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Note liminaire

La série d'ouvrages que le Certu édite en collaboration avec l'Association pour l'Art urbain Séminaire Robert Auzelle
s'enrichit aujourd'hui d'un cinquième dossier sur l'Art urbain concernant un élément particulièrement important
du développement urbain à «reconsidérer» dans ses diverses applications : le lotissement.
Pour la forme urbaine particulière représentative du lotissement de maisons individuelles, celle-ci répond à une
demande toujours soutenue des citadins. Cette tendance se confirme depuis les années 70 avec le désir de nature,
d'indépendance, d'espace. La pauvreté urbanistique, trop souvent constatée, s'accompagne le plus souvent d'une
absence de services offerts aux résidents, d'espaces publics où seules les fonctionnalités essentielles sont traitées,
avec une réplication trop uniforme de leur conception, sans aménagements propices à la vie sociale, et des liaisons
problématiques avec le centre- ville : transports collectifs rares, trajets complexes ou longs, sentiment d'isolement...
Les six opérations réalisées présentées au Prix national arturbain.fr et les visions proposées dans les trente esquisses
du Concours international arturbain.fr par les équipes pluridisciplinaires d'universitaires originaires de 7 pays
montrent la diversité des démarches guidées par des objectifs de qualité urbaine.
Le lecteur y trouvera une source d'inspiration pour ses propres projets.
Les esquisses présentées obligatoirement en langue française, ont été fidèlement reproduites, sans correction.
Certaines d' entre elles comportent des expressions qui ne tiennent pas compte de toutes les subtilités de notre langue.
Le lecteur voudra bien ne pas nous en tenir rigueur , et saluera les efforts méritoires de nos amis francophiles.
Les illustrations abondantes et les commentaires précis apporteront des images et des démonstrations probantes,
et nous espérons utiles, à tous ceux qui œuvrent pour que la qualité de vie et les modes de fonctionnement des
villes répondent davantage aux orientations nouvelles en cours de développement dans le cadre du Grenelle de
l'Environnement et de toutes les démarches locales dont les ambitions sont similaires.
Afin de faire progresser les connaissances et les savoir-faire, notamment à travers des projets innovants, le Certu
a jugé important d'éditer ces pistes de réflexions nouvelles.
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Robert - Max ANTONI (1939)
Inspecteur général honoraire de l’Équipement, Président de
l’association pour l’Art Urbain dite Séminaire Robert Auzelle (SRA),
Ingénieur ESTPB et architecte DPLG.
De 1970 à 2006 :
– urbaniste de l’État au ministère en charge de l’Environnement, puis au ministère en charge de
l’Équipement (DDE de l’Essonne) pour diriger des équipes pluridisciplinaires de conseil aux villes ;
– professeur d’architecture et d’urbanisme au ministère en charge de la Culture.
Il est membre du conseil général des Ponts et Chaussées, membre associé de l’académie d’architecture
et ancien conseiller municipal de Bellot (77).
Auteur d’ouvrages pédagogiques sur l’amélioration du cadre de vie, de rapports et d’articles sur la
qualité architecturale, la déontologie et l’éthique du cadre de vie, créateur du Vocabulaire français de
l’Art urbain et du site Internet www.arturbain.fr
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Avant- propos

Le Prix national et le Concours international arturbain.fr, en langue française
sont, depuis plusieurs années, les rendez-vous des membres et amis de l'association
pour la promotion de l'Art urbain et l'éthique du cadre de vie ; ils se concluent
par des manifestations publiques, des expositions, des conférences - débats,
des articles dans la presse et des publications avec films pour un enseignement
à distance par Internet.
Reposant sur les principes pédagogiques fondés sur le regard porté sur l'espace urbain, le paysage et sa
représentation, s'appuyant sur la valeur du travail en équipe pluridisciplinaire et sur la maîtrise des outils
de communication offerts par Internet, ces activités constituent aujourd'hui l'occasion d'engager une
réflexion sur des thèmes relevant de l'éthique du cadre de vie.
Le thème 2007/2008 a réuni les professionnels du cadre de vie, les élus, les enseignants et les étudiants
avec pour objectif de «reconsidérer le lotissement, comme ensemble urbain à mesure humaine».
Le corps principal de ce dossier est dédié à six opérations du Prix, et à trente esquisses du Concours.
Ces exemples illustrent les trois critères de la qualité du cadre de vie :
– qualité architecturale ;
- qualité de la vie sociale ;
- respect de l'environnement.
Le DVD joint au dossier permet de consulter les opérations et les esquisses sélectionnées ; il rend compte
du déroulement des manifestations et en tire un enseignement.
Dans un monde où la performance dans la démesure est abusivement vénérée, élus et professionnels
responsables doivent partager une ambition et des valeurs pour créer un cadre de vie respectueux de la
nature et digne pour les personnes. Cette pédagogie peut s'inscrire de manière transversale dans les
programmes d'enseignement mettant à parité les disciplines du domaine du cadre de vie.
La contribution de l'association au Grenelle de l'Environnement, adressée au ministre d'État, Jean-Louis
Borloo, va dans ce sens (cf. annexes). Elle préconise un enseignement de sensibilisation à l'éthique
du cadre de vie et signale l'intérêt qu'il convient de porter aux petites villes et à l'intercommunalité,
territoires d'avenir à mesure humaine.
Robert-Max Antoni
président-fondateur
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Préface

Les représentants des organisations nationales
des professions du cadre de vie participent depuis
de nombreuses années aux activités pédagogiques
du Séminaire Robert Auzelle. En apportant leur
concours à des conférences - débats, à des jurys
de sélection d'opérations, en donnant leurs avis sur
le choix de thèmes de réflexion..., ils témoignent
leur soutien à la promotion de l'Art urbain et de
l'éthique du cadre de vie.
Le Prix et le Concours sont reconnus comme des
exercices destinés à mettre en valeur les qualités
architecturales, sociales et environnementales du
cadre de vie. Les opérations et les esquisses sélectionnées par l'association permettent de croiser les
cultures professionnelles et universitaires dans
notre pays et les pays francophiles. Ces exercices
favorisent la confrontation entre réalité professionnelle et imaginaire universitaire ; ils consacrent
Internet comme un mode d'échange et de débat
démocratique ; ils renforcent la solidarité des
acteurs de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise
d'œuvre en dépassant les intérêts catégoriels et
économiques ; ils contribuent au développement
de la réflexion interprofessionnelle sur l' éthique du

cadre de vie ; enfin ils confortent l'autorité morale
et technique des professions de ce domaine.
La réflexion sur le thème : «Reconsidérer le lotissement comme ensemble urbain à mesure humaine»,
fait ressortir des messages forts. En premier lieu,
la qualité du cadre de vie découle des méthodes
de travail appliquées par les professionnels et élus
partageant une « coresponsabilité morale ». À cet
effet, le Référentiel pour la qualité du cadre de
vie et les Chartes de l'Art urbain pour la qualité
des lotissements sont des guides pragmatiques,
fondés sur l'expérience, établis en collaboration
avec des élus, des professionnels et des Conseils
d'architecture, d'urbanisme et d'environnement
(CAUE).
En conclusion, ce dossier pédagogique, édité par
le Centre d'études sur les réseaux, les transports,
l'urbanisme et les constructions publiques (Certu),
à l'attention des professionnels et des universitaires, invite aussi les maires à s'entourer de
professionnels reconnus et indépendants, travaillant
en équipe pluridisciplinaire, et soucieux d'évaluer
la qualité du cadre de vie.

Conseil national
de l'ordre
des architectes
Lionel Dunet

Conseil national
de l'ordre des
géomètres-experts
Pierre Bibollet

Union nationale
des syndicats français
d'architecture
Michel Roulleau

Syndicat national
des aménageurs

Syntec ingénierie

Dominique de Lavenère

Alain Bentejac

Fédération française
du paysage

Conseil français
des urbanistes

Michel Péna

Francis Cuillier

Office professionnel
de qualification
des urbanistes
Louis Canizarès

Union nationale
des économistes
de la construction
Jacques - Philippe Charpy
Union des maisons
françaises
Christian Louis - Victor
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1 L’association pour la promotion
de l'Art urbain
Reconnue d'utilité publique, l'association pour la
promotion de l'Art urbain, dite Séminaire Robert
Auzelle, a pour objet de promouvoir un « aménagement conscient de l'espace». Elle interroge la qualité
du cadre de vie liée à des projets ou opérations
d'aménagement, en les déclinant en termes de
qualité architecturale, de qualité de la vie sociale et
de qualité de l'environnement. Elle donne un cadre
de réflexion et de débat interprofessionnels. Elle
encourage la synergie entre maîtrise d'ouvrage et
maîtrise d'œuvre, le dialogue entre universitaires et
professionnels ainsi que l'éthique du cadre de vie.
Hébergée par le ministère en charge de l'Écologie,
cette association créée en 1984 est animée par son
président-fondateur Robert-Max Antoni.
Robert Auzelle a inspiré la création et la démarche
de l'association. Architecte et urbaniste, il a marqué
l'époque de la Reconstruction par son approche
basée sur la pluridisciplinarité, la concertation et une
réflexion permanente sur les finalités de l'urbanisme.

Définition de l'Art urbain
selon l'association
« Ensemble des démarches pluridisciplinaires
conduisant à créer ou à transformer
des ensembles urbains
avec un souci d'évaluation
de la qualité architecturale, de la vie sociale
et du respect de l'environnement »
L'« attitude Art urbain »
fondée sur cinq principes
Apprendre à regarder
Apprendre le vocabulaire de l'art urbain
Apprendre à cultiver la mémoire du lieu
Apprendre à travailler en équipe pluridisciplinaire
Apprendre à communiquer
La devise de Robert Auzelle :
« Toujours apprendre »

Chaque année, l'association interpelle universitaires, professionnels et élus sur une thématique
relative à l'amélioration du cadre de vie. À partir
d'exemples concrets, l'association engage une
réflexion sur l'aménagement de l'espace.
Le Concours international artubain.fr, en langue
française est ouvert à des équipes pluridisciplinaires
d'enseignants et d'étudiants des écoles d'urbanisme,
d'architecture, d'ingénierie, de paysage et de design
d'espace. Il est demandé à ces équipes de proposer
un projet sur les enjeux liés à un site existant.
Moment de création et de confrontation d'idées, ce
concours fait émerger une pluralité de points de
vue, d'horizons différents, source d'inspiration à
disposition des professionnels.
Dans le cadre du Prix national arturbain.fr et sur
le même thème, l'association sélectionne des
opérations d'aménagement qui par leurs méthodes
d'élaboration et la qualité des réponses apportées
sont remarquables. Sensible aux relations entre
maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et usagers,
l'association valorise les équipes et les élus qui ont
su mener à bien de tels projets, dont la valeur pédagogique et exemplaire mérite d'être reconnue.
L'association réalise un travail de promotion par
l'exemple pour traduire ce qui fait la qualité d'une
opération d'aménagement.
Elle établit des passerelles entre universitaires et
professionnels. Elle propose un vocabulaire
commun sur l'Art urbain et de nouvelles démarches
dont elle assure la diffusion et la publication via
son site Internet.
Les séminaires qu'elle organise sont l'occasion
pour ses membres d'échanger sur leurs pratiques
professionnelles ou éducatives et sur l'éthique du
cadre de vie.
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L'association comprend des membres de multiples
horizons professionnels : sociétés privées, établissements d'enseignement, associations, organismes
publics et parapublics et collectivités territoriales.
Diversité qui forme sa richesse.
Le soutien apporté par l'État et les mécènes vient
étayer le projet associatif et une fondation d'entreprises devrait constituer la prochaine étape.

Éthique du cadre de vie
et règles déontologiques
L'éthique du cadre de vie vise les valeurs qui,
au-delà du simple respect des lois, sont partagées par les professionnels du cadre de vie
soucieux d'évaluer les conséquences de leurs
actes sur la personne et son environnement.
Les règles déontologiques sont des obligations
que se fixent entre eux les professionnels pour
apporter, par leurs actes, une garantie de qualité
à la personne.

INTRODUCTION
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2 Le thème et la problématique

Depuis 2006, le Prix national et le Concours international proposent aux participants de travailler
sur un thème commun.
Le choix d'une thématique commune conduit l'association à engager une réflexion annuelle pour en
tirer des enseignements et porter à la connaissance
du public le point de vue de l'association.
Cette thématique commune favorise également
les échanges entre élus, professionnels et universitaires.
Les opérations exemplaires sélectionnées et
présentées en décembre lors de la manifestation
du Prix, constituent des exemples pour les
équipes préparant le Concours à rendre en février
de l'année suivante.

Les approches du Prix et du Concours sont complémentaires. Les professionnels confrontent des opérations réalisées, alors que les universitaires participent
à un concours d'idées sur un site de leur choix.
Les formes de communication diffèrent également :
– les opérations du Prix sont consultables sur le
site www.arturbain.fr sous la forme d'une fiche
format A4. Elles font l'objet d'une présentation
publique en six minutes ;
– les esquisses du Concours se présentent sous la
forme d'un panneau format A1, consultable sur
le site Internet. Elles font l'objet d'une évaluation
à distance par Internet par les enseignants ayant
participé au Concours.
Le DVD ci-joint rend compte des deux manifestations
et des travaux du 4 décembre 2007 pour le Prix et
du 10 juin 2008 pour le Concours.

Reconsidérer le lotissement
comme ensemble urbain à mesure humaine
Prix national 4 décembre 2007

Concours international 10 juin 2008

Le thème est commun.
Deux approches : deux formes de communication

INTRODUCTION
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« Reconsidérer le lotissement
comme ensemble urbain à mesure humaine »
L'exposé des motifs du thème du Prix et du Concours
indique :
«Chaque pays est confronté à la difficulté de créer
un cadre de vie où la dignité des personnes doit être
respectée.
Le phénomène de mondialisation diffuse un
standard identique pour tous par la production
de secteurs d'immeubles-tours ou de constructions individuelles à caractère répétitif sans véritable
souci de la diversité des pratiques sociales, de la
culture architecturale locale et du respect de
I'environnement.

Par ailleurs, des formes d'urbanisation spontanées
sont observées : mobil-home, terrains de caravanes
à usage sédentaire ou encore favelas et bidonvilles,
sans oublier les populations sans abri et sans domicile auxquelles il convient de donner en urgence un
cadre de vie digne» (extrait du règlement).
En référence, Robert Auzelle dans ses ouvrages :
Clefs pour I'urbanisme (1971) et À la mesure des
hommes (1983), montre «qu'au-delà du logement,
c'est Ie cadre de vie qui est I'enjeu de la qualité de
notre vie urbaine. Un cadre de vie respectueux des
principes écologiques conciliant par exemple, la
densification de petits centres urbains et ruraux
avec l'habitat, les services, Ies activités économiques,
commerciales et de loisirs.»

Robert Auzelle : le Quartier de la Plaine à Clamart

En haut : pour une surface totale de 322 090 m 2 de terrain, la voirie occupe 37 824 m 2, soit 11,5 %. La densité de quartier
est de 234 habitants à l'hectare, en comprenant écoles, terrain de sport, jeux d'enfants et centre commercial.
En bas : si les lotissements * s'étaient étendus sur toute la surface de ces 322 090 m 2, le pourcentage de voirie eût
été de 21,4 % et la densité à l'hectare, de 62 habitants sans aucune réserve pour les services publics (extraits de Clefs
pour l'urbanisme de Robert Auzelle, 1971).
* Note de l'auteur : R. Auzelle utilise «lotissement» dans le sens des lotissements de maisons individuelles tels qu'ils étaient conçus à cette époque.

INTRODUCTION
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3 Le lotissement : définition
du Vocabulaire français de l'Art urbain
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4 Le Référentiel pour la qualité du cadre de vie

Le Référentiel pour la qualité du cadre de vie, édité
par le Certu, a été constitué à partir du corpus
des quatre-vingts opérations sélectionnées au Prix
depuis dix ans.
L'examen de ces quatre-vingts opérations, complété
par une analyse bibliographique, fait ressortir
dix-sept références se rapportant aux trois critères :
qualité architecturale, qualité de la vie sociale et
respect de l'environnement. Chaque référence est
présentée dans cet ouvrage sur une double page ;
y sont indiqués la définition, un commentaire, des
points de vue d'auteurs ainsi que les modalités
d'évaluation.

Les dix-sept références du Référentiel pour la
qualité du cadre de vie figurent dans la liste ci-après.
Elles sont illustrées par des exemples extraits des
fiches de présentation des opérations du Prix.
QUALITÉ ARCHITECTURALE
Référence 1 : Insertion dans le site
et prise en compte du paysage
Référence 2 : Cohérence entre composition
et fonctionnalité
Référence 3 : Identité du lieu et patrimoine
Référence 4 : Traitement de l'espace public
Référence 5 : Échelle et proportions
Référence 6 : Lumière et matériaux
QUALITÉ DE LA VIE SOCIALE

Le Référentiel pour la qualité du cadre de vie a
pour vocation d'aider les élus à parler de qualité et
à poser les bonnes questions à la maîtrise d'ouvrage
et à la maîtrise d'œuvre. Il permet également aux
citoyens d'utiliser un vocabulaire et des références communs pour évoquer la qualité du
cadre de vie. Il a aussi l'ambition d'aider les
étudiants à justifier les qualités de leur projet
lorsqu'ils soutiennent leurs travaux devant un
jury. De leur côté, les enseignants disposent d'une
grille commune pour évaluer la qualité des projets
des étudiants. Il en est de même pour les professionnels du cadre de vie qui peuvent trouver dans
ce Référentiel une manière simple de présenter leur
opération à leurs clients ou à un conseil municipal,
lors d'un débat en public.

Référence 1 : Concertation entre acteurs
et usagers
Référence 2 : Convivialité
Référence 3 : Accessibilité
Référence 4 : Variété des fonctions
et richesse des usages
Référence 6 : Valeur symbolique
et valeur pédagogique
RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT
Référence 1 : Gestion des risques
Référence 2 : Biodiversité
Référence 3 : Gestion des déchets
Référence 4 : Gestion des nuisances,
des pollutions
et des encombrements
dus à l'automobile
Référence 5 : Préservation des ressources
naturelles (eau, énergie, bois…)
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1 Les modalités du Prix

L'association sollicite chaque année l'ensemble de
son réseau (DDE, CAUE, agences d'urbanisme,
membres), et sélectionne des opérations déjà
réalisées qu'elle estime exemplaires.
Le but du Prix consiste :
– à proposer un exercice aux maîtres d'ouvrage
dont l'opération a été sélectionnée. Ceux - ci
doivent auto - évaluer les qualités de leur
réalisation, puis la présenter en six minutes
pour convaincre le public lors de la manifestation annuelle ;
– à mettre en valeur les professionnels des
équipes pluridisciplinaires de la maîtrise
d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre.
Le jury ? Lors de la manifestation, les maîtres
d'ouvrage sélectionnés se jugent entre eux. Chacun
doit évaluer les opérations à l'exclusion de la sienne
en affectant une note à chacun des trois critères
(qualité architecturale, qualité de la vie sociale,
respect de l'environnement).
C'est ainsi qu'un prix et trois mentions relatives
aux trois critères sont décernés aux lauréats.

1 Voir fiche
«Séquence visuelle»
du Vocabulaire français
de l'Art urbain.

Par ailleurs, « la meilleure communication » est
attribuée par le public, qui, d'une certaine manière
représente la «maîtrise d'usage».

Les opérations sélectionnées figurent, avant la
tenue de la manifestation, sous la forme de fiches
de présentation sur le site Internet www.arturbain.fr.
Chaque fiche de présentation de l'opération respecte
un cahier des charges en trois parties :
– la première décrit le programme de l'opération
et présente les membres de l'équipe pluridisciplinaire ;
– la deuxième rassemble des images et des plans
offrant une vision d'ensemble de l'opération
(la «séquence fondamentale 1 ») ;
– la troisième partie décline les qualités de
l'opération dont les « références » indiquent
en quoi il y a :
– qualité architecturale,
– qualité de la vie sociale,
– respect de l'environnement.
Les maîtres d'ouvrage s'inspirent du Référentiel pour
la qualité du cadre de vie. Le travail de rédaction
des fiches s'effectue en dialogue avec un expert du
Séminaire Robert Auzelle.
Lors de la manifestation publique, les élus (maires,
présidents de collectivités…) présentent en deux
minutes l'histoire, la beauté et les atouts de leur ville.
Le présentateur de l'opération expose en six minutes
les qualités et enjeux de celle-ci.

2 Les résultats et les opérations sélectionnées

Placée sous le haut patronage du ministre d'État,
ministre de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement
durable et de l'Aménagement du territoire (Meedat),
la remise des prix par le président de l'association,
Robert - Max Antoni, aux six opérations de lotissement sélectionnées, s'est effectuée le 4 décembre
2007 en présence du représentant du ministre et
des trois mécènes.
– Alain Lecomte, directeur général de
l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction
a remis le Prix national arturbain.fr 2007 à
l'opération «Val de la Pellinière» présentée par
la ville des Herbiers (85) ;
– Alain Le Pajolec, directeur général de Aéroports
de Paris International a remis la «mention
qualité architecturale» à l'opération cité-jardin
les « Aquarelles » de Bétheny (51), présentée
par Le Foyer rémois, SA HLM ;
– Christian Louis - Victor, président directeur
général de la Compagnie européenne de

garantie immobilière (Cegi) a remis la « mention
qualité de la vie sociale » à l'opération « Les
Morinières » à la Limouzinière (44), présentée
par le Groupe Brémont ;
– Philippe Bourachot, gérant de la société Metalco
Group a remis la mention «respect de l'environnement » à l'opération « Le parc du Haumont »
à Mouvaux (59), présentée par la Sedaf.
Ont été mentionnés :
– «Le Petit Oriel, un esprit village», à FranquevilleSaint-Pierre, opération présentée par Nexity
Foncier Conseil ;
– «Lots libres sur petites parcelles», à Chantepie,
présentée par la Sem Territoires.
Enfin, la «meilleure communication» a été décernée
par le public, présent dans l'auditorium, à l'opération
«Val de la Pellinière», confirmant le choix du jury
des sélectionnés.
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Mention Qualité architecturale
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Mention Qualité de la vie sociale

Mention Respect de l'environnement
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3 Les principales qualités référencées
dans les opérations sélectionnées
Le Référentiel pour la qualité du cadre de vie a servi
de guide pour évaluer la qualité des six opérations
sélectionnées.
Quelles sont les qualités le plus souvent référencées ?
Pour la qualité architecturale :
– «insertion dans le site et prise en compte
du paysage» : l'intervention des architectes est
unanimement reconnue ;
– «traitement de l'espace public» : la mise en
valeur des espaces publics illustre les opérations.
Pour la qualité de la vie sociale :
– « concertation entre acteurs et usagers » :
le recours à un historien, un sociologue et la
mise en place de réunions de concertation
sont le plus souvent mentionnés en amont et
en aval de l'opération ;
– «accessibilité» : un soin est apporté pour relier
les opérations au centre-ville et les desservir
par des transports en commun ;
– « variété des fonction et richesse des
usages » : la création de logements en location
sociale et d'autres en accession assure une
bonne mixité des diverses catégories socioprofessionnelles ;
– «promenade et détente » : l'aménagement de
lieux de promenade permet de développer la
convivialité.
Pour le respect de l'environnement :
– «gestion des déchets» : cette préoccupation est
traitée quasiment dans toutes les opérations ;
– «préservation des ressources naturelles» :
la récupération et le traitement des eaux
pluviales, la préservation de la végétation
existante… ont souvent été prises en compte
par les maîtres d'ouvrage.

Défauts
du lotissement
banal

Qualités
observées
dans le Prix

– maisons sur
catalogue
– pas d'espaces
publics

- intervention
d'architectes
- grands espaces
publics

– pas de concertation
- absence de liaison
centre-ville /
transports
en commun
– pas de mixité
sociale
– pas d'espaces
de promenade
et de détente

- concertation
acteurs / usagers
- liaisons
centre - ville /
transports
en commun
- mixité sociale
- espaces
de promenade
et de détente

– pas de traitement
des déchets
– pas de préservation
des ressources
naturelles

- traitement
des déchets
- préservation
des ressources
naturelles non
renouvelables

Maisons
sur parcelles

Composition
urbaine

En conclusion, les références qui reviennent le
plus souvent cette année montrent une réelle
préoccupation pour ne pas reproduire les défauts
du lotissement «banal». Ces opérations exemplaires,
véritables «compositions urbaines», révèlent aussi
l'importance du travail d'équipe entre un architecteurbaniste et un maire. Le professeur Gaston Bardet,
architecte et urbaniste, a réalisé avec le maire du
Rheu (35) dans les années soixante trois lotissements
que nous considérons exemplaires. Le maire actuel de
cette ville, Jean-Luc Chenut, a apporté, le 4 décembre
2007, son témoignage, illustrant la collaboration
fructueuse d'un maire et d'un urbaniste.
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4 Gaston Bardet :
les trois lotissements du Rheu
« Le Rheu, commune de 8 000 habitants, (6 000
en 1999, donc une croissance très importante),
se situe à côté de Rennes. Le contexte était très
différent en 1955 puisque Le Rheu était un bourg
rural de 1 500 habitants. Suite au développement
de Rennes et à l'implantation de l'usine Citroën sur le
territoire communal, le maire de l'époque s'interroge
sur la façon d'accueillir ces nouveaux habitants et
se tourne vers l'administration de référence (les Ponts
et Chaussées) qui lui propose de construire un lotissement à l'écart de tout, à proximité de la route
nationale. […] Le maire lit les ouvrages de Gaston
Bardet et pense que cet urbaniste à une approche
humaniste très intéressante. Il décide de rencontrer
Gaston Bardet […] et arrive à le convaincre de
s'occuper de l'aménagement urbain du Rheu.
Gaston Bardet s'installe au Rheu et va concevoir
avec le maire, pendant dix ans, un développement
tout à fait différent, partant du cœur historique
de la ville, avec ses repères historiques : la mairie,
l'église et l'école. Trois lotissements successifs sont
aménagés. Très inspiré par les urbanistes anglais et

la théorie de la cité-jardin, Gaston Bardet est aussi
le gendre de Marcel Poète, sociologue et urbaniste
des années trente. Ces lotissements démontrent
une maîtrise intégrale de l'espace public, un souci
du détail. Ils sont structurés à partir de la trame
bocagère existante. Les arbres existants ont été
conservés. L'essentiel des habitations sont des
maisons de ville accolées deux à deux, voire trois
à trois. Le souci du détail s'illustre par des porches
qui ouvrent la perspective reliant deux équipements,
par des allées de chênes en fond de parcelle ou
encore par le traitement du mobilier urbain (les
plaques de rues sont des œuvres uniques) […] Dans
les années quatre-vingt, l'extension de la commune
s'est avérée nécessaire et bien que Gaston Bardet
ait quitté la commune, les nouveaux projets ont
suivi les mêmes principes d'aménagement (mise
en place d'une équipe pluridisciplinaire, intégration
des équipements publics dans des espaces naturels,
liaisons piétonnes entre les équipements).»

Un maire / un urbaniste
dans les années soixante
Hommage à l'urbaniste Gaston Bardet

Jean-Luc Chenut,
maire du Rheu
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Le Concours international
2007 / 2008

1. Les modalités du Concours
2. Les résultats et les esquisses sélectionnées
3. Les enseignements

Remarque : les projets présentés ci- après ainsi que sur le cédérom annexé n’ont fait l’objet
d’aucune correction. Nous remercions les étudiants, dont ce n’est pas la langue maternelle,
d’avoir fait l’effort de s’exercer aux difficultés de la langue française.
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1 Les modalités du Concours international
2007/2008
Le Concours s'adresse aux étudiants et enseignants
du monde entier qui veulent travailler en équipes
pluridisciplinaires. Il donne ainsi une opportunité
de concertation entre enseignants et étudiants de
diverses disciplines. Mis en place depuis 1991, il est
devenu international en 2005. Les thèmes s'inscrivent dans un questionnement sur l'éthique du
cadre de vie : «Les espaces publics ordinaires» (1992),
« La ville en lumière » (1998), « Le cours d'eau dans
notre quartier »...

Concours international Participation
2
5
2
7 pays
38
44

136 équipes

683 participants
633 étudiants
50 enseignants

41
1

Le règlement du Concours a pour but de faciliter la
lecture et la compréhension des esquisses :
– trouver un titre évocateur ;
– travailler sur un mode de représentation
avant-après (présentation sur la partie gauche
d'un constat de l'état existant et sur la partie
droite d'une proposition d'aménagement) ;
– utiliser des conventions de représentation
graphique identiques, avec des vues prises à
partir d'un même point d'observation ;
– représenter l'espace en adoptant les principes de
représentation des «séquences visuelles» (vues
associées à un plan, repérées par des abeilles… ) ;
– permettre la lecture du projet à la fois sur écran
d'ordinateur, sur tirage A4 et sur panneau
d'exposition A1 ou sur écran de projection.
Le respect du règlement (modes de représentation,
lisibilité, pertinence et réalisme) et l'originalité des
réponses (choix des sites) illustrant « la mesure
humaine » fondent la problématique.

Nota : Le bilan du Prix est connu des participants
du Concours ; il a fait ressortir les qualités des lotissements présentés par les professionnels en France.

D'année en année, la participation au Concours est
en progression. En 2008, 136 équipes ont rendu une
esquisse représentant un total de 683 participants
(633 étudiants et cinquante enseignants). Les équipes
pluridisciplinaires sont composées d'un enseignant
et de deux ou trois étudiants. Un enseignant peut
encadrer plusieurs équipes. Cette année, sept pays
ont participé, en particulier la Pologne et l'Italie à
égalité avec la France.
La sélection des esquisses rendues s'opère en trois
étapes : le comité technique, le comité de sélection
et le jury Internet.
Le comité technique propose, d'une part, la mise
hors de concours des esquisses ne respectant pas
le règlement (32) et d'autre part, répartit les autres en
deux groupes selon leur lisibilité et leur pertinence
(45 moins lisibles et 59 pertinentes).
Le comité de sélection est constitué d'experts professionnels. Il examine la totalité des esquisses au sein de
deux commissions qui confrontent leurs appréciations
pour en retenir trente à soumettre au jury Internet.
Enfin, le jury Internet constitué des enseignants
ayant participé au Concours, note les trente esquisses
sélectionnées à partir des trois critères : qualité
architecturale, qualité de la vie sociale, respect de
l'environnement. Le critère économique n'entre
pas en ligne de compte dans le jugement, comme
indiqué précédemment.

2 Les résultats
et les esquisses sélectionnées
Le classement des trente esquisses sélectionnées
par le jury Internet fait ressortir treize esquisses : le
Prix international et les trois mentions concernant
les trois critères de la qualité du cadre de vie ainsi
que des mentions spéciales et huit mentions en
tête du classement général (voir tableau ci-après).
Le 10 juin 2008, lors de la remise des récompenses,
les représentants des ambassades des pays participants et les responsables des services de l'État
se sont exprimés sur l'intérêt des partenariats les
associant au Séminaire Robert Auzelle.
Emmanuel Raoul, secrétaire permanent du Plan urbanisme, construction et architecture (Puca) a rappelé
« l'ancienneté du partenariat avec le Séminaire »
et expliqué «l'intérêt de ce Concours qui s'adresse

aux plus jeunes, ces plus jeunes étant les futurs
professionnels de demain. L'aspect de formation
de ce Concours est tout à fait fondamental».
Marc Ellenberg, adjoint au directeur du centre
d'Études sur les réseaux, les transports et l'urbanisme
et des constructions publics (Certu) a indiqué : « le
Certu est toujours très intéressé par les travaux
du Séminaire Robert Auzelle et souhaite continuer
à publier les travaux du Concours».
Catherine Bergeal, sous-directrice à la Direction de
la nature et des paysages (DNP), a insisté sur «l'intérêt
du partenariat avec l'association et félicité celle-ci
d'avoir mis en place ce Concours international
pragmatique, qui pose des questions simples mais
auxquelles il est cependant primordial de répondre ».
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Classement

30 esquisses sélectionnées

Résultats
Prix
international

1

Environnement en partage

2

Construire une centralité
pour un quartier isolé

M QVS

3

Le centre sans son centre

M QA

5

Mutation
du lotissement industriel

MS

6

Habitant avec respect

MS

6

Promenez - vous

MS

7

Le quartier Coteau Malassis
Renforcer l'identité
de la colline verte

8

Lotissement vertical
dans une carrière

M

9

Le lotissement : entrée
de ville, couture paysagère

M

9

Lot - art maraîcher

M

11

L'eau comme
la source de la vie

M

11

Site et son…

M

13

Les dames vertes

M

13

Un lotissement pérenne
et évolutif

M

13

Vert la ville

M

16

Un centre vivant au fil de l'eau

17

L'enclave verte

17
19

Zone rurale
vaguement industrielle
La mesure humaine
de la cité Dabrowa

20

L'éco-quartier,
source de cohésion sociale

21

Re-tisser la viscose

22

Un lotissement
socio-compatible

22

Vivre à Reims… mais encore

24

Le noyau du lotissement

24

Revitalisation de quartier
Mondial Hexaproblème

26

ArchiNature

27

Promenade en îlot dense

28

Le lotissement de l'espoir :
le retour aux sources

29

Mon Puck magique

29

Reconstruire le mal construit

M RE

Pays

Enseignant(e)s

Étudiant(e)s
Alessandro DELLI PONTI
Italie
Marcello PAZZAGLINI
Marco TEOFILI
Davide CURATOLA SOPRANA
Gautier TAQUARD
France
Karine DUPRÉ
Mohamed Bilal GUERRAM
Christophe EBER
Dania MARZO
Italie
Andrea Innocenzo VOLPE Daniel SCREPANTI
Gloria MANCINI
Francesca BAI
Italie
Carlo CECCHI
Giorgio RESTIVO
Guillermo PINZÓN
Colombie Mauricio PINILLA
David RINCÓN
Yesid ORTIZ
Agnieszka BRODA
Pologne Janusz GÜJSKY
Andrzej DRAWC
Benjamin GUISLAIN
France
Jean - Claude BICHAT
Romain QUESADA
Sybille MULLER
Alexandre GRANGER
France
Laurent LESCOP
Cécile CHALUMEAUX
Fanny DUPIN DE BEYSSAT
Amir ED DOUZI
France
Karine DUPRÉ
Jennifer CASAGRANDE
Alvin HURRY
France
Varinia TABOADA
Magdalena DZIECIELSKA
Klaudia WITCZAK
Pologne Roman RUCZYNSKI
Ewelina WALKUSZ
Simon JEZEQUEL
France
Laurence MAYEUR
Timothée LEQUAIL
Damien CHICARD
Julie LAMBILLON
Belgique Jean - Luc QUOISTIAUX
Julie ALVAREZ
Céline CHERON
Ghazal BANAN
France
Patrick LEITNER
Fanny GERBEAUD
Lucie MARTIN
Kristel MAZY
Camille BAAR
Belgique Jean - Luc QUOISTIAUX
Maxime JAMAR
Raphaël MAGIN
Marion BLEIN
France
Mireille MENARD
Emilie MORDACCQUE
Valérie-Anne POUJADE
Ukasz ADAMCZYK
Pologne Janusz GÜJSKY
Mateusz BOGUSZ
Giulia NARDI
Italie
Maurizio MORANDI
Martina NOCENTINI
Kamila CEGIE-KA
Pologne Janusz GÜJSKY
Anna FELSKA
Augustin BAMOUNI
France
Jean-Marie SEITE
Laurent VADEAU
Julie BESEOMBES
Juraj MISAK
France
Jean-Michel ROUX
Sarah VIGNAL-GAGNARD
Lucia PIGINI
Italie
Susanna MAGNELLI
Aurora SORINI
Daniela PANARIELLO
Constance RAMBAUD
France
Eric DANIEL-LACOMBES
Ninon JOSSET
Louise COQUET
Anna WILEMBOREK
Pologne Roman RUCZYNSKI
Wanta DAGMARA
Piotr SYROCKI
Pologne Roman RUCZYNSKI
Stanislaw SZABLOWSKI
Giada CERRI
Italie
Bruno PELUCCA
Michela CALZINIL
Fanny GONDARD
France
Eric DANIEL-LACOMBES
Axelle BOS
Jérémie CORBE
Fatima SAOUDI
Algérie
Tahar SAÏDI
Chirine BENAGOUN
Nadjoua ZIREG
Marzena PIONK
Pologne Janusz GÜJSKY
Witold TUMIELEWICZ
Sara GIORGETTI
Italie
Carlo CECCHI
Andrea MONTI
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3 Les enseignements

Le jury Internet, à travers le choix du premier prix,
nous rappelle l'intérêt qu'il faut apporter au problème
du logement des personnes les plus démunies.
Par ailleurs, la recomposition des centres urbains
et leur réinvestissement ont été traités dans de
nombreuses esquisses mentionnées ; l'aménagement
proposé respecte la trame foncière 2 existante.
Les équipes lauréates et mentionnées ont également
travaillé sur l'importance des espaces publics.
Un des projets prévoyant l'implantation d'un lotissement d'habitation face à un cours d'eau, a pris le
soin de relier ce lotissement par une passerelle à un
grand espace naturel situé sur l'autre rive.
L'implication des enseignants dans ce concours est
une des conditions de sa réussite. Ils portent le
Concours et diffusent sa pédagogie en proposant
aux étudiants d'y participer.
La diversité des établissements impliqués dans l'enseignement préparant aux professions du cadre
de vie démontre la transversalité de la réflexion
sur l'Art urbain.
Les établissements d'enseignement supérieur peuvent
inscrire dans leur programme pédagogique la participation des étudiants au Concours en lui consacrant
deux à quatre ECTS dans le programme de Master.
Des documents destinés à favoriser le respect du
règlement du Concours, et améliorer la lisibilité, la
pertinence ainsi que le réalisme des esquisses sont
fournis aux enseignants.
Le dossier sur le thème annuel et les séminaires de
sensibilisation complètent le dispositif pédagogique
de l'association.

2 Voir le Vocabulaire
français de l'Art urbain.

Cette dernière, soucieuse de diffuser sa pédagogie, a
aussi mis en place un programme d'enseignement à
distance sur son site Internet www.arturbain.fr.

« Messages citoyens »
du jury Internet
Loger les plus démunis
dans un cadre de vie digne
Recomposer les centres urbains :
respect de la trame foncière
architecture vernaculaire ou contemporaine
Offrir des espaces publics et des vues
sur un paysage naturel

Implication des enseignants
coresponsables
Janusz GUJSKI
Roman RUCZYNSKI
Karine DUPRE
Eric DANIEL-LACOMBE
Jean-Luc QUOISTIAUX
Carlo CECCHI

4 sélectionnées / 7
3 sélectionnées / 7
2 sélectionnées / 6
2 sélectionnées / 3
2 sélectionnées / 3
2 sélectionnées / 3

Pour améliorer la pédagogie du SRA
Enseigner par Internet en francophonie
(quatre ECTS dans le Master)
Respecter le règlement du Concours
Améliorer la lisibilité, la pertinence et le réalisme
des esquisses
Éditer une brochure pédagogique sur le thème
du Concours et du Prix (Certu / Dapa)
Proposer des stages de sensibilisation et des
conférences interdisciplinaires
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Conclusion

1. La réflexion des organisations professionnelles sur le lotissement
2. Les contributions de l'association pour reconsidérer le lotissement

CONCLUSION
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1 La réflexion des professionnels
sur le lotissement
Le ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire,
dans Urbanisme opérationnel et aménagement
durable, bonnes pratiques et références 3 a analysé
quelques opérations exemplaires réalisées dans des
villes petites ou moyennes. «Il est nécessaire, pour
construire des logements répondant aux besoins et
créer une offre diversifiée et respectueuse de l'environnement, de s'appuyer sur les outils fonciers,
financiers et juridiques, adaptés à chaque situation,
permettant de négocier les obstacles et d'éviter les
incidences financières de certaines décisions hâtives».
Les exemples analysés montrent que « le temps
nécessaire à leur gestation est long. […] Et comme
dans tout projet porté par une collectivité locale, la
volonté politique d'un élu moteur et, généralement,
la forte implication d'un technicien, qui forme avec
l'élu le noyau dur de l'équipe de maîtrise d'ouvrage,
sont nécessaires pour maintenir dans le temps les
objectifs de qualité.»
4

3 Meedat, Urbanisme
opérationnel et
aménagement durable,
bonnes pratiques
et références, 2008,
p. 81.
4 Meedat, Faire la ville
avec les lotissements,
éd. du Moniteur,
juin 2008, p. 152-158.
5 Ordre des architectes,
La France de demain
a besoin des architectes,
décembre 2006, p. 11.
6 Ordre des géomètresexperts, La forme
urbaine et l'enjeu
de sa qualité,
éd. du Certu, 2007,
93 pages, p. 84-87.

Dans Faire la ville avec les lotissements , les opérations présentées contrastent avec l'image habituelle
des lotissements souvent considérés comme « parents
pauvres de l'urbanisme, […] faits de maisons individuelles rarement synonymes d'urbanité, d'insertion
paysagère et d'identité». Ces projets «parient le plus
souvent sur des localisations qui cherchent des effets
de greffe urbaine, sur le lien avec les transports et
la dynamique urbaine, sur une augmentation
raisonnable des densités – trop basses ailleurs […]
Tous ont été possibles grâce à la mobilisation
d'acteurs de la ville, concepteurs, élus, maîtres
d'ouvrage, sociologues, ensemble porteurs d'énergie,
d'idées et de volonté».
Cependant, l'auteur nous indique qu'il faut tempérer
l'optimisme lié à ces nouvelles formes de lotissements exemplaires car elles ne se généralisent pas
et il convient de « s'interroger sur le pourquoi
d'une certaine forme de médiocrité de la production
générale des lotissements en France».

L'ordre des architectes dans son livre La France de
demain a besoin des architectes 5 émet des propositions pour l'amélioration de la qualité du logement
individuel et collectif : premièrement, introduire plus
de concertation en prévoyant «le plus en amont
possible […] la consultation d'un architecte et un
dialogue avec le maître d'ouvrage pour résoudre en
terme d'objectif et de résultat le problème souhaité ».
À ce titre, il est proposé de confier à un architecte
la garantie du processus de concertation. Les
auteurs proposent également « d'encourager la
réalisation de maisons individuelles citoyennes»
et insistent sur le fait que «la pédagogie est essentielle dans ce domaine et il faut donner aux maires
des petites et moyennes communes, les outils de
décision et les argumentaires pour défendre des
projets qui soient moins destructeurs de l'environnement et moins coûteux pour la collectivité que
les traditionnels lotissements».
Les géomètres-experts dans leur ouvrage La forme
urbaine et l'enjeu de sa qualité 6, édité par le Certu,
proposent une étude de différentes formes urbaines :
la cité - jardin, l'habitat pavillonnaire des années
trente, le grand ensemble, l'habitat pavillonnaire
des années 70-80 et le quartier à fonctions mixtes.
Ils proposent :
– au niveau typo - morphologique (structure
urbaine) : de lier le nouveau quartier à la
ville et ses réseaux, de prendre en compte des
éléments naturels et patrimoniaux, de créer des
connexions inter-quartiers, d'aménager des
îlots perméables permettant la traversée du
quartier, de concevoir des espaces publics
fédérateurs comme base de composition, de
favoriser les alignements sur la voirie… ;
– au niveau socio-fonctionnel (mixité sociale et
générationnelle, mixité fonctionnelle, connectivité) : de multiplier les typologies de logements
pour favoriser la mixité sociale et générationnelle, d'intégrer des équipements pour
tous, de créer des liaisons vers les équipements
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existants, de proposer des commerces et
services adaptés aux besoins des habitants et de
les localiser à proximité des lieux de passage, de
mettre en place une desserte en transports
pour limiter l'usage de la voiture, des liaisons
piétonnes directes vers les arrêts de transports
en commun, les commerces, services et zones
d'emploi ;
– au niveau technico-environnemental (économie
de l'espace, énergie, innovations techniques,
paysage et patrimoine) : d'appliquer des densités
de vingt à vingt-cinq logements / ha pour un
quartier d'habitat individuel, de trente à
trente-cinq logements / ha pour les quartiers
d'habitat individuel et collectif, de varier les
formes alternatives d'habitat pour augmenter
la densité, de minimiser l'imperméabilisation des
sols, de former une équipe pluridisciplinaire avec
des compétences spécifiques selon les enjeux,
d'intégrer visuellement les constructions et les
espaces de stationnement dès la conception
de l'opération.

Le Syndicat national des professionnels de l'aménagement (SNAL), propose à ses partenaires le Guide
de l'éco-aménagement pour un développement
durable 7, en vue de «préserver le cadre de vie des
générations futures ». À travers un contrat, les
aménageurs s'engagent, lors de réalisations de
lotissements et de ZAC, à :
– mettre en place une équipe pluridisciplinaire ;
– établir un diagnostic urbain environnemental
et social ;
– définir avec la collectivité les actions qui seront
retenues pour répondre aux objectifs ;
– mesurer les actions après leur réalisation afin
d'apprécier leur niveau de réponse aux objectifs
à atteindre.

L'Ordre des géomètres-experts et son ministère de
tutelle, le Meedat, ont signé le 17 septembre dernier,
une charte d'engagement des géomètres-experts
en faveur du développement et de l'aménagement
durables. La profession va également élaborer un

Les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE) ont depuis leur création par la
loi sur l'Architecture (1977) édité un ensemble de
dossiers à l'attention des élus et du public sur la
qualité des lotissements.

document d'objectifs type Agenda 21 qui a pour
ambition de généraliser l'approche environnementale
et de développement urbain durable dans l'ensemble
des cabinets, et qui impactera les pratiques quotidiennes de gestion d'entreprise ainsi que toutes les
composantes de l'activité du géomètre-expert.

Setur, Guide de 7
l'éco - aménagement
pour un développement
durable, éd. du Snal,
juin 2008.
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2 Les contributions de l’association
pour reconsidérer le lotissement
Les réflexions et propositions qui ont été présentées
par les équipes ayant participé au Concours international et au Prix national arturbain.fr permettent
d'affirmer que le choix du thème Reconsidérer le
lotissement a été bien perçu par les élus, les
professionnels et les universitaires.
En 2008, selon l'édition 2008-2009 du programme
ONU - Habitat, « la moitié de l'humanité vit en
ville », la notion de lotissement est présente dans
le phénomène d'extension urbaine des très grandes
villes comme des petites agglomérations.
Cette forme d'habitat correspond au souhait d'une
tranche importante de la population.
Pour promouvoir le thème choisi, notre association
a lancé entre 2007 et 2008 plusieurs actions de
sensibilisation. Cette promotion s'est faite sous forme
de nombreuses conférences et débats auprès d'enseignants et d'étudiants en France et à l'étranger.
Nos «ambassadeurs de l'art urbain» sont ainsi intervenus en Italie, en Belgique, en Suisse…
Par ailleurs, d'importants contacts ont été pris avec
les CAUE pour recenser les opérations à maîtrise
d'ouvrage publique ou privée pouvant répondre par
leur côté exemplaire aux critères du Prix national.
En février 2008, à la suite de notre assemblée générale, des interventions (notamment le témoignage de
Jean-Yves Chapuis, enseignant et adjoint au maire de
Rennes et celui des membres du Snal) et des débats
ont démontré l'intérêt de ce thème et les rôles respectifs des maîtrises d'ouvrage publiques et privées.
La remise des prix aux lauréats du Concours international a été relayée par une exposition au Centre
de documentation de l'urbanisme à l'Arche de la
Défense qui présentait également les opérations
du Prix national.

Des articles dans la presse spécialisée, notamment
dans les revues Urbanisme, Le Moniteur, Traits
urbains, Géomètre, L'Urb... ont largement diffusé
les opérations et projets exemplaires.
Il convient de souligner à nouveau le rôle fondamental des enseignants dans la réussite de ce
concours aussi bien au moment de la participation
des équipes que pour en tirer des enseignements
pédagogiques.
En ce qui concerne le Prix national et les opérations
sélectionnées, le Référentiel pour la qualité du cadre
de vie a été un guide efficace pour leur évaluation
en termes de qualité (cf. p. 19).
Force est de constater que dans de trop nombreux
cas, le lotissement reste un découpage de parcelles
sur lesquelles viennent se poser des maisons, souvent
«cataloguées», où le traitement des espaces publics,
quand ils existent, est rarement pris en compte et les
problèmes de desserte par les transports en commun
souvent oubliés.
Les opérations réussies se distinguent essentiellement
par l'intervention, auprès du maître d'ouvrage,
d'architectes et d'urbanistes. Leur présence garantit
une réelle «composition urbaine». Sont alors pris en
compte : le paysage, le traitement des espaces publics,
la mixité entre logements sociaux et accession,
une bonne desserte du centre-ville et la préservation
des ressources naturelles.
L'action engagée par l'association pour développer
les bonnes pratiques avec l'ensemble des acteurs
publics et privés : élus, responsables de la maîtrise
d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre et des constructeurs de maisons individuelles… est ainsi confirmée.
Elle s'est traduite notamment par l'établissement
d'une Charte de l'Art urbain applicable à chaque
opération. Ces chartes portées par les CAUE marquent
une avancée méthodologique importante et sont
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facteurs de qualité et d'économie de temps et
d'argent pour les différents acteurs. En effet, il
faut signaler :
– la concertation avant, pendant et après la
réalisation qui permet aux co-responsables de
mieux se connaître et de travailler en confiance
en liaison avec les habitants et les futurs usagers ;
– les visas apposés par le maître d'ouvrage et les
maîtres d'œuvre au plan de composition figurant dans le dossier de permis d'aménager
qui engagent la « coresponsabilité morale »
de chaque professionnel ;
– l'évaluation qui sera faite chaque année par les
CAUE avec les représentants des professions
concernées, de la qualité des lotissements
réalisés dans le département et qui permettra
d'en tirer les enseignements.

La mise en place de ces pratiques ne tient qu'au
bon vouloir des responsables locaux ; elle s'inscrit
dans la recherche d'un comportement partagé
appelé l'«attitude Art urbain» par le Séminaire Robert
Auzelle. Il s'agit, pour ce qui ressort du lotissement,
d'un cas parmi d'autres illustrant l'éthique du cadre
de vie dont les professionnels doivent se soucier.
Les chartes de l'Art urbain ont pour vocation de
concerner l'ensemble des aménageurs du secteur
public et privé.
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4 Les opérations de lotissement
sélectionnées entre 1997 et 2007
Dans le cadre de l'organisation du Prix national
arturbain.fr, le Séminaire a régulièrement sélectionné des opérations de lotissement. Lors de la
première manifestation en 1997, la société Foncier
Conseil remporte le Prix, présidée par Jacques
Pautigny, également Président du Snal. Celui-ci
engage un partenariat pour promouvoir l'Art urbain
avec les membres du Snal.
En 2000, Dominique de Lavénère, Président du Snal,
parraine la manifestation du Prix arturbain.fr.
Dix opérations présentées par des membres du Snal
ont été sélectionnées depuis 1997 :
– 1997, «Les portes de la forêt», à Bois Guillaume
(76), Foncier Conseil
– 2000, «La fontaine Martin», au Plessis-Robinson
(95), Espace Conseil
– 2000, «Les villages de Méru dans l'Oise, 25 ans
après… », à Méru (60), Terrabatir
– 2000, « Un parc habité, le quartier de Bois
Saint - Lys», à Carquefou (44), Terre Océane
– 2001, « Un lotissement en site protégé », à
Monfort-L'Amaury (78), Loticis
– 2001, « Un habitat à échelle humaine », à
Carrière (78), Setif
– 2003, « Le parc résidentiel de la Vinalière »,
au Cellier (44), France - Terre
– 2004, «De la friche au parc d'activités», à
Alfortville et Choisy le Roi, Nexity Foncier
Conseil
– 2005, «Un village dans la ville», à Valence (26),
SNC ALP
– 2006, « Les places perchées du centre », à
Collonges-au-Mont-d'Or, Groupe France-Terre
Quelles sont les qualités référencées le plus souvent
mentionnées par ces maîtres d'ouvrage privés au
regard du Référentiel pour la qualité du cadre
de vie ?

Pour la qualité architecturale :
– «insertion dans le site et la prise en compte
du paysage » se traduisent par un plan de
masse respectant la topographie et la végétation existante, et une insertion paysagère des
nouveaux bâtiments ;
– « traitement de l'espace public » concerne
les liaisons avec le centre-ville, la mise en
place d'un mobilier urbain, les plantations
dans de nouveaux espaces publics, lieux de vie
sociale, et la réalisation de places et placettes
conciliant le multiusage (marché, stationnement…) dans un cadre architectural de qualité
(exemple : Prix arturbain.fr 2006, Collongesau-Mont-d'Or).
Pour la qualité de la vie sociale :
– «concertation entre acteurs et usagers » :
– en amont du projet, avec le maire et l'urbaniste de la ville (exemple : Prix arturbain.fr
2001, Carrière) ;
– dans le suivi et la coordination de la réalisation, notamment avec un architecte
coordonnateur (exemple : Prix arturbain.fr
2003, Le Cellier) qui veille au respect des
prescriptions architecturales du règlement du
lotissement auprès de chaque propriétaire
de lot et maître d'ouvrage de l'habitation
ou du bâtiment industriel (exemple : Prix
arturbain.fr 2004, Alfortville) ;
– en liaison avec les riverains du lotissement
et les usagers : concertation pour des rééquilibrages fonciers et des améliorations aux
propriétés existantes (Prix arturbain.fr 2000,
Le Plessis-Bouchard) ; réunions périodiques
pour l'entretien, la sécurité et l'emploi sur le
parc d'activités (exemple : Prix arturbain.fr
2004, Alfortville) et du dialogue avec les
usagers pour une réelle insertion des
nouveaux et des anciens habitants (exemple :
Prix arturbain.fr 2000, Méru) ;
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– «variété des fonctions et des usages», diversité sociale, traduite en termes d'accession
par du locatif, maisons individuelles et petits
immeubles (Prix arturbain.fr 2005, Valence) ;
– « promenade et détente », avec la création
de mails et de voies adaptées aux piétons et
cyclistes.

Pour le respect de l'environnement :
On notera principalement :
– « préservation des ressources naturelles
non renouvelables » qui est la référence
mentionnée.
– «biodiversité», avec les essences régionales et la
recréation d'écosystèmes complets (faune, flore).
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5 Charte de l’Art urbain pour améliorer la qualité
des lotissements en Seine-et-Marne
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6 Communiqué de presse sur la qualité
des lotissements d’habitation

ANNEXES

94

7 Résumé du Référentiel pour la qualité
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8 Contribution au Grenelle de l'Environnement
et lettre du ministre d'État Jean-Louis Borloo
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Reconsidering housing estates
as urban ensembles on a human scale
Reconsidérer le lotissement, comme ensemble urbain à mesure humaine ("Reconsidering housing estates as urban
ensembles on a human scale") presents the results of two annual events organised by the Association pour la Promotion
de l'Art Urbain (Association for the Promotion of Urban Art, also known as the Séminaire Robert Auzelle): the Prix
National (National Prize) and the Concours International arturbain.fr (arturbain.fr International Competition).
This work collates the operations carried out by professionals selected for the Prix, as well as the plans drawn up
by the student and teacher teams selected for the Concours, with regard to the exemplary housing developments
discovered during these events.
The Association pour la Promotion de l'Art Urbain has used its pedagogical experience and research undertaken in
2007/08 to produce a teaching programme on the subject of housing estates. The Association invites the elected
representatives, professionals and academics targeted by this document to share and promote ethical values
regarding the living environment.

101

Reconsiderar la urbanización
como conjunto urbano a medida humana
Reconsiderar la urbanización como conjunto urbano a medida humana presenta los resultados de las dos
manifestaciones anuales organizadas por la asociación por el Arte urbano llamada Seminario Robert Auzelle:
el Premio nacional y el Concurso internacional arturbain.fr.
Esta obra reúne las operaciones de los profesionales aceptadas en el Premio y los proyectos de los equipos de
estudiantes y profesores seleccionados en el Concurso sobre las urbanizaciones ejemplares descubiertas en el
momento de estas manifestaciones.
La asociación por la promoción del Arte urbano recibe una lección de sus experiencias pedagógicas y su reflexión
llevada a cabo en 2007/2008 sobre el tema de la urbanización. Invita a los electos, profesionales y universitarios, a
quien se dirige este dossier, a compartir los valores de la ética del marco de vida.
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uvrages faisant le point sur un sujet précis assez limité, correspondant soit à
une technique nouvelle, soit à un problème nouveau non traité dans la littérature
courante. Le sujet de l’ouvrage s’adresse plutôt aux professionnels confirmés. Ils pourront
y trouver des repères qui les aideront dans leur démarche. Mais le contenu présenté ne
doit pas être considéré comme une recommandation à appliquer sans discernement,
et des solutions différentes pourront être adoptées selon les circonstances.
Le Certu publie également les collections : références, débats, rapports d’étude.
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Reconsidérer le lotissement

comme ensemble urbain à mesure humaine
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econsidérer le lotissement, comme ensemble urbain à mesure humaine, présente
les résultats des deux manifestations annuelles organisées par l'association pour
l'Art urbain, dite Séminaire Robert Auzelle : le Prix national et le Concours international
arturbain.fr.
Cet ouvrage rassemble les opérations des professionnels retenues au Prix et les
esquisses des équipes d'étudiants et enseignants sélectionnées au Concours sur les
lotissements exemplaires découverts lors de ces manifestations.
L'association pour la promotion de l'Art urbain, dite Séminaire Robert Auzelle, association
reconnue d'utilité publique tire un enseignement de ses expériences pédagogiques et
de sa réflexion menée en 2007 / 2008 sur le thème du lotissement. Elle invite les élus,
professionnels et universitaires à qui s'adresse ce dossier, à partager les valeurs de
l'éthique du cadre de vie.

Cf. Summary of the content translated into English at the end of the work.
Versa la sintesis de la obra traducida al español al final del libro.
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