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La rénovation urbaine entre enjeux citadins et engagements
citoyens, Agnès Deboulet (coord.), Isabelle Berry Chikhaoui, Pedro Garcia-Sanchez,

David Giband, Anne D'Orazio, Sonya Kellenberger, Rainier Hodde, Lucile Medina-Nicolas,
Adelina Miranda, Roselyne De Villanova, rapport de recherche du PUCA, avril 2010.
Compte-rendu d'une recherche d'analyse des conditions auxquelles les échelons
décisionnels incluant les citadins parviennent à trouver un terrain d'accord, et les éléments
susceptibles de contribuer à une fabrication coopérative de la ville à venir, notamment dans
les grands ensembles fragilisés, ceci en s'intéressant à des sites concernés par le
Programme national de rénovation urbaine. Dans une première partie, les auteurs
questionnent les liens entre rénovation, démolition et citoyenneté urbaine. Le seconde
partie rend compte de plusieurs études de cas (…). Après une synthèse des observations et
analyses, des éléments de comparaison internationale sont proposés (Italie et GrandeBretagne).
voir en ligne

Le territoire contre la ville ? L'intercommunalité dans la gouvernance
métropolitaine : Plaine Commune, Evry Centre Essonne et Grand Porto
Alegre, Alain Bertho, Marianne Herard, Sylvain Lazarus, Virginie Robert, rapport de

recherche du PUCA, septembre 2010.
Cette recherche se propose de voir comment se construit une vision partagée de
l'agglomération comme ville, comment s'effectue ou non le basculement politico-subjectif de
l'intercommunalité. Pour l'habitat, les auteurs se sont intéressés aux politiques
d'amélioration de l'habitat privé dégradé et de lutte contre l'habitat indigne, ainsi qu'à la
compétence politique de la ville dans le cas de Plaine commune, au peuplement et à la
rénovation urbaine comme nouveaux enjeux forts à Evry, et sur l'exercice de la compétence
habitat par les municipios de Grand Porto Alegre. Entre cet aspect et celui du
développement universitaire, les auteurs observent que l'action publique se conçoit et
s'organise autour de la notion de développement du territoire plutôt que de développement
urbain.
voir en ligne
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Les métiers de l'architecture : 20 portraits d'architectes, Dominique Noël,
Marie-Pierre Blanc, éd. Archibat, janvier 2011.
"La selection opérée, ni exhaustive ni représentative, présente des exemples de trajectoires
professionnelles, parfois atypiques, d'architectes de toutes générations. Elle témoigne avant
tout de la diversité des "mondes" où ils opèrent aujourd'hui. Cette lecture vient complexifier
une image préconçue, trop souvent linéaire, des trajectoires professionnelles suivies par les
diplômés en architecture, en montrant les évolutions que choisissent certains, au sein de
nouveaux territoires d'exercice professionnel, hors de France, hors de la maîtrise d'oeuvre..."
voir en ligne

Le devenir de la métropole, Thierry Baudoin, Saskia Sassen, Giuseppe Cocco,
Gérardo Silva/ Barbara Szaniecki, Alexander Neumann, Andrej Holm, Laurence RoulleauBerger, Arnaud Le Marchand, Anne Querrien, Michèle Collin Revue Multitudes n°43, 2011.
"Le devenir de la métropole est dans la démocratie, dans la capacité de mobilisation dans les
villes des énormes potentialités de créativité citoyenne. De Rio à Berlin, Osaka ou Paris, on
interroge ici comment la puissance productive est désormais dans la société des villes et
pourquoi la démocratie devient elle-même productive, constituante d’un renouvellement de
notre vivre ensemble dans la métropole." Voir notamment la seconde partie du numéro,
"laquelle est l’occasion de passer en revue les nouvelles formes démocratiques en gestation
constituantes de la métropole. Ce point ouvrira alors sur la question de la démocratie des
gouvernances métropolitaines, mais aussi de l’analyse de la diversité des acteurs, de leurs
pratiques autour de la ville comme lieu commun. "
voir en ligne
Les Architectes et Mai 81, Jean-Louis Violeau, éd. Recherches, 2011.
"C'est une époque, un style, une histoire. Les années 1980, le postmodernisme architectural,
la Gauche au pouvoir. Les Grands Projets et Banlieues 89. Le Syndicat de l'architecture et un
mouvement en faveur des Ateliers Publics d'Architecture et d'Urbanisme. Les uns en
appelaient déjà à la raison, tandis que les autres exaltaient encore la révolution. Le Mai 81
des architectes aura balancé durant au moins deux années entre l'appel au projet et à la
construction au sein d'un exercice libéral canonique, et l'attente inassouvie d'un grand
chamboulement de la fabrique de la ville qu'auraient probablement suscité la généralisation
d'ateliers publics municipaux rassemblant des architectes fonctionnaires. Faire grève contre
les fonctions officielles aura été l'un des privilèges de ceux qui étaient jeunes en mai 68; 81
sonnera déjà la redistribution des cartes et des positions."
voir en ligne
Les architectes ont-ils encore quelque chose à dire ?, Dossier, Valéry
Didelon, Raphaël Labrunye, Albena Yaneva, Pierre Chabard, Criticat n°7, mars 2011
"Etre capable de tenir un discours, plus souvent oral qu’écrit, est aussi important pour un
architecte que de bien dessiner. Dans les écoles d’architecture, les étudiants en font
l’expérience lors des jurys, et face aux maîtres d’ouvrage, les maîtres d’oeuvre savent qu’il
leur faut trouver les mots justes. Pour autant, depuis une vingtaine d’années et à de rares
exceptions près, la parole des architectes semble tourner à vide, manquer de contenu.
L’effondrement des grandes idéologies y est pour beaucoup, et le pragmatisme élevé en
doctrine contribue à cette perte de sens. Criticat revient sur cette situation forcément
insatisfaisante pour les architectes, dont chacun attend qu’ils sachent faire, mais aussi qu’ils
pensent l’architecture."
voir en ligne
L'action urbaine au Maghreb. Enjeux professionnels et politiques, Lamia
Zaki (dir.), éd. Karthala, 16 mars 2011.
"Cet ouvrage interroge les enjeux professionnels et politiques de la fabrication urbaine au
Maroc, en Algérie et en Tunisie. Dans des villes maghrébines en profondes mutations,
marquées par l’affirmation d’un urbanisme qui intègre de plus en plus les lois du marché,
l’entrée par les architectes, les urbanistes, les ingénieurs, les cadres municipaux, les
promoteurs immobiliers privés, les chefs de projet des holdings d’aménagement, etc., permet
de repérer d’importantes recompositions dans la hiérarchie des dispositifs et des savoirs
techniques légitimes sur la ville. Celles-ci mettent en évidence des formes de gouvernance
urbaine différenciées dans les trois pays. Les contributions ici rassemblées montrent que
même dans des configurations qui restent très centralisées, où la maîtrise des dynamiques
locales et des territoires constitue un élément clé de gestion du pouvoir et donne lieu à des
dispositifs variés de contrôle des populations, l’arbitrage des praticiens de l’urbanisme et de
l’aménagement compte."
voir en ligne
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rencontres et colloques

plus d'informations

7 et 8/07/11 - New York Stratégies et régulations métropolitaines, Atelier Projeturbain n°41,
New-York, préparé et animé par Jean-Louis Cohen, architecte et historien, et Ariella Masboungi, inspectrice
générale du développement durable chargée de la direction de la mission « Projet urbain » au ministère français
de l'Écologie.
"Parmi les programmes que l'atelier examinera figure PLANYC 2030, agenda d'ensemble pour conduire new-York
vers un horizon durable, que les politiques municipales déclinent, en liaison depuis 2009 avec les programmes de
la présidence Obama. Parallèlement, les actions dans le domaine des transports, relancées malgré les
contradictions entre volonté de la Ville et les égoïsmes des Etats voisins intégrés dans l'aire métropolitaine,
seront observées. En terme de paysage urbain, les mécanismes de la reconquête des rivages de Manhattan et de
l'ensemble de la baie, le plus ample chantier de ce type à l'échelle mondiale, seront mis à plat. Au travers de
tous ces programmes, c'est la culture très spécifique de la négociation et de la régulation flexible, caractéristique
des politiques new-yorkaises, qui sera au centre de l'attention, dans ses implications sociales, urbaines et
architecturales."
du 10 au 13/07/11 - L’urbanisme à l’oeuvre. Bâtir des liens dans un monde interrelié,
Congrès ICU/UIA, du 10 au 13 juillet 2011 à St-John’s (Canada)
"Le monde dans lequel nous vivons et travaillons est en constante évolution. En cette ère de bouleversements à
l'échelle du globe, les communautés doivent souvent s'adapter à des forces économiques en mutation qui
affectent tant la croissance que l'emploi. Parallèlement, le monde du travail au 21e siècle se transforme lui aussi,
en fonction des progrès technologiques, des facteurs démographiques, des moyens de transport et des styles de
vie. Le congrès 2011 de l'ICU se penchera sur divers thèmes entourant le travail, la nature évolutive de cet
univers particulier, les façons dont cette évolution redéfinit les lieux de travail et influence le design
communautaire, ainsi que les façons dont la profession s'y adapte. Le congrès réunira urbanistes, architectes,
universitaires, ingénieurs et décideurs en provenance de partout sur le globe, afin de les amener à étudier
comment notre profession est en mesure de tirer profit des nouvelles technologies, partenariats, pratiques et
théories, afin de fournir conseils et leadership auprès des communautés que nous desservons."
du 02 au 22/08/11 - Sommet mondial Ecocité, Palais des congrès de Montréal, Canada.
"Le programme du Sommet s'appuiera sur les travaux des Sommets mondiaux Écocité antérieurs, en plus de
présenter de nouveaux thèmes de conférences, des méthodes participatives ainsi que des projets qui survivront
au-delà de la durée du Sommet. Les six grands thèmes transversaux abordés seront: Changements climatiques
et écocité; Écomobilité, aménagement urbain et espace public; Gouvernance et démocratie dans une écocité;
L’économie d’une écocité; Santé et environnement bâti; Biodiversité et agriculture urbaine. (...)"
Voir notamment les ateliers suivants: "développement durable stratégique, de la théorie à l'action", organisé par
The Natural Step Canada; "Adapter des modèles urbains avec un processus de conception participatif et intégré",
organisé par la Société canadienne d'hypothèques et de logement."
du 21 au 24/08/11 - Le patrimoine industriel : nouvelles politiques urbaines et sens de la
reconversion, Colloque international, Université de technologie de Belfort-Montbéliard
"Co-organisé par le laboratoire Récits de l’UTBM, la Direction générale des patrimoines au ministère de la Culture
et de la Communication et le CILAC (Comité d’information et de liaison pour l’archéologie, l’étude et la mise en
valeur du patrimoine industriel). Ce colloque international est l'aboutissement d'une collaboration fructueuse
entre la Direction générale des patrimoines et le laboratoire Récits de l'Université de Technologie de BelfortMontbéliard. Il clôt une étude de plusieurs années engagée dans le cadre de la préfiguration de l'opération
nationale "d'inventaire du patrimoine industriel et technique", confiée à ce laboratoire. Organisée par convention
de partenariat entre ces deux institutions et avec l'association CILAC (Comité d'information et de liaison pour
l'archéologie, l'étude et la mise en valeur du patrimoine industriel). Cette manifestation a pour ambition de
mettre en lumière, suite aux travaux de connaissance, les problématiques liées à la reconversion des bâtiments
et des sites industriels désaffectés, qu'il s'agisse de la sauvegarde d'édifices isolés ou de la restructuration de
quartiers ou de territoires s'inscrivant dans une démarche plus globale de renouvellement urbain et paysager.
Dans ce contexte d'enjeux majeurs pour les collectivités territoriales et l'État, ce séminaire sera l'occasion de
mettre en relief des projets novateurs à travers la présentation et l'étude de cas tant français qu'européens."

appels à contribution

plus d'informations
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Participations. Revue de sciences sociales sur la démocratie et la citoyenneté, Editeur :
De Boeck. Parution du n°1 en octobre 2011. Appel à contribution, Calenda, publié le vendredi 08 avril 2011
Participations est ouverte aux contributions tant théoriques qu’empiriques touchant à la démocratie participative,
aux conditions de la délibération, aux transformations des formes et des pratiques de citoyenneté, à la
structuration de l’espace public, à la gouvernance urbaine, à l’engagement du public dans les processus
décisionnels, à la démocratie sociale, technique ou médicale, aux controverses sociotechniques ou à l’évaluation
des outils et dispositifs participatifs. Revue francophone, Participations vise à permettre des échanges entre
différentes communautés de chercheurs (France, Belgique, Québec, Suisse, etc.) tout en restant ouverte aux
articles de chercheurs non-francophones. Pour l’année 2012, les trois premiers dossiers porteront sur «
Participation et action publique », « La participation dans le monde du travail », « Ethnographies de la
participation ».
Date limite d'envoi des contributions pour le premier numéro, à paraître en octobre 2011: 1er octobre 2011
plus d'informations

appels d'offre de recherche

Ignis mutat res - Penser l’architecture, la ville et les paysages au prisme de l’énergie,

programme interdisciplinaire de recherche - Première session 2011-2013. Partenaires institutionnels : Ministère
de la Culture et de la Communication (MCC), Direction générale des patrimoines (DGP), Bureau de la recherche
architecturale, urbaine et paysagère (BRAUP), Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports
et du Logement (MEDDTL), Direction de la recherche et de l’innovation (DRI), Atelier international du Grand
Paris et des projets architecturaux et urbains (AIGP).
La problématique générale de la consultation tend à interroger les modes de vie dans leurs différentes échelles à
l’égard des formes architecturales, urbaines et paysagères et à travers le prisme de l’énergie. Pour ce faire, elle
suppose d'abord que les objets de recherche soient de nature à appréhender les différentes configurations
d’habiter le territoire. (…) La spécificité des projets de recherche attendus impose d’abord qu’ils soient impliqués,
directement et/ou indirectement, dans les questions relatant la théorie, l’histoire et les techniques de production
de l’environnement construit avec la problématique énergétique. Elle implique ensuite la nécessité de convoquer
des compétences propres aux disciplines de la transformation de l’espace (architecture, urbanisme, paysagisme,
aménagement du territoire) en faisant appel à la richesse des sciences dures, des sciences humaines et sociales
et des sciences de l’environnement. Elle laisse enfin entière la possibilité de solliciter des méthodes
d’expérimentation propres au projet, dans une logique trans-scalaire et interdisciplinaire.
Date limite d'envoi des contributions : 30 septembre 2011

revue de presse sélection avril-mai-juin 2011
métiers, acteurs, professions
L'ordre veut un "Urbanisme de projet" avec
les architectes
"Alors que le ministre de la Culture et de la
Communication qui conserve la tutelle de l'architecture
ne jure que par le Grand Paris (...), le nouveau conseil
national de l'Ordre des Architectes et Lionel Carli, son
président, issus de la diversité des régions françaises,
ont défini trois grands axes pour l'année 2011 : un,
prospectif, développant la thème "architecture et
territoire" ; un deuxième, pragamtique, axé sur le
"quotidien" de l'architecte et de l'architecture; un
troisième, transversal, visant à "promouvoir l'excellence
architecturale par la formation".
Revue Urbanisme n°378, mai-juin 2011, p.29

Grand Paris : quelles compétences pour les
futurs urbanistes ?

"Les 21 et 22 mars, l'Institut d'urbanisme de Paris (IUP
université Paris 12-Est-Créteil) a ouvert un cycle de
séminaires consacrés au Grand Paris. Ces dernières
journées sur "Le Grand Paris et la question
métropolitaine" orchestrées par daniel Béhar ont fait
dialoguer chercheurs, praticiens, élus et étudiants. Quels
ont été les apports de ces discussions? Quelles
compétences devront développer les urbanistes pour
évoluer dans ce nouveau paysage? Compte-rendu de

plus d'informations
Les programmistes rejoignent la Chambre
de l'ingénierie et du conseil de France
(CICF)

"Réunis à l'occasion de leur assemblée générale qui s'est
tenue le 4 avril à Paris, les membres du Syndicat des
programmistes en architecture et en aménagement
(Sypaa) ont approuvé à une très large majorité la
convention d'adhésion progressive à la Chambre de
l'ingénierie et du conseil de France (CICF) qui leur était
soumise. Cette convention, qui prendra effet à partir du
1er juillet 2011, permettra au Sypaa de devenir le
douzième syndicat technique de la fédération. Les
adaptations statutaires nécessaires au rapprochement
entre les deux institutions seront progressivement mises
en œuvre entre 2011 et 2013."
Jacques-Franck Degioanni, lemoniteur.fr, 8 avril 2011

Luc Weizmann, nouveau président des
architectes-conseils de l'Etat (ACE)

"Réuni en assemblée générale le 7 avril à Paris, le Corps
des architectes-conseils de l'Etat poursuit sa réflexion
sur ses missions. Une nouvelle circulaire précisera
bientôt la nature et le positionnement de leur activité.
Luc Weizmann en est leur nouveau président."
lemoniteur.fr, 8 avril 2011
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Carole Constans-Marigny, Charlotte Promeyrat, Matthieu
Boury et Marine Delcampe, étudiants en master 2 à
l'IUP."
Revue Urbanisme n°378, mai-juin 2011, pp.25-26

Réforme de l'urbanisme : un groupe de
travail pour conforter le rôle des
architectes va être créé

"L'Union Nationale des Syndicats Français d'Architectes
(Unsfa) a participé à la réflexion lancée en juin 2010
pour réformer le droit de l'urbanisme et passer d'un
urbanisme de normes à un urbanisme de projets.
Réactions suite à la présentation des mesures
préconisées par Benoist Apparu le 27 mai dernier."
Laurence Francqueville, Le Moniteur.fr, 31 mai 2011
voir en ligne

La reconstruction post-2006 au Liban : un
laboratoire pour de nouvelles pratiques de
l’urbanisme.

"Les reconstructions sont souvent des moments
d’accélération de l’évolution des modes d’intervention
urbanistique. Le cas du Liban post-2006 en est un
exemple. L'ouvrage Lessons in post-war reconstruction.
Case studies from Lebadon in the aftermath of the 2006,
sous la direction de Howayda Al-Harity, présente
l’analyse par des urbanistes et universitaires de leur
propre intervention, dans un contexte marqué par le
retrait de l’État et l’implantation locale forte du
Hezbollah."
Eric Verdeil, metropolitiques.eu, 27 mai 2011

Charte Architecture et maîtres d'ouvrage
(AMO)

"Créée en 1983, l'association Architecture et maîtres
d'ouvrage (AMO) est présidée par Bernard Roth. Celle-ci
entend développer, chez les maîtres d'ouvrage, le sens
de leurs responsabilités économiques, sociales et
culturelles au travers de l'acte de bâtir. Partant du
principe que la qualité du dialogue entre architecte et
maître d'ouvrage est la condition sine qua non de la
réussite du projet, AMO entend faciliter ce dialogue en
leur faisant partager une même exigence de qualité
architecturale."
lemoniteur.fr, 12 avril 2011

activité, pratiques, processus
Concours d’architecture : quel avenir ?

« L’époque florissante des concours est révolue ! À
l’anonymat imposé en 1996 succèdent aujourd’hui de
nouveaux modes de consultation peu favorables à la
création : marchés à procédure adaptée (MAPA),
partenariat public/privé (PPP) et procédures de
conception-réalisation. Les exigences environnementales
nécessitent pourtant un allongement de la durée des
études et une rémunération adéquate. Alain Bornarel du
bureau d’études en environnement Tribu et
l’écoprogrammiste Dominique Ingold témoignent. »
EcologiK n°20, avril-mai 2011, pp. 33-35

La ville qu'ils veulent, la ville qu'ils font

"Comment se fabrique l'urbain? On a pu penser que de
grandes structures aveugles (les infrastructures, la
classe dominante, les institutions...) imposaient leur

Mipim : où sont les architectes?

"Le Mipim, baromètre des tendances internationales du
marché immobilier, a salué cette année un regain
d'appétit du business". L'extrême concentration du
pouvoir économique et politique assure le succès de ce
rendez-vous au sommet de la finance immobilière.
Heureusement, la présence de plus en plus forte des
métropoles crée une saine émulation. Mais s'il faut se
réjouir également de la participation croissante des
architectes, leur rôle se cantonne trop souvent à celui de
faire-valoir. (...) La représentativité des architectes, de
plus en plus significative ne les rend pas plus visibles.
Parmi ceux qui exposaient, on n'a guère trouvé que les
grandes agences américaines (Arquitectonica, Kohn
Pederson Fox associates, Skidmore, Owings & Merrill) et
les quelques hébergés par le site londonien. (...)"
Françoise Moiroux, D'Architectures 199, avril 2011, pp.
14-15

L'ingénierie privée se mobilise pour les
projets d'infrastructures

« La Chambre de l'ingénierie et du Conseil de France
(CICF) réunit son congrès du 17 au 18 mars à Deauville.
L'organisation qui rassemble quelque 1 500 adhérents,
dont 60 % d'ingénieristes du BTP, y présentera un
"Contrat guide de marché public de maîtrise d'oeuvre
Infrastructure". Parmi les grandes préoccupations de la
profession, François Amblard insiste sur les difficultés
rencontrées par les collectivités locales pour confier la
maîtrise d'œuvre des projets d'infrastructures, mais
aussi sur la concurrence des Sociétés publiques locales
(SPL) ou encore sur le défi technique posé par les
bâtiments à basse consommation. Il pose la question de
la juste rémunération de l'obligation de résultat exigée
par la maîtrise d'ouvrage. »
LeMoniteur.fr, 17 mars 2011

plus d'informations
Penser et faire la ville durable, retour sur le
colloque international ayant eu lieu les 20-21 janvier
2011 à la Cité Descartes,
"En réunissant plusieurs centaines de chercheurs et de
praticiens, d'universitaires et d'entrepreneurs, d'élus et
de professionnels, le colloque international "Faire la ville
durable, inventer une nouvelle urbanité" a réussi son
pari : proposer une approche prospective globale et
systématique de la ville durable en décloisonnant les
disciplines et en ouvrant des perspectives sur les
démarches dans d'autres pays. Une manière de faire
vivre pendant deux jours en temps réel, le cluster "ville
durable" que souhaite devenir la cité Descartes."
Dossier, Revue Urbanisme n°377, mars-avril 2011, pp 2338
Un observatoire des pratiques
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logique à son tissu et à ses pratiques. On a aussi pu
croire qu'il fallait d'abord créer un cadre matériel, qui
était ensuite occupé et habité par les individus. Une
étude récente que nous avons conduite montre au
contraire que les individus ordinaires disposent d'un
grand pouvoir pour façonner l'espace urbain et que ce
pouvoir leur vient d'abord de l'idée qu'ils se font de la
ville désirable. La ville apparaît alors moins comme le
résultat d'un dessin d'architecte que comme une
configuration en mouvement, dont la dynamique résulte
avant tout des interactions entre ses habitants."
Revue urbanisme n°378, mai-juin 2011, pp.86-89

La démocratie participative en butte à la
grande échelle. La participation citoyenne
dans l’urbanisme à Paris et à Cordoue.
Les dispositifs d’urbanisme participatif se confrontent
souvent à la question des échelles, les élus locaux
acceptant de déléguer une partie de leur pouvoir lors des
aménagements de quartier, mais s’y refusant à propos
des projets de plus grande ampleur. Est-on condamné à
osciller entre une conception forte de la démocratie
participative, mais se limitant à de petites échelles, et
une démocratie consultative pouvant inclure des projets
à grande échelle ?
Héloïse Nez, metropolitiques.eu, 9 mai 2011

Un "Urbanisme de Projet" ne peut se faire
sans architecture de qualité

"Concevoir une architecture durable pour partager et
mieux vivre ensemble, c’est ce à quoi travaillent les
architectes. Pour ce faire, ils appellent depuis plusieurs
années, élus locaux et responsables politiques à la
maîtrise de l’étalement urbain et à la construction de la
ville sur la ville. Car l’architecture durable qui allie
performance, convivialité, épanouissement humain,
fonctionnalité et réversibilité des lieux, mais aussi
qualité esthétique, doit également se décliner dans la
conception de nouveaux espaces à urbaniser, et dans la
recomposition de la ville, enjeu majeur de demain.(...)"
architectes.org, Lionel CARLI, Président du Conseil
National de l'Ordre des Architectes, Communiqué, Paris,
le 02 mai 2011

Concours d’architecture : quel avenir ?

« L’époque florissante des concours est révolue ! À
l’anonymat imposé en 1996 succèdent aujourd’hui de
nouveaux modes de consultation peu favorables à la
création : marchés à procédure adaptée (MAPA),
partenariat public/privé (PPP) et procédures de
conception-réalisation. Les exigences environnementales
nécessitent pourtant un allongement de la durée des
études et une rémunération adéquate. Alain Bornarel du
bureau d’études en environnement Tribu et
l’écoprogrammiste Dominique Ingold témoignent. »
EcologiK n°20, avril-mai 2011, pp. 33-35

architecturales innovantes

"Suite à une rencontre organisée par le Forum européen
des politiques architecturales (EFAP-FEPA) à Bruxelles, le
9 février 2011, un Observatoire dédié aux innovations et
expérimentations architecturales a pris son envol. Yvette
Masson, Directrice de ce FEPA, nous explique la genèse
et nous dit ce qu'elle attend: « face aux défis
écologiques, économiques et sociaux actuels que
représente la ville diffuse, naissent des initiatives
architecturales et urbaines diverses et citoyennes (...).
Ces projets atypiques existent par la volonté de leurs
concepteurs ou de certains décideurs. En les capitalisant,
en les comparant, en assurant une diffusion de leurs
processus, en analysant les conditions nécessaires à leur
extension, un tel observatoire peut encourager la
création architecturale et la diversité urbaine,
démocratiser l'architecture. » "
Revue Urbanisme n°377, mars-avril 2011, p.13

L’architecture en action

"Sociologue et anthropologue d’origine bulgare, Albena
Yaneva est une disciple de Bruno Latour dont elle
applique la sociologie à l’architecture. Dans le cadre de
notre débat, Criticat a rencontré cette observatrice
attentive des architectes car précisément, elle
s’intéresse moins à leurs discours qu’à leurs pratiques
qu’elle prend pour une incomparable source de
connaissance de leur travail."
entretien avec Albena Yaneva, Criticat n°7, mars 2011

Vers une (r)évolution appelée vi(ll)e en
container

"'Ecologiques, économiques, recyclables et modulables',
selon leurs concepteurs, ces récipients à bas coûts (par
essence), facilement transportables et assemblables,
résistants aux intempéries, font leur chemin dans la
conception même de nos villes. Un nouveau type
d’habitat efficient et avantageux ou un effet de mode
séducteur et branché ?"
lecourrierdelarchitecte.com, 30 mars 2011

De l’urbanisme réglementaire à l’urbanisme
de projets

"Face aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre
des projets locaux souhaitée par le Grenelle 2, Cristina
Conrad, Présidente des architectes-conseils de l’État,
s’interroge sur les raisons de ce blocage ainsi que sur les
solutions capables de le surmonter. Elle invite
notamment à repenser les documents d’urbanisme et à
inciter l’intercommunalité. Cet article s’appuie sur le
séminaire des architectes-conseils de l’État qui s’est tenu
au Havre le 29 octobre 2010."
metropolitiques.eu, Cristina Conrad Eybesfled, 21 mars
2011

La périurbanisation comme projet

"Faute d’assumer les contradictions dont l’étalement
urbain est porteur, experts et politiques dépassent
rarement le stade des injonctions. Mais la question
périurbaine n’est-elle pas mal posée ? Plutôt que
d’appeler à contenir la croissance de ces territoires,
pensés comme « sans qualités », Martin Vanier plaide
pour un projet périurbain."
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metroplitiques.eu, Martin Vanier, 6 avril 2011

plus d'informations

formation, gestion des compétences
Grand Paris : quelles compétences pour les
futurs urbanistes?

"Les 21 et 22 mars, l'Institut d'urbanisme de Paris (UIP
université Paris 12-Est-Créteil) a ouvert un cycle de
séminaires consacrés au Grand Paris. Ces premières
journées sur "Le Grand Paris et la question
métropolitaine" orchestrées par Daniel Béhar ont fait
dialoguer chercheurs, praticiens, élus et étudiants. Quels
ont été les apports de ces discussions? Quelles
compétences devront développer les urbanistes pour
évoluer dans ce nouveau paysage? Compte-rendu."
Revue Urbanisme n°378, mai-juin 2011, pp. 25-26

HMONP, épisode 1, Bilan d'étape pour les
architectes

"En 2005, dans le cadre des réformes européennes sur
les études d'architecture, la France instaurait la HMONP
(habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de
la maîtrise d'oeuvre en son nom propre), année de
formation en alternance facultative complétant le
master. A travers un bilan d'étape en trois parties
débutant dans ce numéro, nous interrogerons les divers
acteurs du dispositif: les architectes qui acceuillent ces
jeunes, ceux qui encadrent la formation au sein des
écoles ou des instances professionnelles et enfin, bien
évidemment, les "HMONPistes".
D'A-guide, supplément D'Architecture n°201, juin-juillet
2011, pp. 11-12

AA School Paris: Dix jours pour modéliser
des formes avant-gardistes appliquées à la
mode.

"Depuis 2008, l’Architectural Association School of
Architecture, laboratoire pédagogique de design
architectural et de recherches spatiales, s’implante dans
le monde entier via des forums de deux à trois
semaines. AA School Paris vient de démarrer, avec un
atelier international de dix jours, F(AA)shions Research
Lab, sur le thème « Mode + Architecture », qui s’est
déroulé du 21 au 31 mars aux Arts-Décoratifs (rue de
Rivoli, à Paris). Il a rassemblé 17 nationalités."
A’A n°383, mai-juin 2011, pp. 146-147

Formation «Urgentiste bâtiment et
infrastructures» à l'ESTP

"Le futur mastère spécialisé «Urgentiste bâtiment et
infrastructures» de l'Ecole spéciale des travaux publics
et du bâtiment s'adresse aux diplômés Bac+5 ainsi
qu'aux cadres ayant trois ans d'expérience et une
formation Bac+4. A l'issue de la formation, les diplômés
sauront apporter des réponses, techniquement et
financièrement acceptables, pour reconstruire dans
l'urgence."
LeMoniteur.fr, 20 mai 2011

Un nouveau Mastère Spécialisé à l'École
des Ponts ParisTech : le MS Immobilier,
Bâtiment et Énergie

"C'est avec le soutien de nombreuses entreprises privées
du secteur de l'immobilier et du bâtiment, que l'École

Se former avec les CAUE

"Impliqués auprès de tous les intervenants du cadre de
vie, les CAUE connaissent bien la diversité des territoires
urbains et ruraux, Outre-mer compris. Cette expérience
fait tout l'intérêt des formations qu'ils proposent. Depuis
le début avril, ces formations bénéficient d'un affichage
national à travers une publication sur le site de la
Fédération nationale des CAUE. Rencontre avec Isabelle
Thauvel, Directrice du CAUE du Loiret, référente du pôle
formation de la Fédération nationale des CAUE."
Christine Desmoulins, D'a-guide, supplément au
D'architectures n°199, avril 2011, p.5
voir en ligne

Institut de géoarchitecture de Brest : 35
ans d'interdisciplinarité

"Structure unique en France, l'Institut de géoarchitecture
de Brest fête ses 35 ans d'existence en 2011. L'occasion
pour Daniel Le Couédic, qui l'a longtemps dirigé, de
revenir sur son histoire et son fonctionnement actuel au
sein de l'Université de Bretagne occidentale (UBO)."
Revue Urbanisme n°377, mars-avril 2011, p.22

Diplômés d'urbanisme : l'emploi en ligne de
mire

"«En pleine crise, un millier de diplômés de l'université
ont trouvé un emploi d'urbaniste.» C'est ainsi que le
Collectif national des jeunes urbanistes (CNJU) titre le
communiqué de presse présentant les résultats de sa
première enquête nationale. Annoncée dans ses grandes
lignes lors de l'université d'été des urbanistes à
Strasbourg, cette enquête a été reconduite au cours de
l'année 2010 auprès des diplômés 2008 et 2009 des 18
instituts d'urbanisme et formations supérieures en
aménagements du territoire."
Revue Urbanisme n°377, mars-avril 2011, p.21

L’École de la rénovation urbaine : un
nouveau bricolage idéologique ?

"La loi Borloo de 2003 aurait marqué un tournant majeur
dans les politiques publiques sur les territoires dits «
sensibles ». Une enquête sur l’École de la rénovation
urbaine, créée deux ans plus tard pour former les
professionnels à cette politique, conduit à nuancer ce
constat. La formation qu’elle dispense relève plutôt d’un
hybride idéologique, qui accueille aussi bien les héritages
de la politique de la ville des années 1980 que la gestion
managériale aujourd’hui mise en avant."
metropolitiques.eu, Claire Carriou et Yankel Fijalkow, 18
mars 2011

La création de la ville contemporaine :
pratiques artistiques au cœur du processus
du projet urbain durable, stage organisé les 15 et

16 septembre 2011 par Art2day
"Ce stage se présente comme un outil fondamental dans
la formation d’une nouvelle figure professionnelle au sein
du réseau des acteurs du projet urbain, située au
croisement des différentes disciplines impliquées par
l’architecture et les pratiques artistiques. Cette figure se
distingue par ses possibilités d’action dans plusieurs
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des Ponts ParisTech s'associe au Centre Scientifique et
Technique du Bâtiment (CSTB) et au Centre National de
la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) pour lancer en
janvier 2012 le Mastère Spécialisé Immobilier, Bâtiment
et Énergie (IBE). Le Mastère IBE est destiné à former
des professionnels du secteur de l'immobilier et du
bâtiment, aux processus de financement, de
programmation, de conception, de construction, de
réhabilitation et de gestion de projets immobiliers
durables en prenant en compte leurs dimensions
techniques, économiques et sociopolitiques."
Lemoniteur.fr, 23 mai 2011

registres : celui du territoire physique, celui des
accompagnements et celui des interventions sur la
production artistique."
art2day.fr

Formation professionnelle continue des
salariés, un label pour promouvoir la qualité
"La formation continue des salariés constitue un des
principaux leviers dont disposent les entreprises pour
développer les compétences, et répondre aux exigences
croissantes du marché. Pour accompagner salariés et
entreprises à travers la jungle que constitue l'offre de
formation, la Branche Architecture a décidé de
débroussailler le terrain. Les partenaires sociaux créent…
la labellisation."
Pierre POUILLEY, Secrétaire général de l'APGP
(Association Paritaire de Gestion du Paritarisme), Les
cahiers de la profession n°40, Ordres des architectes,
1er trimestre 2011, p.18

réglementation, normatisation, certification
La RT 2012 va exiger de nouvelles
méthodes de travail

"Christian Cardonnel, le PDG de Cardonnel Ingénierie,
estime que le niveau d'exigence de la future
réglementation thermique rend nécessaire une nouvelle
organisation de travail entre le maître d'ouvrage, le
maître d'œuvre et l'ingénierie. Il faut aller, dit-il, vers
une véritable synergie entre l'action des différents
partenaires, le tout assorti d'une qualité de réalisation et
de maintenance sans faille. Il conviendra par ailleurs de
mieux prendre en compte la pertinence économique des
produits et des concepts."
Lemoniteur.fr, 9 juin 2011

Grenelle II : la fin de l’étalement urbain ?

"Le Grenelle 2 multiplie les dispositifs nouveaux mais ne
fournit pas les outils pour remédier à la pathologie
centrale du développement urbain depuis trente ans : la
contradiction entre les objectifs affichés de densification
et l’ensemble des dispositifs institutionnels et
réglementaires. Vincent Renard abonde dans le sens de
Charlotte Denizeau : pointant les obstacles financiers,
fiscaux et politiques auxquels se heurte la mise en
œuvre de la loi, il en appelle à une grande loi urbanisme
et logement."
Vincent Renard, metropolitiques.eu, 6 juin 2011

La garantie de performance-energétique
ouvre les vannes de la conceptionréalisation

« La loi Grenelle 2 a introduit, au terme d’un long débat
parlementaire, une nouvelle possibilité de recourir à la
procédure de conception-réalisation. Liée à la prise d’un
engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de
l’efficacité énergétique d’un bâtiment, elle crée une
véritable brèche dans le principe de séparation entre
concepteur et entrepreneur. Pourtant, elle a fait l’objet
de peu de commentaires jusqu’à présent. Ingénieur des
travaux publics de l’Etat et consultant, Hervé Lannoy
ouvre le débat, fort de son expérience comme maître
d’ouvrage et en accompagnement de la maîtrise
d’ouvrage sur de nombreuses opérations complexes. »
Le Moniteur n°5607, 20 mai 2011, p.57

plus d'informations

Le nouveau PLU issu de la loi Grenelle II :
densifier, sans s’étaler !

« Avec la loi ENE, dite loi Grenelle II (Loi n° 2010-788
du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour
l’Environnement), le PLU devient l’un des nouveaux
outils visant à garantir une gestion économe des sols. La
loi assigne désormais aux acteurs publics la mission
d’assurer un contrôle effectif de la consommation de
l’espace naturel, agricole et forestier. Cette nouvelle
fonction est louable. Assigner un tel objectif au PLU est
nécessaire pour lutter contre le gaspillage foncier. Pour
autant cette réforme sera-t-elle suivie d’effets ? »
metropliqtiques.eu, Charlotte Denizeau, 4 avril 2011

L'innovation architecturale menacée, la
norme au banc des accusés

« L’édition 2011 du salon Batimat sera placée sous
l’égide de la performance énergétique, la RT 2012 en
particulier. Laquelle entraîne un «enlaidissement
effroyable» de nos bâtiments, pour reprendre les termes
de Rudy Ricciotti parlant de la HQE ? Un moindre mal
pourtant. C’est ce que laissent entendre l’architecte et
ses confrères. Explications. »
LeCourrierdelArchitecte.com, 23 mars 2011

Urbanisme : nouveaux formulaires de
déclaration préalable

"Un arrêté du 10 février 2011 institue deux nouveaux
formulaires de déclaration préalable, pour les travaux de
faible importance. Désormais, trois types de documents
coexistent : le Cerfa n° 13702 *01 pour les projets de
lotissement et autres divisions foncières non soumises à
permis d'aménager ; le Cerfa n° 13703*01 pour les
travaux, non soumis à permis de construire, portant sur
une maison individuelle ou ses annexes ; le Cerfa n°
13404*01 pour les travaux non soumis à permis,
comportant ou non des démolitions."
LeMoniteur.fr, 16 mars 2011

De la prolifération des normes

"La France est malade de ses normes et la profession
d'architecte n'échappe pas à cette épidémie. Nous
constatons depuis quelques années un amoncellement
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Droit des marchés publics : quatre mesures
de simplifications engagées

« Le processus des assises de la simplification du droit a
permis de récolter, au cœur même des entreprises,
plusieurs centaines de propositions de simplification. Sur
cette base, 80 mesures ont été annoncées au niveau
interministériel et présentées par Frédéric Lefebvre,
secrétaire d’Etat chargé des PME, lors des assises
nationales le 29 avril. Ces mesures sont classées en six
thèmes (droit social, fiscalité, etc.), dont l’un est
consacré aux marchés publics. »
Sophie d’Auzon, Le Moniteur n°5607, 13 mai 2011, p.54

Réforme de l'urbanisme : "des petits matins
pour simplifier la vie des Français"
"En présentant vendredi 27 mai son projet de réforme
de l'urbanisme, le Secrétaire d'Etat au Logement Benoist
Apparu a décidé de jouer la proximité. Ainsi, parmi les
quelques 70 mesures retenues, c'est celle consistant à
doubler (de 20 à 40m2) la surface maximum pour
laquelle une simple déclaration préalable suffit - au lieu
d'un permis de construire - pour agrandir sa maison (1),
qui a été mise en avant."
LeMoniteur.fr, 27 mai 2011

de normes, labels, référentiels qui encadrent la
conception, la corsettent et la briment. Certes, la norme
est indispensable pour aboutir à une construction de
qualité, mais trop de normes tuent la norme."
Frédéric Ragot, Les cahiers de la profession n°40, Ordres
des architectes, 1er trimestre 2011, p.3

A propos de la responsabilité des
constructeurs

"Tout architecte s’engage à exercer sa mission
conformément aux règles de l’art qui comprennent
l’ensemble de la réglementation et de la pratique en
vigueur au moment de l’exécution de sa mission. La
connaissance et le respect des règles de construction
prévues par le Code de la construction et de l’habitation
s’imposent donc aux architectes. Deux jurisprudences
récentes viennent préciser que l’architecte ne saurait
être tenu responsable pour des non-conformités à des
normes n’ayant pas de caractère obligatoire au moment
de la délivrance du permis de construire."
Gwénaëlle CRENO, Les cahiers de la profession n°40,
Ordres des architectes, 1er trimestre 2011, p.3

maîtrise d'ouvrage, politiques publiques, politiques urbaines
La reconquête du haut-Montreuil : entretien
avec Dominique Voynet
"Lauréate de l'appel à projets Nouveaux Quartiers
Urbains 2010 de la région Ile de France, la ville de
Montreuil prend en main son destin de commune
d'accueil des exclus de la capitale. Cette ruche
multiculturelle de plus de cent mille habitants, située en
première couronne de l'Est parisien, s'est choisi comme
maire en 2008 une élue historique du combat
écologique. Entretien avec Dominique Voyet autour,
notamment, des questions des outils à disposition des
élus pour changer la ville, des partenariats avec les
autres communes et la communauté d'agglomération et
de la « méthode participative qui pourrait faire de
Montreuil un laboratoire de création urbaine et
architecturale.»"
EcologiK n°20, avril-mai 2011, pp. 46-47

Développement rurable en Limousin

"À la demande de la DREAL Limousin, trois équipes
pluridisciplinaires ont planché sur ce que pourrait être le
développement durable pour des petites villes ayant un
rôle structurant dans un territoire durable. Que signifie
le concept de « villes durables » appliqué aux espaces
du Limousin ? Quel rôle peuvent jouer à l’avenir les «
villes intermédiaires », ces bourgs de 2000 à 5000
habitants qui sont des pôles pour des bassins de vie plus
vastes ? la DREAL (Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) a
mené un exercice exploratoire sur ces thèmes et a
sollicité, via un appel d’offre, trois équipes
pluridisciplinaires pour qu’elles planchent sur le sujet."
Traits urbains n°46, avril/mai 2011, pp.43-45

Définition du besoin, variantes et
allotissement au cœur des préoccupations
de l'acheteur public

plus d'informations

Grand Paris : la gouvernance
métropolitaine… pour quoi faire ?

"Il n’y aura pas de grand projet du Grand Paris – pas de
grand soir institutionnel – affirme Daniel Béhar. Dans le
fil d’une discussion ouverte sur Métropolitiques, il
identifie quatre pôles autour desquels une gouvernance
métropolitaine est en train d’émerger et pose la question
des outils à mobiliser. L’enjeu serait de passer d’une
lecture mécanique de la solidarité à une organisation
fonctionnelle de la métropole."
metropolitiques.eu, Daniel Béhar, 6 avril 2011

"Un bon gros PPP, que du bonheur !"

"S'appuyant sur l'exemple du contrat de partenariat
public/privé (PPP) qui devrait être signé fin avril pour la
construction du futur siège du ministère de la Défense à
Balard (Paris 15ème), Régis Rioton, architecte, conseiller
national en charge de la commande publique, s'interroge
sur le bien-fondé de ces contrats."
LeMoniteur.fr, Régis Rioton, architecte, conseiller
national en charge de la commande publique, 30 mars
2011

La politique de logement a-t-elle les
moyens de garantir notre cadre de vie ?

"Avec ce thème pour fil conducteur de son quatrième
débat consacré au logement, l’Ordre d’Ile-de-France
abordait de front la mutation des politiques du logement
et leurs difficultés criantes à répondre à la demande.
Dans la gravité de la crise actuelle, à quel échelon
territorial prendre ce problème pour espérer agir sur lui,
se demandait ainsi la région la plus touchée, et de loin,
par cette crise ?"
architectes-idf.org, retour sur le débat du 23 février à la
Maison de l ‘architecture, Pascale Joffroy, 18 mars 2011
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"Dans son rapport d'activité de l'année 2010, la
Commission consultative des marchés publics (CCMP)
fait le point sur les questions récurrentes des acheteurs
publics. Le rapport consacré à l'année 2010 consacre
une large place à la définition des besoins et aux
moyens d'y répondre. Définir son besoin, c'est identifier
les finalités et les objectifs du projet : pourquoi ?
Combien ? Quand ? Où ? Comment ? Les réponses à ces
questions laissent souvent persister une marge
d'incertitude portant sur les quantités à commander,
l'évolution des techniques et des procédés, la durée du
marché ou les délais de réalisation, l'objet du marché."
Elodie Cloâtre, Lemoniteur.fr, 9 juin 2011

International
AFEX : pas un 'bureau de petites annonces'
mais un espace d'échanges
"« Architectes Français à l’Export n’est en rien un club
d’affaires », souligne Francis Nordemann, architecte et
président de l’AFEX. Autrement dit, augmenter son
chiffre d’affaires à l’international est un objectif
nécessaire mais pas suffisant pour les 200 membres de
l’association, en majorité des architectes. Objectif
premier de ceux-là : partager et capitaliser leurs
expériences. Présentation."
lecourrierdelarchitecte.com, 27 avril 2011

Le capital des sociétés d’architecture
françaises ouvert aux architectes
européens

"L’inscription à l’Ordre en France n’est désormais plus
nécessaire aux associés d’une société d’architecture

plus d'informations
européenne pour exercer en France comme associés de
leur société, ni pour détenir des parts dans une société
d’architecture française."
architectes.org, 12 avril 2011

Un arrêté pour favoriser le libre
établissement des architectes européens
en France

"Les architectes ressortissants des Etats membres de la
Communauté Européenne (ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'espace économique européen) qui veulent
s'installer en France pourront désormais s'inscrire sans
limite de temps à l'épreuve d'aptitude définie par l'arrêté
du 17 décembre 2009 "relatif aux modalités de
reconnaissance des qualifications professionnelles pour
l'exercice de la profession d'architecte"."
LeMoniteur.fr, 21 mars 2011
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