
Cette année 2007 est une année par ticulière
pour les CAUE puisqu’il s’agit de l’année des
trente ans de la loi sur l’architecture et de la
création  des CAUE. Pour le sénateur Christian
Gaudin, président de la Fédération nationale des
CAUE, “Cet anniversaire représente une opportu-
nité de mesurer le chemin parcouru au cours de
ces années d’engagement de nos structures au
service de la qualité du cadre de vie mais aussi de
situer à l’analyse des problématiques aujourd’hui,
la place de notre réseau dans les grands enjeux de
demain“. Depuis sa création, il y a plus de 27 ans,

le CAUE des Bouches-du-Rhône s’avère le lieu
de rencontre et d’échange entre tous les profes-
sionnels liés à l’acte de bâtir. Il a toujours assuré,
en toute indépendance, une mission d’informa-
tion et de conseil en amont de tout projet
d’aménagement. “Notre objectif est d’être, plus
encore qu’hier, à l’écoute des élus afin de définir,
avec eux et à leurs côtés, les actions cohérentes en
matière d’habitat, d’espaces publics, d’aménage-
ments paysagers et de développement communal“,
a rappelé Jocelyn Zeitoun, son président.
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Je suis très fier de vous présenter notre

site internet, un outil d’information

interactif au service de tous.

Vous pourrez y trouver l’ensemble de

nos missions et de nos activités, mais

aussi l’actualité architecturale  ainsi qu’un

espace connaissance avec un diaporama

sur les expositions que nous avons

initiées ou organisées ainsi que  la

présentation des ouvrages que nous

avons édités.

Vous constaterez qu’apparaît, dès la page

d’accueil, une cartographie exhaustive

qui montre bien que le CAUE est au

service des communes de notre

département.

Vous pourrez voir que nous avons

largement privilégié l’iconographie afin

de susciter la curiosité et dégager le

rêve. Notre ambition est claire : nous

souhaitons apporter constamment des

réponses simples aux questions que

chacun se pose. Ce nouvel outil de

communication vient en prolongement

de notre journal ; il constitue un lien

supplémentaire entre vous et nous, et

nous l’améliorerons au gré de nos

échanges. Grâce à vous, il évoluera en y

intégrant toutes les informations et les

projets qui ne manqueront pas de voir

le jour. Nous avons aussi apporté notre

concours à Archi Tv, un projet novateur

et fédérateur. Son objectif est de

promouvoir les activités liées à l’acte de

bâtir et de valoriser le travail effectué en

commune.Nous espérons que ces outils

vont permettront de mieux

appréhender la nature de notre mission

et la diversité de notre travail, avec pour

finalité de d’œuvrer pour une meilleure

qualité architecturale et urbaine.

Jocelyn Zeitoun 
Président du CAUE 13 
Conseiller général des Bouches-du-Rhône

Lors de la cérémonie de présentation des vœux organisée fin janvier à la Maison de
l’Architecture et de la Ville, le CAUE qui a célébré les trente ans de la loi sur l’archi-
tecture a rappelé ses missions et souligné le remarquable partenariat noué avec
l’Ordre et le Syndicat. Il a mis en exergue les principales actions envisagées dans
l’année en matière de conseil dans les communes, de formation des élus et de sensi-
bilisation des scolaires à la qualité architecturale. Clé de voûte de ce programme :
la création d’un site internet.

30 ans au service
de la qualité architecturale



Fin 2006, Le Caue a apporté son concours  à
Archi Tv, une télévision sur internet Pour
quelles raisons ?
Il apparaît primordial aujourd’hui d’être de son
temps. Les Nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication font partie inté-
grante de notre paysage quotidien. Aussi,
lorsque nous avons été sollicités par des spécia-

listes qui souhaitaient créer un tel projet de télé-
vision sur internet dans le domaine de l’archi-
tecture, de la construction, de l’environnement,
nous avons répondu favorablement et nous
avons désirer participer activement. C’est à mon
sens à la fois ambitieux, novateur et fédérateur.
Quels sont les objectifs fixés ?
Il s’agit, pour notre part, de promouvoir nos
actions en matière d’information, de formation,
de pédagogie, de conseil, et d’une manière
générale de présenter nos activités et de valori-
ser le travail effectué en commune. Les actions
conjuguées de l’ensemble des acteurs, dans les
domaines qui sont les nôtres, permettront de
promouvoir la culture architecturale et de sensi-
biliser tous les publics à la qualité architecturale.

Avec le site internet*, c’est une véritable
politique multimédia qui est développée,
n’est ce pas ?
Nous allons mettre en place notre site internet
dans lequel sera présenté l’ensemble de nos
missions et de nos actions, et sur lequel figurera
par ailleurs notre observatoire de l’architecture,
de l’urbanisme et de l’environnement sur les 119
communes du département. Nous avons choisi
dès la page d’accueil de présenter une carte du
département qui a pour objectif de bien faire
comprendre aux internautes que l’une des prio-
rités de notre action est le conseil en commune
et le conseil aux particuliers dans les communes.

Propos recueillis par Jean-Pierre Enaut

*caue13.org (et par la suite caue13.com)

3 quest ions à Jocelyn Zeitoun 
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Un outil d’aide à la décision
Le programme de visites à Auriol, avec le collège Ubelka, puis le gymnase et
enfin le Moulin Saint-Claude, proposé en prélude à l’assemblée générale, a
permis d‘illustrer le travail accompli notamment sur cette commune depuis
plus d’une dizaine d’années.Au fil des ans, le CAUE a en effet répondu à une
demande sans cesse plus importante des communes correspondant indé-
niablement à une exigence accrue de qualité des élus. Il entend continuer à
apporter aux élus et responsables techniques des communes une aide pour
assurer la qualité architecturale des constructions afin de contribuer harmo-
nieusement et efficacement à leur bonne insertion dans le site environnant.
Véritable relais entre les élus et les administrés, le CAUE conseille les parti-
culiers dans la conception de leur projet en
tenant compte avec acuité des règles de
construction sur la commune. “Dès mon arri-
vée, j’ai désiré renforcer le réseau d’architectes
conseil Il m’apparaît primordial d’établir ce lien
indéfectible avec le public“, souligne Jocelyn
Zeitoun. Ainsi, une permanence régulière est
assurée en mairie afin de recevoir les candi-
dats à la construction. L’architecte conseil
donne au public toutes les informations
nécessaires et leur prodigue  les conseils les
plus avisés susceptibles de les aider dans la
conception de leur projet et l’obtention des
autorisations administratives. Ainsi, les
dossiers de permis de construire et les
déclarations de travaux sont examinés minutieusement. Le rôle du CAUE est
essentiel puisqu’il fournit un avis sur la qualité architecturale et l’insertion
urbaine des édifices.

Cycle de formation
L’une des missions majeures est de contribuer directement ou indirectement
à la formation et au perfectionnement des maîtres d’ouvrage, des profes-
sionnels et des agents des administrations et des collectivités locales qui
interviennent dans le domaine de la construction.Aussi, une session de sensi-
bilisation aux nouvelles procédures d’urbanisme a été mise en place. Après
la première rencontre intitulée “Le Plan Local d’Urbanisme, une chance pour
l’aménagement des communes“ qui a permis d’appréhender à sa juste valeur
la place que représente le PLU dans le développement à venir de la commu-
ne, une seconde sur le thème “Habitat et formes urbaines“ s’est tenue l’an
dernier et une nouvelle sur le thème “PLU et Patrimoine“ clôturera ce cycle.
La volonté est d’apporter, aux élus et aux professionnels, une assistance leur
permettant d’avoir une vision globale de l’aménagement de leur ville, en inté

grant à la fois la planification des sols et les politiques publiques dans diffé-
rents secteurs comme l’habitat, les transports, le développement écono-
mique. L’enjeu est essentiel pour les élus car il s’agit de générer la création
d’un véritable projet communal porteur d’avenir.
Un partenariat actif
Selon l’article 7 de la loi du 3 janvier 1977, les CAUE ont pour mission de
développer l’information, la sensibilisation et l’esprit de participation du
public dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environne-
ment.Aussi, le CAUE développe une politique active en matière de pédago-
gie en étroite relation avec le Rectorat, l’Inspection d’Académie, le CRDP. De

très nombreuses actions, initiées en 2006,
vont être reconduites cette année afin de
développer la sensibilisation et l’esprit de
participation du jeune public. La place
essentielle du CAUE des Bouches-du-
Rhône en la matière a été confortée par le
franc succès remporté par le séminaire
national de formation organisé mi-décemb-
re 2006 à Marseille sur le thème
“Sensibilisation à l’architecture et à la ville :
quels apports entre pratiques pédagogiques
auprès des jeunes, conseils aux particuliers et
conseils aux élus“. La Fédération Nationale
via son pôle de ressources et de compé-
tences, Pratiques pédagogiques auprès des

jeunes, avait en effet sollicité le CAUE 13 pour organiser cette rencontre
nationale suivie par plus de cent cinquante participants venus de la France
entière. Depuis fort longtemps, le CAUE a entrepris avec l’Ordre et le
Syndicat des Architectes, une collaboration qui s’est renforcée depuis trois
ans. Les trois structures ont uni leurs efforts et participé avec succès, sous
une bannière commune “Les architectes PACA“, à la Bati Cup Méditerranée,
une régate réunissant l’ensemble des professionnels du bâtiment et initié par
la Fédération du BTP13 et son président René Nostriano. Cette année, le
CAUE a apporté son concours à l’Ordre des Architectes avec la superbe
exposition : “L’architecture au-delà des formes : le tournant computationnel”
présentée à la Maison de l’Architecture et de la Ville, et au Syndicat avec le
Prix des meilleurs diplômes. Enfin, un projet de grande envergure verra le
jour cet automne, le grand prix de l’architecture, de l’urbanisme et du paysa-
ge qui mettra en valeur les meilleures réalisations des maîtres d’ouvrages et
des maîtres d’œuvre (voir brochure). Cette action devrait contribuer à
stimuler la créativité des jeunes architectes et à mettre à l’honneur des
concepteurs talentueux dans le département. Jean-Pierre Enaut
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Né en 1926 à Sousse en Tunisie, il construit sa première villa en 1954. Diplômé de l’école des beaux-arts de Marseille en 1956,
enseignant à l’école d’architecture de 1970 à 1991, vit et travaille à Marseille. Se formant au métier dans les ateliers de Devin
et Dunoyer de Segonzac il s’inspire de Wright, Khan, Neutra, Utzon et le Corbusier. Par son goût pour la modernité américai-
ne, pour les expérimentations plastique, pour le dessin; par sa force de travaille et son imagination, pour ses réalisation comme
pour ses rêves, il s’est rapidement imposé comme une des figures emblématique et originale de la scène architecturale
Marseillaise. Deux de ses réalisations ont obtenu le label Patrimoine XX.

Depuis son diplôme, il est l’auteur de nombreux
projets d’envergures, souvent précurseurs, et dont
la réalisation aurait considérablement modifié
notre paysage urbain. Citons notamment cet auda-
cieux gratte-ciel 1 de logement au Merlan, comme
un livre ouvert posé sur des arcs de béton en
surplomb au dessus de la ville (176 mètres, 53
étages, 600 logement), à Luminy des studios de
cinéma grand comme le CNIT, avec les bureaux
des compagnies et les villas des stars, à
Figuerolles, prés de Martigues, un complexe
touristique3 joyeusement géométrique et enfin
l’incroyable hôtel2 en forme de boomerang en
équilibre sur une galerie marchande entre la
Cité Radieuse et le Brasilia. Plus récent, son
projet d’urbanisation dense et écologique du
Carré Regny, 1 millions de m2 relié à la ville par
un métro aérien et enfin son ambition de faire
de Luminy la capitale européenne de l’ensei-
gnement de l’architecture...

Son oeuvre est constituée pour l’essentiel de commande
privée à Marseille et dans les environs.
On lui doit environ 25 villas construites entre 1954 et 1994,
(parc Talabot, Estrangin, Roucas-Blanc8, le Redon, Carry-le

Rouet, Cabries,...), le Brasilia5 avec le promoteur cons-
tructeur G. Laville, (221 logements en duplex,
Patrimoine XX, 1956-1967), la résidence les
Estandalous9 à Martigues (1960-1967), des
logements HLM à Sainte-Marguerites
(1988), l’usine de la Compagnie Fruitière4

au Canet (1964-1967), La synagogue
Tifferet-Israel, (Patrimoine XX, 1965-
1973), le siège d’IBM, boulevard de Gabès
(1964-1967), l’école privée et le pension-
nat de l’Institut de la Cadenelle6 au
Caillols (1968-1969), le bar-restaurant
et les commerces de la Cité Radieuse
(1959-1962), les stations de métro
Estrangin7 (1975-1978) et Jules
Guesde (1981-1982)...

2

1

Ce passionné du dessin et de la construction, cet éternel romantique du geste architectural, ce prophète de la modernité aux
espoirs déçus a aujourd’hui un regard attristé et incisif sur ce qu’il advient du métier d’architecte et de sa ville :
sur l’actualité : “À Marseille, nous sommes en train de louper une grande occasion de faire de belles choses : compte tenu
de son site magnifique et de sa frénésie constructive, la ville mériterait le meilleur de l’imagination créatrice. En lieu et place
nous voyons proliférer une médiocrité généralisée, consensuellement colorée et sans envergure. (...) Des petits objets couverts
de tuiles poussent de partout alors que l’on pourrait créer des centaines d’hectares de toitures-jardins et libérer l’espace avec
des immeubles de grande hauteur. (...) C’est une régression, tous se passe comme si Le Corbusier n’a jamais existé. (...) finale-
ment les meilleurs architectes marseillais font les mêmes plans d’appartement que les moins bons, la différence se joue dans
des détails  (...) Marseille est une ville étonnante où l’on convoque tous les habitants lorsqu’il s’agit de déplacer un trottoir de
30 centimètres, mais pour une ZAC de 30 hectares, cela se passe dans la plus strict intimité. (...)  Si j’était architecte-en-chef
de la ville, je serais féroce avec les médiocres.”
sur le métier : “Si les maîtres d’ouvrage passaient leurs contrats avec l’Ordre, on aurait un moyen de pression sur les mauvais
payeurs, publics ou privés, qui pourraient voir tous leurs chantiers interrompus. (...) Les architectes, pour survivre, doivent accep-
ter les compromissions odieuses imposées par des maîtres d’ouvrages en position de force (...) Il devrait y avoir beaucoup plus
de concours d’architecture ouvert comme cela à été fait pour l’hôtel du département, un des actes architecturaux le plus coura-
geux de ces dernières années. (...) Pour chaque concours de construction publique, il faut une exposition publique de tous les
projets, une exposition au coeur de la ville pour que tous les habitants puissent voir ce qui a été débattu et décidé. (...) Les
règlements d’urbanisme devraient tenir en une seule ligne: de l’imagination ! “   

Propos recueillis par Nicolas de Barbarin



POINTS DE VUE

“Nous avions avec la commission de l’article 37,2
la mission de régler la situation des maîtres d’œu-
vres en bâtiment, mais également celle de contri-
buer à la mise en place des CAUE“, se souvient
Jean-Claude Groussard, directeur de l’ENSA
depuis huit ans. Cet ancien conservateur régional
des Bâtiments de France à Nantes a participé
parmi les premiers, au sein de la DRAC Pays de
la Loire, à la mise en œuvre de la loi de 1977.
“Mes différentes fonctions professionnelles m’ont
conduit à avoir des relations fréquentes avec les
CAUE“, confie celui qui fut ensuite délégué régio-
nal à l’architecture et à l’environnement en
Bretagne (puis directeur régional des affaires
culturelles dans trois régions différentes). Il a ainsi
été à même de suivre leur évolution très diffé-
rente d’une région à une autre. “Je connaissais
l’action du CAUE des Bouches-du-Rhône bien avant
d’arriver à Marseille au travers ses différentes publi-
cations et notamment sa revue“. Aujourd’hui, son
intérêt pour le CAUE n’a pas faibli puisque l’ac-
tion en faveur de la culture architecturale est
pour lui une préoccupation permanente. “L’EN-
SA ne peut qu’être intéressée par les actions de
conseil aux particuliers et aux collectivités locales
tout comme par la sensibilisation puisqu’elles sont

conduites par des architectes que nous sommes
chargés de former“, rappelle t-il. Rapprocher l’ar-
chitecture du grand public et des élus est une
mission fondamentale car l’information et la
sensibilisation à l’architecture sont, de son point
de vue, nécessaires dans une région frileuse à
l’égard de l’architecture contemporaine. Il s’attè-
le d’ailleurs à ce qu’au sein de l’ENSA-Marseille
puisse s’organiser une formation à la médiation

culturelle et à la sensibilisation à l’architecture.
Le travail pédagogique nécessite une forma-
tion spécifique. “Dans l’hypothèse où une forma-
tion serait mise en place, le partenariat avec le
CAUE serait précieux car celui-ci dispose d’archi-
tectes qui ont une expérience de terrain et qui
ont déjà réfléchi à la question. Les étudiants qui
suivraient cette formation trouveraient au CAUE
un lieu d’expérimentation“, estime t-il.
Les Ateliers Pédagogiques sur l’architecture
s’avèrent un moyen important de sensibiliser
les classes et d’assurer une première forma-
tion en agissant de manière forte et durable
auprès des élèves. “La création d’un ou deux
ateliers est souhaitable. L’idéal étant de créer de
nouveaux espaces de travail dans des lieux
symboliques intéressants pour l’architecture
contemporaine“. Mais il est nécessaire au
préalable d’effectuer un travail de sensibilisa-
tion des enseignants, indispensable si l’on veut
mobiliser les classes. “Cela ne peut  fonctionner
que si les enseignants  eux-mêmes sont motivés
par les thèmes de l’architecture, de la ville et de
l’espace urbain, sujets qui ne peuvent qu’intéres-
ser l’école“, assure t-il.

Jean-Pierre Enaut

Administrateur du CAUE depuis trois
ans, Marius Masse, conseiller général
des Bouches-du-Rhône, a d’ores et
déjà assumé cette fonction de 1985 à
1993. Sa priorité demeure la même
qu’auparavant : aider les collectivités
locales à se développer mais aussi
sensibiliser les élus et le public à
l’environnement.

“J’ai toujours œuvré pour dynamiser les commu-
nes en mettant en avant l’assistance que le
CAUE pouvait apporter“, se souvient Marius
Masse qui fut administrateur pendant près de
dix ans. Il s’était investi pour développer une
collaboration étroite avec les collectivités loca-
les et réaliser des études relatives à des travaux
d’aménagement urbain, de voirie ou de traver-
sée d’agglomération. “Ces travaux correspon-
daient à des besoins. À l’époque, il y avait des
possibilités très importantes et le CAUE était
malheureusement méconnu par de nombreux
responsables et décideurs communaux“, confie t-
il. Il y a, à son sens, un intérêt majeur à déve-
lopper des missions susceptibles d’être réali-
sées par le CAUE. “C’est un outil de travail

merveilleux, adapté à de nombreuses situations. Il
demande à être valorisé pour profiter de ses
connaissances techniques“. Il considère que les
responsables politiques ruraux ont compris
l’intérêt de travailler en harmonie avec le
CAUE, de bénéficier de son savoir et de sa
technicité. “Nous nous étions aperçus que les
communes importantes disposaient d’équipes
techniques pour élaborer des projets et qu’il s’avé-
rait plus aisé d’aider les petites communes.“ De
plus, il estime que le CAUE doit jouer un rôle
majeur pour sensibiliser le public à l’environne-
ment. Les élus et le public manifestent une
volonté de plus en plus marquante de conser-
ver et d’améliorer le patrimoine. À cela, trois
raisons : donner un souvenir du passé, consti-
tuer un acte très fort et préparer pour l’avenir
un patrimoine dans un état satisfaisant. “La
conservation du patrimoine est une économie sur
l’avenir. C’est un symbole fort et concret des réali-
sations antérieures qui ne se perdent pas dans la
nuit des temps“, estime t-il. Les actions doivent
porter sur des secteurs aussi différents que les
économies d’énergie, le chauffage, l’eau et
surtout le tri sélectif. L’enjeu : obtenir un mini-
mum de déchets à brûler pour réaliser un recy-
clage maximum. “Nous devons agir afin que les

générations futures  ne soient pas dans une situa-
tion irréversible qui ne pourrait être maîtrisée“.
Selon lui, la sensibilisation du citoyen passe en
partie par les enfants. “Ils nous font prendre
conscience de notre responsabilité et dès à
présent nous devons nous engager à corriger nos
habitudes et nos comportements en se basant
sur les deux fondamentaux : mieux acheter, en
privilégiant les produits présentant le moins
d’emballage et apprendre le tri des déchets
comme geste naturel”.

Jean-Pierre Enaut

Administrateur du CAUE, Jean-Claude Groussard, le directeur de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille,
a contribué, lors de ses précédentes fonctions, à mettre en place la loi sur l’architecture et de ce fait, des CAUE, d’abord
dans les Pays de la Loire, puis en Bretagne. Regard.

Un partenariat actif
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?Q u e s t i o n s  /  r é p o n s e sArchitecte conseil

Caue13.com :Vous êtes l’une des plus ancien-
nes architectes conseil du CAUE13. Qu’est ce
qui vous a séduit dans cette mission ?
Quand j’ai été appelée pour cette mission d’archi-
tecte conseil à Saint-Rémy, je travaillais depuis une
douzaine d’années en tant qu’architecte libéral, et
mes projets étaient essentiellement le produit de
concours publics. Mes interlocuteurs étaient des
professionnels liés à l’acte de bâtir (architectes,
maîtres d’ouvrage, ingénieurs, entreprises). Toutes
ces relations étaient de même nature, internes au
monde du bâtiment, faites d’échanges entre
personnes ayant plus ou moins le même niveau
de culture architecturale. J’ai été tout de suite inté-
ressée par la possibilité de pouvoir aller à la
rencontre de personnes issues de  milieux diffé-
rents, vivant au sein de l’architecture et n’ayant pas
un savoir ou une culture spécifiques dans ce
domaine. C’est l’opportunité d’échanges sur ce
thème qui m’a motivée. Et aussi la notion d’utilité
pour les  pétitionnaires. Ce n’était pas le moindre
des défis.

Caue13.com : A quel rythme recevez vous le
public sur l’une ou l’autre commune ? Quel
rôle jouez vous ?
Je reçois le public deux fois par mois le lundi à
Saint-Rémy et une fois par mois à Maussane. À
Saint Rémy, je rencontre environ 100 pétitionnai-
res par an. La réalité, le quotidien de ma mission
est plutôt de l’ordre d’une assistance architectura-
le et sociale des pétitionnaires. L’activité d’archi-
tecte-conseil est pour moi un travail de terrain, au
cas par cas. Un travail de fourmi à double entrée
pédagogique : communiquer à mes interlocuteurs
une notion d’architecture, et proposer un autre
aspect de notre profession, dans son action quoti-
dienne à l’échelle humaine.

Caue13.com : Ces deux communes disposent
de résidences secondaires. La population
n’est pas facile à appréhender et à connaître.
Comment parvenez vous à faire face aux
écarts  pouvant apparaître  entre la période
estivale  et hivernale ? 
En fait, les écarts n’apparaissent pas entre l’été et
l’hiver mais selon les divers types de population.
Avec le jeune couple de bergers qui fait veut

construire une bergerie, le PDG d’une multinatio-
nale qui réhabilite un mas du XVIII ème siècle et
la famille installée en centre ancien depuis quatre
ou cinq générations, je n’ai jamais de problème.
Tous entrent dans le cadre d’une logique soit
innée, soit acquise, et cette logique, ce bon sens
ou cette cohérence servent toujours l’architectu-
re. Pour des raisons différentes, ils sont à l’abri de
l’influence de la dernière mode et ne cèdent pas
à la facilité d’utilisation de nouveaux matériaux
(PVC entre autres) .

Ceux qui posent problème sont les autres, qui ne
possèdent ni “le bon sens paysan“, ni la conscien-
ce patrimoniale saint-rémoise, ni le niveau de
culture suffisant pour respecter l’architecture ou
au moins la reconnaître. Mais ce ne sont pas les
plus nombreux. C’est un des bonheurs d’être
architecte conseil à Saint-Rémy…

Caue13.com : Quelle est la nature de votre
travail à Saint Rémy, ville disposant d’un cent-
re ancien protégé ? 
Je donne un avis consultatif. Le cadre administratif
de cet avis est défini par l’article 11 du Règlement
du POS (St-Rémy n’ayant pas encore de PLU) :

“Les constructions, par leur situation, leur architectu-
re, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne
doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’inté-
rêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbain, ainsi qu’à la conservation des
perspectives monumentales”. Pour la Zone UA, l’ar-
ticle précise “Elles respecteront l’architecture tradi-
tionnelle”… Ce cadre flou me donne parfois l’im-
pression de marcher sur un fil et la réussite de
l’entretien, de l’échange avec le pétitionnaire et le
respect de mes recommandations dépendent en
grande partie de ma capacité de persuasion. Une
ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager) apparaît au fil
du temps comme indispensable. La richesse de
Saint-Rémy, c’est son patrimoine bâti au cœur du
site naturel des Alpilles. Et pour conserver cette
richesse, il faudra mettre en place un règlement
tôt ou tard, mais je l’espère, pas trop tard.

Caue13.com : Comment intervenez vous
auprès du maire et des élus ? Votre activité a
t-elle évolué au fil du temps ?
J’ai évolué, je pense, dans mon travail personnel,
par mon expérience de la rencontre avec les
usagers, dans la capacité à communiquer les
éléments indispensables à la bonne tenue de leurs
propositions architecturales. Il est essentiel que
mes interlocuteurs comprennent que nous ne
sommes pas  des artistes capricieux intervenants
dans le champ de la vie privée pour imposer
formes et matériaux. J’explique toujours dans un
premier temps qui je suis, à quoi je sers, la raison
de ma présence. Pourquoi le patrimoine bâti et
paysager est important et pourquoi il faut le
conserver. Le principe d’un échange réussi est
basé sur cette prise de conscience.

Caue13.com : Le dialogue avec les élus, la
sensibilisation à la culture architecturale
permet de faire évoluer la commande. Quelle
est votre perception sur cette relation ?
Une relation de confiance avec l’élu doit s’établir
et je pense que c’est le cas à Saint-Rémy ou à
Maussane, où les Maires me laissent le champ
(très) libre. C’est un autre des autres bonheurs
d’être architecte conseil dans ces deux communes.

Propos recueillis par Jean-Pierre Enaut

“Nous devons préserver le patrimoine bâti”
Doctorante en anthropologie urbaine, Maître Assistant Associé à l’ENSA de
Marseille et responsable de la Formation Professionnelle Continue, Josiane
Chaminade s’investit dans sa mission d’architecte conseil du CAUE depuis douze
ans sur Saint-Rémy de Provence et depuis six ans sur Maussane les Alpilles. Ce
n’est pas tant l’aspect théorique qui l’intéresse mais la possibilité d’œuvrer pour
la préservation du patrimoine bâti et surtout le processus d’analyse et de compré-
hension de l’environnement humain.

Josiane Chaminade

REGARD

"Depuis plusieurs années, Josiane Chaminade accueille régulièrement les Saint-Rémois pour les conseiller dans leurs projets de restau-
ration. Attentive à leurs demandes, elle sait leur faire comprendre les enjeux architecturaux du centre ancien, notamment en terme de
volumes, de matériaux et de coloris à respecter. Par son activité, elle participe à la préservation de l'image et de l'environnement de notre
commune", Hervé Chérubini, Maire de Saint-Rémy.



Votre commune est aujourd'hui entrée dans une dynamique de réhabilitation
du centre ancien. Quel rôle a joué le CAUE dans la prise de décision ?
Depuis une quinzaine d'années, la commune a fait l'acquisition d'une vingtaine de
maisons de village en mauvais état pour éviter la spéculation des marchands de
sommeil. Pendant des années elles sont restées en l'état, à part pour deux ou trois
maisons que nous avons mis en location. Nous avions sur les bras ce patrimoine bâti
qui se dégradait, qui était inoccupé et qui contribuait à détériorer l'image du centre
ancien. Le village d'Orgon avait un grand besoin de renouveau, d'idées nouvelles
pour changer d'état d'esprit vis à vis de son centre ancien. Depuis plus de deux ans,
le CAUE est à nos côtés et nous a convaincus d'engager des actions sur le centre
ancien. Le CAUE nous a aidé à prendre conscience de la valeur de ce patrimoine
et de la nécessité de mettre en œuvre une stratégie de valorisation de ces maisons
de village. Ensuite, il a fallu convaincre le conseil municipal dont la majorité
n'envisageait rien d'autre que des démolitions ou une revente sans condition pour
s'en  débarrasser. Il y a eu un gros travail de diagnostic pour mettre en place une
stratégie municipale dans la durée, avec des objectifs précis. Cela a été indispensable
pour orienter la prise de décision. Aujourd'hui, nous en mesurons les résultats
puisque plusieurs maisons ont été attribuées à des acquéreurs que l'on a pu choisir
sur des critères précis, ce qui nous a évité d'avoir affaire à des spéculateurs ou à des
marchands de sommeil et nous garantira des réhabilitations de qualité puisque les
candidats se sont engagés sur un cahier des charges. Pour l'instant il n'y a pas de
résultats visibles, mais l'année 2007 va être celle des réalisations.
Orgon est atypique comparée à ses voisines du massif des Alpilles. Comment
allez-vous gérer votre différence au regard de celles qui jouent la carte du
résidentiel haut de gamme et du "tout" tourisme ?
La situation géographique d'Orgon est pénalisante : village adossé sur un versant
nord, à l'extrémité est du massif, traversé par la Nationale 7 et l'autoroute A7. Par
ailleurs, Orgon n'a pas le caractère rural qui fait le charme des communes du sud des
Alpilles. L'industrie liée à l'exploitation des carrières a façonné le territoire et la
population. Nous devons composer avec. Pour les années à venir, l'objectif va être
d'apporter de la diversité dans l'offre de logements, aussi bien dans le centre que
dans les nouveaux quartiers, sur lesquels nous travaillons actuellement avec le
CAUE.
L'appartenance au Parc Naturel Régional, est-ce une chance pour Orgon ?
Le Parc va être un partenaire incontournable qui va nous sortir de l'isolement. Les
chances de réussite seront décuplées et l'action municipale pourra s'inscrire dans la
durée.
Pour la suite, quelles sont vos attentes ?
Nous devons mener une politique sur deux fronts : celui du centre ancien et celui
des extensions urbaines. Jusqu'à présent, les lotissements pavillonaires se sont
développés au détriment du centre ancien. les Orgonais ont abandonné leur
village. Pour le développement à venir, nous devons travailler autrement :
maîtriser les extensions et maintenir les liens avec le centre ancien . Inciter les
propriétaires à réhabiliter leur patrimoine pour offrir des logements de qualité
dans le centre et diversifier l'habitat dans les secteurs de développement. La
commune veillera parallèlement à maintenir une offre de logements à loyer
maîtrisé dans ces nouveaux quartiers. Nous allons avoir besoin du CAUE pour
nous accompagner dans ces projets.

Propos recueillis par Valentine Desplats

ZOOM

Une stratégie municipale
pour la réhabilitation  

Entretien avec M. Jean-Louis Ollivier,
maire d'Orgon 
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Orgon

Orgon, un centre ancien
entre richesses architecturales
et paupérisation.
Le village d'Orgon avant d'être
une des portes du Parc Naturel
Régional, a été un point de
passage obligé, un seuil entre
Comtat et Provence. Ce fait
historique a été autrefois source
de développement et d'enrichis-
sement du village. Au-delà des
Monuments Historiques identi-
fiés et protégés, les témoignages
de cette richesse passée sont
encore nombreux et souvent
méconnus.
Comme beaucoup de villages de
notre département, Orgon n'a
pas échappé à la désertion du
centre ancien au profit d'un
habitat pavillonaire en périphé-
rie, les maisons de village n'of-
frant pas toujours les qualités
requises pour les modes de vie
modernes. Cette désertion s'est
accompagnée d'une paupérisa-
tion du centre ancien et un
processus de dégradation du
bâti s'est installé.
Depuis les années 1984, la
commune a fait l'acquisition de
maisons de village en exerçant
son droit de préemption afin
d'enrayer des pratiques spécula-
tives d'acquisition d'immeubles
par des "marchands de sommeil"
et pour favoriser la création de
logements locatifs ou d'équipe-
ments en centre village. Une
vingtaine d'immeubles ont été
ainsi acquis pour la plupart dans
un état dégradé. Le manque de
moyen de la collectivité pour
prendre en charge la réhabilita-
tion de l'ensemble de ce patri-
moine a incité les élus à s'inter-
roger sur les actions qu'il était
possible de mener pour réintég-
rer ce patrimoine immobilier sur 

le marché du logement et à faire
appel au CAUE pour l'accompa-
gner dans la recherche de solu-
tions.

La volonté de s'inscrire
dans un processus opération-
nel à partir d'études de
diagnostic.
Le CAUE, au titre de l'assistance
maîtrise d'ouvrage, a proposé à la
Commune de s'inscrire dans une
démarche opérationnelle en
lançant une étude de diagnostic
architectural sur l'ensemble de
ses immeubles, afin de mettre en
place une stratégie d'actions
municipales adaptées au cas par
cas et répondant aux objectifs de
revitalisation et de restructura-
tion du centre. En avril 2005, la
commune a pu ainsi consulté des
bureaux d'étude sur la base du
cahier des charges rédigé par le
CAUE. Après audition des candi-
dats, c'est à Harold Klinger,
Architecte du patrimoine, que la
mission a été confiée. Le CAUE a
assisté la commune dans le suivi
et l'animation de l'étude qui s'est
déroulée en deux volets.

Un "carnet d'identité" pour
chaque maison de village.
Un premier volet de diagnostic a
permis d'élaborer un “carnet
d’identité” pour chaque immeu-
ble comprenant les relevés
(plans, coupes, façades), l'état des
lieux, la faisabilité de la réhabilita-
tion, les préconisations architec-
turales et une estimation des
coûts de travaux.
Ces “carnets d’identité” seront un
support pré-opérationnel définis-
sant, pour la collectivité, un mode
d’action cohérent et, pour les
futurs acquéreurs, un cadre d’in-
tervention garantissant la qualité
de la réhabilitation.



Une stratégie d'action munici-
pale mise en œuvre à partir du
diagnostic architectural.
Un deuxième volet de stratégie
municipale élaborée à partir du
diagnostic a été proposé en synthè-
se de l'étude de Harold Klinger. Ce
travail de programmation urbaine
fait en concertation avec la commu-
ne à partir de critères tels que l'état
d'occupation des logements, la situa-
tion urbaine de l'immeuble, la qualité
architecturale et patrimoniale du
bâti, la typologie des maisons, croisés
avec les besoins et les objectifs
exprimés par la commune, a donné
lieu à la classification en quatre lots
d'immeubles faisant l'objet d'une
action municipale adaptée.

Lot 1 : Immeubles conservés
par la commune.
La requalification du centre ancien
nécessite, parallèlement aux initiati-
ves privées, des actions à caractère
public créant un effet d'entraîne-
ment.A cet effet, certains immeubles
par leur situation urbaine méritent
d'être conservés par la commune
pour être support de projets (loge-
ments, équipement public, activités
commerciales ou artisanales…) afin
de créer des pôles d'animation dans
le centre ancien, ou encore pour
réaliser une opération de réhabilita-
tion exemplaire.

Lot 2 : immeubles vendus à
des particuliers sous conditions.
Ce sont les maisons de village sur
parcelle étroite (4 à 5 mètres de
large) et profonde, souvent traver-
sante qui peuvent être cédées par la
commune à des particuliers, comme
résidence principale, en qualité de
maison unifamiliale.

Lot 3 : immeubles vendus à
des investisseurs privés sous
conditions.

Ce sont les bâtiments qui se prêtent
à des restructurations : immeubles
avec distribution verticale permet-
tant la création de plusieurs loge-
ments. Ces immeubles seront cédés
à des investisseurs privés souhaitant
réaliser une opération de logements
locatifs.

Lot 4 : immeubles transférés à
un bailleur social pour réhabilita-
tion.
La commune souhaite offrir à la
population d'Orgon, aux jeunes
travailleurs notamment et aux
personnes âgées désireuses de se
rapprocher du centre ville des loge-
ments locatifs de qualité à des prix
abordables. Certains immeubles
seront confiés à un opérateur
compétent en la matière.Ainsi pour-
ront être crées une dizaine de loge-
ments et 2 commerces. Ce lot 4 sera
complété de la résidence des
gendarmes qui sera bientôt désaffec-
tée et qui compte une douzaine de
logements. La réhabilitation lourde
des maisons de village, avec des
contraintes patrimoniales fortes
pour un nombre de logements très
limité, est ainsi équilibrée par la
restructuration de la résidence.

Une exposition et une réunion
publique pour informer sur la
démarche de la commune.
En octobre, une exposition publique
a été mise en place au foyer rural où
chacun a pu découvrir la qualité du
patrimoine bâti du centre ancien,
entendre les élus et les profession-
nels expliquer la démarche engagée
et ainsi mieux comprendre les
actions qui seront mise en œuvre
dans les mois à venir sur les maisons
de village dont la commune est
propriétaire.

Après deux ans de travail
préparatoire, le passage à l'action.

En fin d'année, la commune a enga-
gé l'action en lançant un appel d'of-
fre pour la mise en vente des lots 2
et 3. La consultation des bailleurs
pour le lot 4 est en cours, ainsi que
celle des maîtres d'œuvre pour le lot
1. Le CAUE à travers ses missions
d'assistance architecturale conseille
les futurs acquéreurs dans l'élabora-
tion de leur projet, veille aux
respects des préconisations et
recommandations élaborées dans
les carnets d'identité de chaque
immeuble ainsi qu'à la cohérence
des actions de réhabilitation avec les
objectifs de la commune.

Un premier pas vers la requa-
lification du centre ancien.
L'action municipale sur la vingtaine
d'immeubles aura valeur d'exemple
et créera un effet d'entraînement.
C'est un premier pas vers la requali-
fication du centre ancien, dont la
commune a par ailleurs engagé la
démarche à travers les études de
diagnostic global pour lesquelles ont
été obtenue les aides du
Département et de l'Etat et qui
devraient être lancées dans les
semaines à venir.

Valentine Desplats

 du patrimoine communal 
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Mimet,
La Chapelle des Moulières

Une étude préalable pour la requalification de la cité des Moulières réali-
sée en 2003 par le CAUE avait identifié la chapelle comme point de repè-
re et d’affirmation potentielle de la centralité de la cité. La position, l’im-
plantation de la chapelle faisait de cet élément architectural un bâtiment
atypique dont le caractère cultuel méritait d’être qualitativement affirmé.
Le paysage dans lequel il s’inscrit est modeste et aimable. Plantations, envi-
ronnement, clôtures, échelle et densité des habitations font de ce lieu un
site entre ville et nature. La chapelle devient un lien entre ciel et terre ; seul
élément vertical, elle créée une identité, une image forte de la cité.
Une hypothèse de réhabilitation du bâtiment existant et de construction
d’un campanile et deux hypothèses de reconstruction de la chapelle dans
l’enveloppe budgétaire retenue sont envisagées par le CAUE en collabo-
ration avec les architectes Ivry Serres et Stéphane Fernandez. Une quatriè-
me hypothèse, “la loge” offre un volume généreux à la prière pour un
montant de travaux de 80 000 euros. Le thème commun à ces proposi-
tions est la “monumentalisation” d’une forme simple afin de magnifier,
donner du volume et de la hauteur à un bâtiment aujourd’hui très bas.
L’ensemble de cette réflexion s’est donné comme objectif de rappeler, à
l’occasion, que la qualité architecturale peut se saisir de tout projet, quelle
que soit la modestie de son financement.

Emmanuelle Lott

La commune de Mimet souhaite doter la chapelle San
Giovanni Calabria, implantée au coeur de la cité des
Moulières, d’un campanile et d’une cloche. Les travaux envi-
sagés feront l’objet d’une aide aux travaux de proximité,
d’un montant de 58 928 euros versés par le Conseil Général.
Le CAUE propose à la commune de l’aider dans la concep-
tion de ce projet par la réalisation d’un dossier travaux de
proximité servant de base à la consultation des entreprises.

La commune de Velaux s’est développée, ces trente
dernières années, sous forme de lotissements successifs.
La ville s’est étalée et le centre ancien, perché sur sa butte
rocheuse, s’est retrouvé aux fils des ans comme excentré.

En 2004, la commune avait comme projet la création d’une nouvelle mairie
et d’une salle de spectacle. Le CAUE a accompagné la commune afin
qu’elle puisse retrouver une nouvelle centralité à travers l’implantation de
ces deux nouveaux équipements publics.
Une analyse des différents sites d’accueils possibles a fait l’objet d’une
première étude, puis plus précisément une autre étude a été faite sur le
site envisagé, près du rond point des Quatre Tours.
La notion de boulevard urbain est née à cette étape de la réflexion. En
effet, la voie qui borde ces futurs équipements n’est autre que la Route
Départementale 55 C. La nouvelle centralité recherchée ne pourrait se
réaliser sans un traitement urbain de cette voie au caractère routier et de
vitesse que lui confère son terre plein central et l’absence de trottoirs.
Le CAUE a proposé à la commune de définir les grandes géométries du
futur boulevard urbain pour organiser les relations entre le boulevard, le
nouvel espace public généré par l’arrivée de ces nouveaux bâtiments et les
cheminements piétons. L’étude du CAUE réalisée, avec la collaboration de
Marc Aurel Studio, a décliné différents scénarios en fonction des différen-
tes implantations possibles des futurs équipements.
Elle a été jointe au Dossier de Consultation des Concepteurs pour la créa-
tion de la nouvelle mairie et de la salle de spectacle, lancé l’été dernier par
la commune. Les candidats ont pu être, ainsi, en situation du nouveau
contexte urbain que souhaite développer la commune.
Le projet de restructuration de la RD 55 C en boulevard urbain devrait
permettre de faire évoluer l’image essentiellement routière de cet axe,
d’en sécuriser les cheminement piétons, d’offrir aux velauxiens de larges
trottoirs plantés et de donner à ces deux nouveaux équipements leur
statut d’équipement de centre ville.

Sophie Deruaz

Un campanile

Un fronton

Un volume simple

Une loge

Le futur boulevard urbain de Velaux

Velaux,
Le boulevard urbain
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Barbentane,
une école de nature
au cœur de la Montagnette

La mission d'assistance maîtrise d'ouvrage confiée au CAUE a permis de
quantifier les besoins, de fixer les objectifs, de cerner les enjeux sociaux,
économiques et urbains et d'évaluer les coûts prévisionnels de l'opération
à partir d'un volet de pré programmation.
En 2001, les élections municipales, avec l'arrivée d'une nouvelle équipe ont
modifié le calendrier de l'opération et différé la réalisation de l'équipe-
ment. Les choix de la précédente municipalité ayant été remis en cause par
la nouvelle équipe, un complément d'étude prenant en compte un
nouveau site d'implantation envisagé par les élus a été demandé au CAUE.
A l'occasion de cette réflexion la nouvelle équipe souhaitant une large
concertation, une commission extra municipale, constituée d'enseignants,
de parents d'élèves et de représentants des associations, a été constituée.
Le CAUE a animé les réunions de travail et alimenté les réflexions à partir
d'enquêtes auprès des parents d'élèves. A l'automne 2003, la commune
lance le projet de groupe scolaire en validant en conseil municipal le choix
du site de la Montagnette, pour "une école de nature".
Le choix du transfert de l'ensemble des écoles sur la Montagnette clos une
longue période de réflexions, de débats et de concertation  qui trouve sa
formalisation dans un pré programme rédigé par le CAUE. La mission d'as-
sistance maîtrise d'ouvrage du CAUE a trouvé son terme lors du passage
à l'opérationnel et la désignation du conducteur d'opération. La commu-
ne a confié à celui-ci l'élaboration du programme architectural et tech-
nique, ainsi que l'organisation du concours d'architecture et le suivi du
projet jusqu'à sa livraison. Le CAUE, dans le cadre de ses missions d'assis-
tance architecturale auprès de la Commune, poursuit sa mission de
conseil, avec pour objectif la qualité architecturale et urbaine du projet à
toutes les étapes de sa réalisation.

Valentine Desplats

La commune de Barbentane a sollicité le CAUE pour des
conseils sur l'évolution des équipements scolaires, les
écoles existantes arrivant à saturation. C'est à partir d'une
étude de faisabilité urbaine présentant trois scénarios d'im-
plantation : école de village, école de campagne ou école de
quartier que la commune a pu orienter son projet d'école,
en débattre au sein du Conseil municipal et avec la popula-
tion, et mettre en cohérence le projet d'équipement avec la
révision du POS.

La Ciotat,
une charte des espaces
publics
La Commune de la Ciotat, en concertation avec l’architecte
conseil du CAUE en commune, a sollicité le CAUE pour
réfléchir à un projet de charte des espaces publics. Cette
charte s’inscrit dans une réflexion plus vaste en cours, de
requalification du centre-ville.

Après la requalification du front de mer, le patrimoine urbain exception-
nel du centre-ville de La Ciotat mérite une attention toute particulière,
notamment sur les franges du centre ancien. L’objectif de la ville est de
conduire une démarche de cohérence urbaine pour garantir la qualité et
la pertinence des futurs aménagements des espaces publics ou déjà
engagés par la communauté urbaine MPM en partenariat avec la ville. Le
CAUE et les services de la commune vont alors collaborer pour cons-
truire le cahier des charges des études nécessaires au bon déroulement
de la réflexion, le coût, le phasage, le contenu et les imbrications avec les
différentes interventions engagées sur le centre : ORU, OPAH, PRI et les
financements correspondants à savoir Commune, Région, Etat.. Cette
réflexion a donné lieu à une consultation pour choisir une équipe pluri-
disciplinaire. Le marché comprend une étude spatiale et une étude d’usa-
ge des espaces publics du centre-ville. Le CAUE a participé au comité
de pilotage pour donner son avis sur les résultats de l’étude à chaque
étape de sa présentation. Aujourd’hui, l’étude est terminée et propose
des préconisations qualitatives adaptées à chaque secteur du centre-ville.
La requalification de ce centre ancien devant contribuer tant à la qualité
de vie de ses habitants qu’à l’amélioration de l’image de la ville et de sa
propre identité sera déterminant pour l’avenir de la commune de la
Ciotat.

Jean-Marc Giraldi 

Extrait des préconisations de m.a studio : Marc Aurèle architecte

LE BOULEVARD DU LITTORAL

Projet lauréat - Architectes François Tourneur, Pierre-Louis Goti et Stéphan Brofiga



DÉBAT

Entretien avec Jean-Paul Blais,
Chargé de mission, Plan Urbanisme Construction Architecture,

Responsable du département Territoire et Aménagement
Ministère des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer

La ville, l'élu, le chercheur
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«Aujourd'hui les élus ne sont plus les
seuls maîtres de la transformation de
l'espace et on ne peut que constater un réel
investissement des acteurs privés dans la ville,
qu'ils soient aménageurs, consultants, opérateurs,
lotisseurs ou marchands de services de toutes
sortes. L'arrivée récente des acteurs privés dans
la gouvernance urbaine ouvre donc à la recherche
de nouveaux champs de réflexion en matière
d'urbanisme et d'aménagement, de par tena-
riat public/privé, de système de décision, de
gestion urbaine et de rappor t entre espace et
économie.»
«Il y a 15 ans encore, on pouvait s'inté-
resser à l'espace public dans un quar-
tier ou un village, aujourd'hui la même question
se pose à une échelle plus large et plus complexe.
Un exemple : on ne peut se poser la question
d'une maison écologique sans prendre en comp-
te le quartier, la ville, l'agglomération, le pays, la
norme européenne… Chaque question de déve-
loppement durable induit la prise en compte de
la complexité des différentes échelles. Il en va de
même pour la normalisation en matière de cons-
truction, pour la concurrence entre les villes, l'at-
tractivité urbaine, l'attractivité touristique qui sont
à l'échelle d'un bassin d'emploi voire d'une agglo-
mération élargie. Nous sommes donc confrontés
d'une part à une échelle des problèmes et d'aut-
re part à la question de l'emboîtement des
échelles territoriales.»
«Constatons aussi qu'il n'y a pas de
correspondance claire des systèmes de
décision et des échelles de projet. Entre
autres, l'absence concrète d'intercommunalités et
d'élections intercommunales fait qu'il y a un
enchevêtrement complexe des pouvoirs qui reste
peu lisible par les citoyens. Ajoutons que, pour
l'heure, nos méthodes participatives ne sont pas
très élaborées en matière de décision urbaine.
Cependant il est indéniable que la participation,
qui est de l'ordre de la pression sociale, est une
réalité en Europe et s'exerce en correctif d'une
démocratie représentative qui ne fonctionne pas
toujours très bien. Ajoutons que l'avènement des
acteurs privés dans la fabrication de la ville
provoque, en France particulièrement, une certai-
ne réserve liée sans aucun doute à une longue
culture d'une puissance publique organisatrice de
l'espace. Pourtant, la recherche montre claire-
ment que lorsque le privé intervient dans la ville
cela ne se passe pas plus mal que lorsque c'était
le public.»

«Nous sommes passés d'un urbanisme
réglementaire à un urbanisme négocié.
Le privé sait qu'il doit négocier pour avoir le droit
de construire. Il doit donc forcément faire l'effort
de répondre à la demande publique. Et, contraire-
ment à une idée reçue, on se préoccupe encore en
France de la qualité. Sans doute la tradition des
concours d'architecture a-t-elle forgé l'exigence
des maîtres d'ouvrage. Les promoteurs privés ou
publics savent donc, s'ils veulent convaincre les élus
d'une opération, qu'il faut qu'il y ait de la qualité
architecturale dans leur projet. Cette exigence
n'est certes pas la promotion d'une architecture
contemporaine et on voit effectivement des
opérations qui relèvent du pastiche. Mais, disons-le
aussi cela reste de la culture du décideur.»
«Jusqu'à un passé très récent, on
montait des opérations avant même de
penser à leur accessibilité, leur maillage avec la
ville. Aujourd'hui, on fait l'inverse, c'est-à-dire
qu'on pense les voiries, les dessertes de
transports, les espaces publics avant de construi-
re un quartier et du logement. Les élus ont des
exigences, ce n'est pas partout le cas mais nous
constatons qu'aujourd'hui ils essaient de penser la
ville avant de construire le logement. Le privé
s'est adapté à la démarche pour une raison
simple : il vend deux fois plus vite les logements.
En retour, les élus savent négocier leur investisse-
ment en affichant des exigences qualitatives plus
fermes. Au résultat, le privé peut investir un peu
plus dans son opération car son argent devient
plus rentable.»
«Les villes sécurisées sont devenues pour
le PUCA un objet de questionnement. Nous
commençons  à peine l'observation et nous
sommes loin d'avoir toutes les réponses. Une
seule certitude : l'espace n'est que le reflet de
conflits sociaux, il n'en est pas producteur. Le
"marché" nous invite à croire que les gens souhai-
tent être enfermés chez eux entre grilles et
gardiens, à l'instar des modes de vie à l'américai-
ne. Soit, mais les désirs sont souvent contradictoi-
res, entre désir de sécurité et désir d'enferme-
ment il n'y a pas d'équivalence. La question posée
à la ville est celle, complexe, de penser sécurité et
ouverture, c'est une question d'organisation
sociale plus que d'organisation urbaine.
Aujourd'hui les chercheurs se penchent sur le
type de population concernée par ces opérations
sécurisées, les attendus, les coûts, les charges et les
effets sociaux. Ce programme de recherche est
important pour penser la ville demain et nous ne
sommes pas sans inquiétude quant aux résultats.»

«La question de la densité est pour nous
une question importante pour l'avenir de nos
territoires. Pour autant, nous n'avons pas d'éva-
luation claire qui nous permettrait de dire : "Voilà
ce que devrait être la densité". Nous savons qu'il
y a des coûts induits par l'absence de densité, de
gestion sociale ou d'image. Nous savons qu'il y a
des différences entre la densité perçue et la densi-
té réelle. Notre rôle est de diffuser ces constats
auprès de notre système administratif, auprès des
chercheurs et des opérateurs pour qu'une
réflexion puisse se constituer. Puis nous initions
des "ateliers de travail" annuels pour confronter
les points de vue et avancer. On va le faire très
bientôt sur la densité, on a commencé à le faire
sur la question des périphéries et des extensions
urbaines dans l'habitat. Nous anticipons les
problèmes qui vont se poser mais il ne peut y
avoir de point de vue unitaire de la recherche,
simplement il y a des éclairages nécessaires à
donner, ils peuvent être contradictoires, notre
propos est donc de construire le débat.»
«Nous éclairons la décision publique en
lui donnant les éléments du débat, nous ne la
maîtrisons pas ! Par exemple, sur le logement des
sans-logis, nous avons réalisé de nombreux
travaux. Ces dernières années les décideurs, nos
financeurs, nous ont demandé de ne pas conti-
nuer sur ce thème. Il y a trois mois le Président de
la République en a fait une urgence nationale. Si
nous avions poursuivi nos travaux, nous aurions
pu être encore plus efficaces. Le PUCA a la capa-
cité de faire de l'expérimentation. C'est son point
fort et cela nous permet d'avoir une vision antici-
patrice. Nous sommes donc particulièrement
éveillés sur les changements qui émergent, les
chercheurs s'en saisissent et cela nous donne un
temps d'avance certain. C'est pourquoi la recher-
che au PUCA travaille à nourrir l'anticipation de
la décision et participe (en diffusant largement
dans l'enseignement supérieur) à repositionner
les futurs professionnels de l'architecture et
l'urbanisme.»
«Aujourd'hui ce sont les maires qui
fabriquent la ville. Nous ne sommes plus
dans un monde créé, imaginé et organisé par les
ingénieurs et les Services de l'État. La décentrali-



pédagogie

Sur le site : www.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca
on trouvera l’ensemble des programmes de
recherches du PUCA ainsi que les informations
relatives aux séminaires, aux journées d’études
et aux publications (le catalogue est en ligne).
Parmi quelques récentes publications du PUCA
nous pouvons signaler :
- Le renouvellement urbain, la genèse d’une notion
fourre-tout
2006 - Sylvaine Le Garrec
- La notion de planification stratégique spatialisée en
Europe (1995-2005)
2006 - Alain Motte
- Grands ensembles - l’espace et ses raisons
2000 - Jean-Patrick Fortin 
- La commande…de l’architecture à la ville 
2001 .Tome 1 : sous la direction de Michel
Bonnet,Viviane Claude, Michel Rubinstein.
.Tome 2 : Evaluation des recherches, Michel
Callon
- La rue, essai sur l’économie de la forme urbaine
2001 - Editions de l’aube, Jean-Loup Gourdon  
- La ville émergente, résultats de recherches
2002 - Sous la direction de Geneviève
Dubois-Taine  
- Le renouveau de l’habitat intermédiaire
2006 - édition Puca / Certu
- La maîtrise d’ouvrage urbaine,
2005 - Editions du Moniteur, col.Ville-Aménage-
ment, sous la direction de Jean Frébault
- Le retour du politique dans la maîtrise d’ouvrage
2000 - Raymond Gili, Elisabeth Courdurier 
- Activités d’experts et corporations interprofessionnelles
2006 - Brochure PUCA, téléchargeable
- Vers un droit à la mobilité pour tous. Inégalités,
territoire et vie quotidienne
2006 - La Documentation Française - Silvia
Rosales - Montano, Dominique Mignot
- Le lieu et le service, définition d’une démarche
expérimentale de requalification du stationnement.
2006 - Daniel Grande

Le “parler vrai”des métiers

Faire connaître les métiers de la conception
architecturale, établir un dialogue, ouvrir les
agences, tout ce qui peut concourir à
combler le fossé entre ces professions et les
concitoyens est à favoriser. Une rencontre
conférence a ainsi été organisée fin janvier
pour permettre aux jeunes de mieux cerner
ces métiers par un contact direct avec le
quotidien de praticiens. Ces interventions

ont montré toute la complexité  des
métiers de conception où le doute le dispu-
te souvent à l’euphorie.
Guillaume Béccaria, architecte qui exerce à
titre libéral à Marseille, a présenté un projet
en cours de réalisation pour illustrer sa
manière de concevoir et de s’investir dans sa
profession. Le public a pu mesurer l’étendue
du domaine de compétences concerné par
l’architecture. Ce métier nécessite à la fois
esprit d’entreprise, sensibilité, créativité,
rigueur, esprit de synthèse, autorité, écoute.
Ce n’est pas facile mais exaltant ! François
Giroud, paysagiste exerce en libéral à La
Ciotat. Il a choisi d’ évoquer son métier sur
des images de
rêve retraçant
l’histoire des jar-
dins. Il a présenté
différentes facet-
tes de son métier :
conception de
parcs, d’espaces
publics urbains,
ou encore études
d’impact. Le pay-
sagiste c’est un
peu l’architecte

qui aménage le vide et le structure avec des
mouvements de terrain. Il joue avec des
matériaux comme l’eau, la pierre et bien sûr
le végétal. Les jeunes, pour la plupart, ont
découvert ce métier qu’ils confondaient
souvent comme leurs ainés d’ailleurs avec le
jardinier ou le pépinièriste. Pierre-Yves
Nadeau, acousticien qui exerce sa profes-
sion en libéral à Marseille, a présenté un

projet qu’il vient de terminer pour améliorer
la qualité acoustique dans un théâtre. La
manière de mesurer le son, les moyens à sa
disposition pour apporter une qualité opti-
male, ses difficultés pour trouver une répon-
se adaptée au contexte, améliorer tout en
respectant l’architecture du lieu. Métier très
peu connu qui a soulevé de nombreuses
questions du public des jeunes mais aussi
des parents. Après cette conférence et le vif
intérêt qu’elle a suscitée, il est envisagé avec
le Conseil Général des interventions dans
les classes ou même des rencontres dans les
agences.

Christine Belliard

La direction de la jeunesse du Conseil Général des Bouches-du-Rhône a
sollicité le CAUE pour présenter les métiers de la conception architectu-
rale lors du dernier salon Métierama qui s’est tenu au parc Chanôt.

sation est passée par là, ce sont les élus qui décident, la
démocratie a pris toute sa place. Nous le constatons : les
élus, leurs adjoints, les services techniques des villes vien-
nent nombreux aux séminaires que nous organisons. Il y
a, et cela est relativement récent, une réelle volonté de
comprendre l'évolution des villes et les processus de
fabrication de l'espace. Nous sentons aussi une réelle
demande de regrouper des compétences multiples
autour de ces questions. Dans les faits, nous constatons
que le "marché de définition" se développe de plus en
plus.Architectes, urbanistes, paysagistes sont, me semble-
t’il, plus présents sur la scène de la décision,on ne fait quasi-
ment plus rien sans eux.»
«Les élus doivent s'entourer de compéten-
ces et  modeler la fonction publique territoriale pour
avoir les équipes qualifiées qui les aident à travailler.Voilà
pour les communes dotées de services techniques. Mais
pour les petites communes qui n'ont pas de services
techniques, il y a une réelle inégalité. La loi a créé les
CAUE, ils sont utiles et indispensables pour ces commu-
nes et je sais qu'ils remplissent largement les missions qui
leur ont été confiées.» Propos recueillis par Sonia Roussille

Christine Belliard, François Giroud, Pierre-Yves Nadeau, Guillaume Béccaria



Après “Leçons du Thoronet“, l’an dernier qui souli-
gnait l’influence de l’abbaye cistercienne sur
l’œuvre de l’architecte, la Maison de
l’Architecture et de la Ville poursuit son action
de diffusion de la culture architecturale avec une
nouvelle proposition : l’architecture au de là des
formes :“le tournant computationnel“. Pour André

Jollivet, son président, l’objectif était clair : “Nous
avons souhaité montrer le travail de l’architecte à
partir de l’outil informatique, une démarche qui
existe et qui fait débat. Notre désir est d’apporter
des éléments de compréhension. Nous voulons
donner à voir.“ C’est un pari audacieux à la fois
par le thème et par la stature internationale du
projet. L’exposition présente ainsi une lisibilité
sur la production architecturale conçue avec
l’application des outils numériques à la fois par
de grands noms comme Zaha Hadid, Peter
Eisenman ou Bernard Tschumi mais également
de jeunes professionnels. La pertinence du
thème s’appuie sur l’importance ou la qualité
des pièces présentées (des maquettes inédites,

des prototypes de grande valeur,
des dessins et des croquis). Conçue
par Philippe Morel, son commissai-
re, cette superbe exposition met en
exergue le rôle de l’informatique
qui n’a cessé de s’accroître au fil des
ans, du dessin utilisant l’image de
synthèse à la conception même du
bâtiment. “Nous sommes passés d’un
outil de représentation à un outil de
simulation et de calcul“, explique t-il.
Cette nouvelle écriture architecturale
produit des œuvres complexes et
singulières comme le musée de Bilbao,
de Frank Ghéry. Jean-Pierre Enaut

ACTUALITÉS

• Conférence ENSA Marseille
- jeudi 12 avril à 20h
Projets récents 
Christian Sumi
- jeudi 10 mai à 20h
Architecture mode d’emploi
Christophe Le Gac

mac 69 avenue d’Haïfa 13008 Marseille

04 91 82 71 04 

• Conférence
“Gaston Castel, dialogue avec une ville”
par Emmanuel Laugier, historien
- vendredi 20 avril de 18h30 à 20h30
Salle Armand Lunel à la Cité du livre
Aix-en-Provence 
(visites de réalisations de l’architecte sur inscription au
04 42 91 96 43 samedi 21 avril)

• Balades architecturales de Nicolas Mémain
2007 Année des Rosiers
Copropriété de 750 logements juste labellisée
patrimoine XX e Trois parcours monographiques
autour de l’œuvre construite de Jean Rozan
- samedi 7 avril Bijoux Art Deco immeubles
de ville 
- samedi 5 mai Gros objet des années 50 :
Lou Trioulet, Le Mazargues
- samedi 2 juin  Gros objet des années 60 :
Les Aygalades Michelet Delattre

Exploration du paysage moderne de Marseille
- samedi 21 avril Lecture du paysage urbain de
l’autoroute littoral A55  
- samedi 19 mai Lecture du paysage urbain de
l’autoroute Nord A7
- samedi 16 juin Lecture du paysage urbain de
l’autoroute Est 
Renseignements réservations Art-Cade
35 rue de la Bibliothèque 13001Marseille
04 91 47 87 92

• Rendez-vous aux jardins
(vendredi 1 juin au dimanche 3 juin) 
- vendredi 1er juin 9h30 et 14h30
Animations pédagogiques pour les scolaires, assurées
par Christine Belliard Directrice adjointe CAUE 13 
Parking de la plage de la Couronne
(Anse du Verdon) 13500 Martigues
Inscriptions CAUE : 04 96 11 01 20
- samedi 2 juin à 21h30
Projection d’un film “River on tides”
Documentaire sur paysage et art contemporain
Projection en plein air organisée par la ville de
Martigues et le Cinéma Jean-Renoir  
Lieu Parc de la Rode (Av Salvadore Allende route
d’Istres) 13500 Martigues
Renseignements Mairie de Martigues : 04 42  44 36 25
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Les jeunes talentsà l’honneur

Le tournant numérique
La Maison de l’Architecture et de la
Ville présente jusqu’au 20 avril en
partenariat avec le CAUE une exposi-
tion de grande envergure. Elle met
l’accent sur la place qu’occupe
désormais l’informatique dans la
création architecturale.

Le Syndicat des Architectes des
Bouches-du-Rhône a organisé avec
le concours du CAUE une opération
intitulée le Prix des meilleurs diplô-
mes 2006. Une exposition en février à
la MAP a présenté les travaux des six
lauréats.
“Le diplôme est une formidable occasion pour
aborder de manière débridée les questions de la
production d’architecture en ville“, a précisé
Xavier Babikian, président du Syndicat des
Architectes, lors du vernissage de l’exposition
des projets lauréats du prix des meilleurs diplô-
mes. En partenariat avec le CAUE, cette mani-
festation organisée par le Syndicat et sa
commission composée de Rémy Marciano,
Julien Montfort, Patrick Verbauwen et Sophie
Deruaz, donne ainsi l’opportunité aux
étudiants de l’ENSA de Marseille d’exposer
leurs travaux personnels de fin d’étude et de
les confronter à l’appréciation d’un jury
composé de représentants de la profession.
“Nous avons pu constater, en tant que membres
de ce jury, certes la quantité mais plus encore la
qualité, la diversité et la pertinence des trente
projets en lice“, a estimé Jocelyn Zeitoun, prési-
dent du CAUE. Les deux lauréats ont été Laure

Pantel avec “L’espace commercial comme infras-
tructure“ et Mathieu Barbier-Bouvet avec
“Parasites : de nouvelles pratiques urbaines“. Pour
Jean-Claude Groussard, directeur de l’ENSAM,
“il s’agit là  d’une belle reconnaissance de leur
travail“. De leurs côtés, Sarah Bush et Majorie
Gana ont obtenu une mention avec l’hôtel
Côte d’Azur à Beyrouth. Enfin, trois projets ont
été remarqués, celui de Stéphane Romain pour

“Friche de la Belle de Mai“, ceux de Dominique
Antonini, Arnault Guin et Joëlle Personnaz,
pour “Utopia Architectonica“ et Audrey Marane
pour “Habitat pluriel“.

Jean-Pierre Enaut

Coop Himmelb(l)/ Wolf Prix Helmut Swiczinsky

Laure Pantel, Jocelyn Zeitoun, Xavier Babikian,
Mathieu Barbier-Bouvet, André Malrait


