Delafoulhouze et F. Mazabraud
ont participé aux réunions de l’interrégion Grand Sud
à Saint-Cyr le 9 et 10 juin. V.Gravière a participé à la
réunion du GT 12 au CNOA le 15 juin. Les élus du pôle
de Bordeaux se sont réunis le 17 juin; V. Gravière a
participé à la réunion de la section Veille et Prospectives
du CESER le 23 juin. V. Gravière et C. Gaudin ont
participé à la remise des diplômes de l’Ensap Bordeaux
le 24 juin. V. Gravière et Christine Lecomte ont
participé aux 3e Rencontre de la Frugalité le 25 juin.
V.Gravière a participé au GT 12 le 27 juin. C.Gaudin a
participé au conseil d’administration de l’Ensap
Bordeaux le 29juin. N.Merlo a participé au forum Zéro
carbone Bordeaux 2022 le 30 juin. V. Gravière et F.
Mazabraud ont participé à la conférence des régions
et la commission des finances à Dijon les 29 et 30 juin.
Les élus du pôle de Limoges ont participé à une
rencontre avec les architectes du territoire le 6 juillet.
Le Conseil s’est réuni le 7juillet à Limoges. Les membres
du Conseil ont participé à la formation « Les journées
de l’engagement » à Limoges les 7 et 8 juillet. P.Vettier
a participé à l’assemblée du Réseau des Maisons de
l’architecture le 8 juillet. M.de Marien et C. Miglierina
ont participé à la réunion du Conseil des professions
libérales de Bordeaux le 11 juillet. C.Gaudin, J.Boutet,
P. Vettier et Ph. Mulnet se sont réunis au pôle de
Poitiers le 18 juillet. V.Gravière a participé à la visio-
conférence de l’atelier influences de l’interrégion
Grand Sud le 18 juillet.
Evènement ◊ V.Gravière et M. de Marien ont participé
au temps fort célébrant les fondateurs d’Arc-en-Rêve
le 7 juin. C. Gaudin a participé au groupe de travail
« territoires et villes de demain » à Poitiers le 13 et le
27 juin. S.Tardieu a participé à la Journée de l’Habitat
de la CA Pau Béarn Pyrénées le 1er juillet.
B.Delafoulhouze a participé à la visite de chantier de

la piscine Galin le 1er juillet. P.Lascabettes, C.Le Calvé
et M. de Marien ont participé au groupe de travail
« territoires et villes de demain » le 5juillet. V.Gravière,
V. Souffron, B. Delafoulhouze et F. Mazabraud ont
participé aux 30 ans de MAJ à Limoges le 6 juillet.
V. Gravière et S. Tardieu ont assisté aux Entretiens
d’Inxauseta à Bunus (64) le 26août. Les élus du pôle
de Poitiers ont assisté à la réunion préparatoire
« territoires et villes de demain » à Poitiers le 29août.
O. Laurent, C. Miglierina, M. de Marien, B. Chounet,
C.Gaudin et V. Estavoyer ont assisté à la réunion de
la commission communication le 8septembre.
Filière Bâtiment ◊ Ph. Mulnet a participé à la visite de
l’Hôtel Station Cosmos de Poitiers organisée par
l’UNSFA le 8 juin. L. Bories a siégé au jury du Prix
régional de la construction bois (Fibois) le 13 juin.
J. Boutet a participé au conseil d’administration du
CAUE de Charente-Maritime le 13 juin. P.Lascabettes
a participé au conseil d’administration du CAUE de la
Gironde le 14 juin. C. Gaudin a participé au conseil
d’administration du CAUE de la Vienne le 16 juin.
C.Miglierina a participé à l’assemblée générale de la
FFB de la Gironde le 16 juin. Ph. Mulnet, C. Gaudin,
P.Vettier ont participé aux 30 ans de MAJ à Poitiers
le 17 juin. P. Lascabettes a participé l’assemblée
générale de la CERC le 28 juin. D.Mokrane a participé
à l’assemblée générale du CAUE de Lot-et-Garonne
le 30 juin. V. Vettier, Ph. Mulnet et J. Boutet ont
participé à l’atelier URHLM NA « la production neuve
à l’heure de la sobriété foncière en territoires
détendus » le 4 juillet. L.Bories a participé au jury du
Prix régional de la construction bois Nouvelle-Aquitaine
le 5 juillet. J.Gadrat a participé à la réunion du bureau
d’Odéys le 6 juillet. P. Lascabettes a participé au
webinaire trimestriel de conjoncture de la CERC le
12 juillet. J. Gadrat et A. Jugi ont participé à la visite
de l’institut technologique FCBA le 13juillet. V.Gravière,
M.de Marien et N. Merlo ont participé à un déjeuner
de travail de l’interprofession NA regroupant la FPI NA
et la FFB le 20 juillet. F.Mazabraud s’est réuni avec le
commissaire aux comptes du CNOA à Bordeaux le
21 juillet. J. Boutet a participé au congrès des
économistes de la construction à La Rochelle le
2 septembre. Ph. Mulnet, N. Merlo et J. Gadrat ont
participé à une réunion CROA/ARIA le 8septembre à
Bordeaux.
Litiges, déontologie et défense du titre d’architecte ◊
K. Simon a participé à l’audition d’un architecte
poursuivi en chambre de discipline le 1er juillet.
C. Le Calvé a participé à l’audition d’un architecte
poursuivi en chambre de discipline le 11 juillet.

Marchés publics ◊ J.Boutet, V.Estavoyer, J.Gadrat,
A.Jugi, D.Mokrane, V.Souffron, S.Tardieu ont
participé à la réunion de la commission Marchés
Publics le 16 juin, le 21 juillet et le 8septembre.

Le mot cluster désigne un phénomène sonore
consistant sous sa forme la plus simple à faire
résonner simultanément au moins trois notes
séparées par des intervalles de seconde majeure et
mineure (il y a de tels agrégats chez Maurice Ravel).
On dit d’ailleurs plutôt tone cluster. Par extension,
on parlera de cluster quand le musicien fait
résonner ensemble tous les degrés d’un intervalle
donné, par exemple les douze degrés d’une échelle
chromatique tempérée. Le cluster comme attaque
simultanée de plusieurs notes sur un clavier ou sur
des cordes peut être pratiqué au hasard, ou bien de
manière contrôlée. C’est évidemment la deuxième
hypothèse que Babou a choisi, en tant que peintre,
dans le jeu d’équivalence peinture-musique auquel
il se livre.

Il y a quelque chose d’en effet profondément
musical dans la manière dont Babou, coloriste
raffiné, utilise des cartes au 1/25 000e de l’Institut
Géographique National qu’il agrandit au 1/2 500e

pour parler de bastides et paysages qui lui tiennent
à cœur. Le peintre n’a pas oublié que, dans sa
jeunesse, il a appris la cartographie appliquée
à l’histoire à l’Université de Bordeaux. Ses premiers
employeurs étaient des professeurs médiévistes
et géomorphologues : excellente formation pour
un peintre passionné d’histoire, une formation
complétant parfaitement ses connaissances en
dessin industriel (il est passé par le lycée technique
d’Agen) et en dessin académique (il a fait les Beaux-
Arts de Bordeaux en un temps où l’on ne plaisantait
pas avec cette discipline). Ce sont ces trois
techniques de dessin qui lui ont permis de mettre
en place une méthodologie picturale totalement
personnelle au sein de laquelle elles se trouvent
intimement mêlées.

Si bien que Christian Babou est techniquement
parfaitement armé pour accomplir ce qui est au
cœur du désir de peindre : le rêve d’un monde autre
né du monde tel qu’il est. Désir de ce monde
comme autre. Depuis les Dômes, à propos desquels
Babou dit qu’il a «commencé à faire vraiment de la
peinture», le peintre produit effectivement un
monde qui n’est pas celui «déjà vu», mais celui qu’il
veut voir. Pour y parvenir, on ne peut pas dire qu’il
se sert de la couleur : il serait plus juste d’observer
qu’il la sert.

Il y a une théorie implicite de la couleur chez Babou,
par laquelle il lui rend une âme. La couleur est ici
lumière. Voyez par exemple cluster-sos-1 : 2500:
lumière forte – tonalité claire – à l’approche
de la lande, lumière filtrée – tonalité sombre – pour
le village et son environnement à droite. La tonalité
claire traduit le vide, la sombre suggère le plein :
Babou n’est jamais dans l’arbitraire, et l’on pourrait
même dire que plus les contraintes et codes dictés
par la carte au 1/2 500e sont forts, plus il est à l’aise
pour les retourner en moyens de sa liberté.

L’axe de cluster-sos, c’est le centre du village qui le
donne (nord en haut, comme sur la carte), et la
composition s’ordonne logiquement par rapport
à lui. Le motif est proposé par le cartographe
au peintre, qui s’en empare et le transfigure par la
couleur-lumière dont on comprend vite qu’elle
est le véritable sujet du tableau. Après tout, n’en
était-il pas déjà de même chez Vermeer, et n’est-ce
pas aujourd’hui une problématique importante chez
James Turrell, Brice Marden ou le cinéaste Peter
Greenaway (toutes références reconnues par Babou
comme proches de lui) ?

Babou fait partie du petit nombre des peintres qui,
au début du XXIe siècle, prennent acte de la fin
d’une histoire dont les principaux acteurs se sont
nommés Mondrian, Noland et Rothko, histoire qui
renvoie à la problématique cézanienne et qui
a abouti au dépassement de la fiction décorative
sur laquelle s’était construite la peinture antérieure.

Christian Babou a choisi de figurer après
pratiquement un siècle de dé-figuration, mais sans
rien négliger de ce qu’ont accompli les peintres
de la génération précédente, sans rien «perdre»
aurait dit Matisse (« le peintre ne pourra perdre,
s’il est sensible, écrivait-il dans De la couleur,
l’apport de la génération qui l’a précédé car
il est en lui, cet apport, malgré lui. Il est pourtant
nécessaire qu’il s’en dégage pour donner lui-même
et à son tour une chose nouvelle»). Sans rien
perdre, Babou a creusé son sillon en ne cédant
jamais aux effets de mode (il est si facile de jouer
le jeu des pseudo-avant-gardes), jusqu’à aboutir
à une forme d’expression picturale dans laquelle
je suis certain que Matisse aurait vu «une chose
nouvelle».

Jean-Luc CHALUMEAU. Préface de l'exposition de Christian Baboulène dit Babou, à Eysines, 2004.

Couleurs et territoire.
PAGE IMAGE

Qui n'a pas été secoué par ce film pendant
les dernières fêtes de Noël. Loufoque mais pas
complètement irréaliste, il questionne notre
capacité à écouter les scientifiques qui suggèrent
des solutions qui ne sont que rarement appliquées.
Pour autant, les prévisions sont alarmantes
et annoncent un réchauffement de +2,7°C d'ici
la fin du siècle. L'inertie des états dans leur actions
exaspère les scientifiques, qui ne peuvent
s'impliquer en politique sans se discréditer.
C'est pourquoi des citoyens s'engagent dans une
résistance civile pour éviter la catastrophe. C'est
le cas en Suisse avec «Renovate Switzerland»,
un mouvement qui exige que leur état s'engage
à rénover d’ici à 2040 le million de maisons
nécessitant une isolation d’urgence pour réduire
les émissions de CO2 et la dépendance énergétique
de leur pays.

En France, un mouvement similaire a vu le jour en
Février 2022, «Dernière Rénovation», dont deux
actions ont été menées pendant Roland-Garros
et le Tour de France. Leur principale revendication
est similaire, souhaitant que l'état s’engage
à rénover le parc immobilier d’ici 2040 (environ
5millions de passoires thermiques) afin de baisser
les émissions de CO2 (20% du CO2 est produit
par les bâtiments). Cette rénovation sera mise
en œuvre grâce à un système de financement
progressif prenant en charge les travaux des plus
modestes. «Dernière Rénovation» exige un agenda
contraignant et que les travaux engagés atteignent
directement un niveaude performance satisfaisant,
favorisant le recoursà des matériaux
bio sourcés et locaux. Une réorganisation complète
des filières sera à prévoir, tant en matériaux qu'en
main-d’œuvre. En ciblant leur action sur un sujet
quotidien et universel, le mouvement souhaite
provoquer un déclic auprès des citoyens.
Aujourd'hui, le mouvement est actif dans plus
de dix pays.

Cette grande rénovation ne devra pas se faire sans
les architectes qui devront être proactifs, d'autant
plus qu'elle a un impact sur la forme et l'aspect
des villes et des territoires. Elle aura une esthétique
que nous devrons façonner tout en préservant
le patrimoine ancien et récent. Nous devrons être
attentifs aux règlements en vigueur et alerter
les élus lorsqu'ils sont obsolètes. La déclaration
du Conseil des Architectes d’Europe rédigée pour
la COP26, appelait de toute urgence à modifier
notre manière de concevoir, en privilégiant
la rénovation, alors que 85 à 95% des bâtiments
qui existent aujourd'hui en Europe seront toujours
debout en 2050 de par leur valeur économique,
sociale, ou culturelle. L'énorme quantité
de carbone qu'ils renferment doit rester inerte
et être valorisée pour quelques années
supplémentaires. La rénovation du parc immobilier
ne doit pas en définitive se limiter à l'amélioration
de la performance énergétique mais inclure toutes
les améliorations fonctionnelles et esthétiques
nécessaires au bien-être des habitants (en espérant
qu'aucune comète ne s'approche trop près
de la terre).

Ludovic GILLON, architecte.

Don't Look Up: déni énergétique.
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Christian Baboulène dit Babou, Cluster-20-Lalinde.
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Nouveauxregards,nouveaux
égards:quelsoutilspourfabriquer
lavillenonmétropolitaine?

Lagrandemétropoleafaitlongfeu.Onabeaunous
expliquerqu’ilfautnousregrouperdanslesgrandes
villes,bannirl’étalementurbain,sonpavillonnaire
etseshyper-marchésdanslesquelsbitumeettôle
sontdesroisetdesreines,quenenni.Leschiffres
lemontrent:lesjeunesgénérationsquittent
lesgrandesvillespourles«moyennes»1quiont
leventenpoupe.Unquartdesfrançaisyvitdéjà,
appréciantdeséchellesplusfinesduterritoire,
lapossibilitéd’unemaisondeville,d’unplusgrand
logement,d’uneéchappéebelledanslanature
ouencored’unpeud’airpourlesenfants.Pour
répondreàlaquestionqueposaitVincentSouffron
dansl’éditodu308+sortiauprintemps,
ouilarevanchedesvillesmoyennesaurabienlieu.

Maissousquelle«formedeville»diraitJulien
Gracq?Avecquellesambitionsetquelsregards/
égardspourl’architecture?Commentfabriquer
denouveauxlieuxpourlavilleafindeluidonnerses
qualitésdevieindividuelleetcollective?Aurait-on
ledroitdeparlerdebeautéd’unevillemoyenneou
d’unepluspetiteencore,dansunpaysquicompte
90%decommunesdemoinsde10000âmes?

Certainesd’entreellessontentréesdans
ledispositifdes«Petitesvillesdedemain»,lancé
parl’étaten2020etleurpermettantdebénéficier
d’uneingénieriecompétentepourlesrendreplus
attractivesetrépondreauxdéfisd’aujourd’huipour
demain.Cependantellessontparfoisbridéesetmal
protégéespardesplanslocauxd’urbanisme(PLU)
souventinadaptés,etrédigésdemanièrejuridique
avantdel’êtreavecuneattentionplussensible
auterritoiredanslequelelless’inscrivent.D’autres
villes,pluspetitesencore,abritentmoinsde1000
âmesetreprésententpourtantplusd’unquart
descommunesfrançaises.Ellesn’ontniPLU,niPLU
intercommunalencoremoinsdePLUmétropolitain.

Alorsquefait-onpours’adapterauxspécificités
dechacuned’entreelles?Cellesquinepeuvent
s’appuyerquesurlerèglementnational
d’urbanisme,tropgénéralistepourapprécierleurs
qualitésintrinsèques,etleursarchitectures
chargéesd’unehistoireliéeàleurclimat,àleur
géographie,auxmodesdeviedeleurshabitants?

Architectes,nousavonstousétéconfrontés
unjouràunedécisionpourlemoinssurprenante
viaunrefusdepermisdeconstruirepourune
questiond’alignement,detoiture,depercement
oudecouleurdematériaudefaçade…
Laproblématiqueesttoujourslamême,
l’inadaptationlocaled’uneloioudécisionnationale.

Jemesouviensavoirétéimpressionnéeparune
visitedansleVorarlberg,cetterégiond’Autriche
où,enpleincœurdevillageshistoriques,
desconstructionsrésolumentcontemporaines-un
petitgymnase,unesalledemusique,uneextension
individuelle-étaientnéanmoinsparfaitement
intégréesaupaysage.

Alorsplutôtquedes’arc-boutersurdesrèglements
statistiquespourleplusgrandnombre,neserait-il
pastempsd’imaginerpouvoirproposer,aucas
parcas,descommissionsad-hocsouveraines
carcomprenantenleurseinlapluralitédepoints
devuenécessaireàlaqualitéetlapertinence
deladécision?Neserait-ilpastempsdepermettre
àdesconstructionscontemporainesdequalité
demontrerquel’onpeutluttercontrelepastiche
d’unearchitecturepasséequel’onnesaitplus
construireetquinefaitplussens?

C’estlaquestionquejesoumetsàl’ensemble
desacteurs,carl’intelligencecollectivesera
toujourspréférableàl’applicationsansentrave
d’unrèglementjuridiquementconformemais
plastiquementinadapté.Améditer.

SandraPLANCHEZ,architecteDPLGeturbanisteIEP,maitredeconférencesdesÉcolesd’Architecture,
Architecteconseildel’État,départementdesPyrénées-Atlantiques.
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Christian Baboulène dit Babou, Cluster-37-Lavardac-vianne.

Ce que les conseillers de l’Ordre ont fait pour vous
Représentation de la profession ◊ D.Mokrane a participé
à la table-ronde sur la rénovation énergétique des
bâtiments publics organisée par l’AMF des Landes le
10 juin. P. Vettier et C. Gaudin ont participé à la
réception annuelle du Conseil départemental de la
Vienne le 1er juillet. Ph. Mulnet a participé à une
conférence sur les enjeux liés à la croissance urbaine
et les pistes pour rendre notre ville plus durable
organisée par la CA de Grand Poitiers le 6 juillet. S.Ait-
Mehdi, L.Bories, B.Delafoulhouze, J.Gadrat, V.Gravière,
F.Mazabraud, N.Merlo, S.Samary, P.Vettier ont assisté
la réunion de la commission influences le 8septembre.
L’ensemble des élus du conseil ont assisté à une
formation du cabinet Kreab le 8septembre.
Institution ordinale ◊ C.Gaudin, V.Estavoyer, V.Souffron,
O.Laurent, N.Merlo, L.Bories, B.Delafoulhouze et C.
Miglierina ont siégé aux jurys HMONP à l’Ensap Bordeaux
les 30 et 31mai. Les élus du Bureau se sont réunis le
2 juin, le 17 juin, le 24 juin en présence de Christine
Leconte, le 22 juillet et le 2 septembre. V. Gravière,
V.Souffron, P.Vettier, B.Delafoulhouze et F. Mazabraud
ont participé aux réunions de l’interrégion Grand Sud
à Saint-Cyr le 9 et 10 juin. V.Gravière a participé à la
réunion du GT 12 au CNOA le 15 juin. Les élus du pôle
de Bordeaux se sont réunis le 17 juin; V. Gravière a
participé à la réunion de la section Veille et Prospectives
du CESER le 23 juin. V. Gravière et C. Gaudin ont
participé à la remise des diplômes de l’Ensap Bordeaux
le 24 juin. V. Gravière et Christine Lecomte ont
participé aux 3e Rencontre de la Frugalité le 25 juin.
V.Gravière a participé au GT 12 le 27 juin. C.Gaudin a
participé au conseil d’administration de l’Ensap
Bordeaux le 29juin. N.Merlo a participé au forum Zéro
carbone Bordeaux 2022 le 30 juin. V. Gravière et F.
Mazabraud ont participé à la conférence des régions
et la commission des finances à Dijon les 29 et 30 juin.
Les élus du pôle de Limoges ont participé à une
rencontre avec les architectes du territoire le 6 juillet.
Le Conseil s’est réuni le 7juillet à Limoges. Les membres
du Conseil ont participé à la formation « Les journées
de l’engagement » à Limoges les 7 et 8 juillet. P.Vettier
a participé à l’assemblée du Réseau des Maisons de
l’architecture le 8 juillet. M.de Marien et C. Miglierina
ont participé à la réunion du Conseil des professions
libérales de Bordeaux le 11 juillet. C.Gaudin, J.Boutet,
P. Vettier et Ph. Mulnet se sont réunis au pôle de
Poitiers le 18 juillet. V.Gravière a participé à la visio-
conférence de l’atelier influences de l’interrégion
Grand Sud le 18 juillet.
Evènement ◊ V.Gravière et M. de Marien ont participé
au temps fort célébrant les fondateurs d’Arc-en-Rêve
le 7 juin. C. Gaudin a participé au groupe de travail
« territoires et villes de demain » à Poitiers le 13 et le
27 juin. S.Tardieu a participé à la Journée de l’Habitat
de la CA Pau Béarn Pyrénées le 1er juillet.
B.Delafoulhouze a participé à la visite de chantier de

la piscine Galin le 1er juillet. P.Lascabettes, C.Le Calvé
et M. de Marien ont participé au groupe de travail
« territoires et villes de demain » le 5juillet. V.Gravière,
V. Souffron, B. Delafoulhouze et F. Mazabraud ont
participé aux 30 ans de MAJ à Limoges le 6 juillet.
V. Gravière et S. Tardieu ont assisté aux Entretiens
d’Inxauseta à Bunus (64) le 26août. Les élus du pôle
de Poitiers ont assisté à la réunion préparatoire
« territoires et villes de demain » à Poitiers le 29août.
O. Laurent, C. Miglierina, M. de Marien, B. Chounet,
C.Gaudin et V. Estavoyer ont assisté à la réunion de
la commission communication le 8septembre.
Filière Bâtiment ◊ Ph. Mulnet a participé à la visite de
l’Hôtel Station Cosmos de Poitiers organisée par
l’UNSFA le 8 juin. L. Bories a siégé au jury du Prix
régional de la construction bois (Fibois) le 13 juin.
J. Boutet a participé au conseil d’administration du
CAUE de Charente-Maritime le 13 juin. P.Lascabettes
a participé au conseil d’administration du CAUE de la
Gironde le 14 juin. C. Gaudin a participé au conseil
d’administration du CAUE de la Vienne le 16 juin.
C.Miglierina a participé à l’assemblée générale de la
FFB de la Gironde le 16 juin. Ph. Mulnet, C. Gaudin,
P.Vettier ont participé aux 30 ans de MAJ à Poitiers
le 17 juin. P. Lascabettes a participé l’assemblée
générale de la CERC le 28 juin. D.Mokrane a participé
à l’assemblée générale du CAUE de Lot-et-Garonne
le 30 juin. V. Vettier, Ph. Mulnet et J. Boutet ont
participé à l’atelier URHLM NA « la production neuve
à l’heure de la sobriété foncière en territoires
détendus » le 4 juillet. L.Bories a participé au jury du
Prix régional de la construction bois Nouvelle-Aquitaine
le 5 juillet. J.Gadrat a participé à la réunion du bureau
d’Odéys le 6 juillet. P. Lascabettes a participé au
webinaire trimestriel de conjoncture de la CERC le
12 juillet. J. Gadrat et A. Jugi ont participé à la visite
de l’institut technologique FCBA le 13juillet. V.Gravière,
M.de Marien et N. Merlo ont participé à un déjeuner
de travail de l’interprofession NA regroupant la FPI NA
et la FFB le 20 juillet. F.Mazabraud s’est réuni avec le
commissaire aux comptes du CNOA à Bordeaux le
21 juillet. J. Boutet a participé au congrès des
économistes de la construction à La Rochelle le
2 septembre. Ph. Mulnet, N. Merlo et J. Gadrat ont
participé à une réunion CROA/ARIA le 8septembre à
Bordeaux.
Litiges, déontologie et défense du titre d’architecte ◊
K. Simon a participé à l’audition d’un architecte
poursuivi en chambre de discipline le 1er juillet.
C. Le Calvé a participé à l’audition d’un architecte
poursuivi en chambre de discipline le 11 juillet.

Marchés publics ◊ J.Boutet, V.Estavoyer, J.Gadrat,
A.Jugi, D.Mokrane, V.Souffron, S.Tardieu ont
participé à la réunion de la commission Marchés
Publics le 16 juin, le 21 juillet et le 8septembre.

Le mot cluster désigne un phénomène sonore
consistant sous sa forme la plus simple à faire
résonner simultanément au moins trois notes
séparées par des intervalles de seconde majeure et
mineure (il y a de tels agrégats chez Maurice Ravel).
On dit d’ailleurs plutôt tone cluster. Par extension,
on parlera de cluster quand le musicien fait
résonner ensemble tous les degrés d’un intervalle
donné, par exemple les douze degrés d’une échelle
chromatique tempérée. Le cluster comme attaque
simultanée de plusieurs notes sur un clavier ou sur
des cordes peut être pratiqué au hasard, ou bien de
manière contrôlée. C’est évidemment la deuxième
hypothèse que Babou a choisi, en tant que peintre,
dans le jeu d’équivalence peinture-musique auquel
il se livre.

Il y a quelque chose d’en effet profondément
musical dans la manière dont Babou, coloriste
raffiné, utilise des cartes au 1/25 000e de l’Institut
Géographique National qu’il agrandit au 1/2 500e

pour parler de bastides et paysages qui lui tiennent
à cœur. Le peintre n’a pas oublié que, dans sa
jeunesse, il a appris la cartographie appliquée
à l’histoire à l’Université de Bordeaux. Ses premiers
employeurs étaient des professeurs médiévistes
et géomorphologues : excellente formation pour
un peintre passionné d’histoire, une formation
complétant parfaitement ses connaissances en
dessin industriel (il est passé par le lycée technique
d’Agen) et en dessin académique (il a fait les Beaux-
Arts de Bordeaux en un temps où l’on ne plaisantait
pas avec cette discipline). Ce sont ces trois
techniques de dessin qui lui ont permis de mettre
en place une méthodologie picturale totalement
personnelle au sein de laquelle elles se trouvent
intimement mêlées.

Si bien que Christian Babou est techniquement
parfaitement armé pour accomplir ce qui est au
cœur du désir de peindre : le rêve d’un monde autre
né du monde tel qu’il est. Désir de ce monde
comme autre. Depuis les Dômes, à propos desquels
Babou dit qu’il a «commencé à faire vraiment de la
peinture», le peintre produit effectivement un
monde qui n’est pas celui «déjà vu», mais celui qu’il
veut voir. Pour y parvenir, on ne peut pas dire qu’il
se sert de la couleur : il serait plus juste d’observer
qu’il la sert.

Il y a une théorie implicite de la couleur chez Babou,
par laquelle il lui rend une âme. La couleur est ici
lumière. Voyez par exemple cluster-sos-1 : 2500:
lumière forte – tonalité claire – à l’approche
de la lande, lumière filtrée – tonalité sombre – pour
le village et son environnement à droite. La tonalité
claire traduit le vide, la sombre suggère le plein :
Babou n’est jamais dans l’arbitraire, et l’on pourrait
même dire que plus les contraintes et codes dictés
par la carte au 1/2 500e sont forts, plus il est à l’aise
pour les retourner en moyens de sa liberté.

L’axe de cluster-sos, c’est le centre du village qui le
donne (nord en haut, comme sur la carte), et la
composition s’ordonne logiquement par rapport
à lui. Le motif est proposé par le cartographe
au peintre, qui s’en empare et le transfigure par la
couleur-lumière dont on comprend vite qu’elle
est le véritable sujet du tableau. Après tout, n’en
était-il pas déjà de même chez Vermeer, et n’est-ce
pas aujourd’hui une problématique importante chez
James Turrell, Brice Marden ou le cinéaste Peter
Greenaway (toutes références reconnues par Babou
comme proches de lui) ?

Babou fait partie du petit nombre des peintres qui,
au début du XXIe siècle, prennent acte de la fin
d’une histoire dont les principaux acteurs se sont
nommés Mondrian, Noland et Rothko, histoire qui
renvoie à la problématique cézanienne et qui
a abouti au dépassement de la fiction décorative
sur laquelle s’était construite la peinture antérieure.

Christian Babou a choisi de figurer après
pratiquement un siècle de dé-figuration, mais sans
rien négliger de ce qu’ont accompli les peintres
de la génération précédente, sans rien «perdre»
aurait dit Matisse (« le peintre ne pourra perdre,
s’il est sensible, écrivait-il dans De la couleur,
l’apport de la génération qui l’a précédé car
il est en lui, cet apport, malgré lui. Il est pourtant
nécessaire qu’il s’en dégage pour donner lui-même
et à son tour une chose nouvelle»). Sans rien
perdre, Babou a creusé son sillon en ne cédant
jamais aux effets de mode (il est si facile de jouer
le jeu des pseudo-avant-gardes), jusqu’à aboutir
à une forme d’expression picturale dans laquelle
je suis certain que Matisse aurait vu «une chose
nouvelle».

Jean-Luc CHALUMEAU. Préface de l'exposition de Christian Baboulène dit Babou, à Eysines, 2004.

Couleurs et territoire.
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Qui n'a pas été secoué par ce film pendant
les dernières fêtes de Noël. Loufoque mais pas
complètement irréaliste, il questionne notre
capacité à écouter les scientifiques qui suggèrent
des solutions qui ne sont que rarement appliquées.
Pour autant, les prévisions sont alarmantes
et annoncent un réchauffement de +2,7°C d'ici
la fin du siècle. L'inertie des états dans leur actions
exaspère les scientifiques, qui ne peuvent
s'impliquer en politique sans se discréditer.
C'est pourquoi des citoyens s'engagent dans une
résistance civile pour éviter la catastrophe. C'est
le cas en Suisse avec «Renovate Switzerland»,
un mouvement qui exige que leur état s'engage
à rénover d’ici à 2040 le million de maisons
nécessitant une isolation d’urgence pour réduire
les émissions de CO2 et la dépendance énergétique
de leur pays.

En France, un mouvement similaire a vu le jour en
Février 2022, «Dernière Rénovation», dont deux
actions ont été menées pendant Roland-Garros
et le Tour de France. Leur principale revendication
est similaire, souhaitant que l'état s’engage
à rénover le parc immobilier d’ici 2040 (environ
5millions de passoires thermiques) afin de baisser
les émissions de CO2 (20% du CO2 est produit
par les bâtiments). Cette rénovation sera mise
en œuvre grâce à un système de financement
progressif prenant en charge les travaux des plus
modestes. «Dernière Rénovation» exige un agenda
contraignant et que les travaux engagés atteignent
directement un niveaude performance satisfaisant,
favorisant le recoursà des matériaux
bio sourcés et locaux. Une réorganisation complète
des filières sera à prévoir, tant en matériaux qu'en
main-d’œuvre. En ciblant leur action sur un sujet
quotidien et universel, le mouvement souhaite
provoquer un déclic auprès des citoyens.
Aujourd'hui, le mouvement est actif dans plus
de dix pays.

Cette grande rénovation ne devra pas se faire sans
les architectes qui devront être proactifs, d'autant
plus qu'elle a un impact sur la forme et l'aspect
des villes et des territoires. Elle aura une esthétique
que nous devrons façonner tout en préservant
le patrimoine ancien et récent. Nous devrons être
attentifs aux règlements en vigueur et alerter
les élus lorsqu'ils sont obsolètes. La déclaration
du Conseil des Architectes d’Europe rédigée pour
la COP26, appelait de toute urgence à modifier
notre manière de concevoir, en privilégiant
la rénovation, alors que 85 à 95% des bâtiments
qui existent aujourd'hui en Europe seront toujours
debout en 2050 de par leur valeur économique,
sociale, ou culturelle. L'énorme quantité
de carbone qu'ils renferment doit rester inerte
et être valorisée pour quelques années
supplémentaires. La rénovation du parc immobilier
ne doit pas en définitive se limiter à l'amélioration
de la performance énergétique mais inclure toutes
les améliorations fonctionnelles et esthétiques
nécessaires au bien-être des habitants (en espérant
qu'aucune comète ne s'approche trop près
de la terre).

Ludovic GILLON, architecte.

Don't Look Up: déni énergétique.
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Christian Baboulène dit Babou, Cluster-20-Lalinde.
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