Préfaces des dossiers sur l'Espace public
- La présentation des préfaces des principaux dossiers pédagogiques
démontre l'importance de la notion d'Espace public, développée dans le dossier
« De l'Espace public » par Robert-Max. Antoni.
- Selon Aristote, la ville comprend un espace privé et un espace public. Celuici est le lieu d'expression de la vie sociale, artistique, cultuelle et politique
permettant aux citoyens d'échanger sur les affaires de la cité.
- L'actualité de l'élection présidentielle française en 2017 illustre le débat
d'idées des candidats, partagé par touts les habitants.

1972 - Il faut des architectes
Jacques Duhamel, ministre des affaires culturelles

2004 - L'art urbain
Françoise Coeur, inspectrice générale de l'Éducation Nationale

2006 - La place publique, lieu de vie sociale
Jean Gautier, directeur adjoint au Ministère de la Culture
Bruno Verdon, directeur du CERTU

2007 - Reconsidérer le lotissement
CNOA, CNOGE, UNSFA, SNAL, Syntec Ingéniérie, UNTEC, FFP, CFU, OPQU, UMF

2007 - Référentiel pour la qualité du cadre de vie
Nicolas Hulot, président de la fondation Nicolas Hulot

2010 - Vocabulaire français de l'art urbain
André Rossinot, ancien ministre et maire de Nancy

2016 - De l'Espace public
Paul Delduc, directeur général de la DGALN

En 1972
Jacques Duhamel insiste sur les mutations de la profession d'architecte :
- Préoccupation de l'homme envers son environnement
- Nécessité de la collaboration pluridisciplinaire
- Spécificité dans la perception et l'aménagement des espaces

En conclusion

la préoccupation de la pluridisciplinalité et la perception et l'aménagement
des espaces sont à retenir.

En 2004
Françoise Coeur s'adresse à Robert-Max Antoni et Jean Dellus et elle relève :
- une pensée structurante anime le projet. L'éthique est clairement annoncée par la
définition de l'Art Urbain
- le cadre de vie, cet espace public, est la scène dont l'individu est acteur.
- la compétence disciplinaire doit s'allier à l'intelligence pluridisciplinaire. La
transversalité devient facteur d'ouverture et de créativité.

En conclusion
l'Espace public est le lieu d'une éthique. Cet espace est le lieu d'expression de
l'individu et la pluridisciplinarité doit se conjuguer avec la transversalité des savoirs.

En 2006
Jean Gautier et Bruno Verdon manifestent leur intérêt pour le Concours International
d'art urbain.
- Expérience originale : la place publique est le thème emblématique de l'Espace public.
- Expérience innovante : enseignants et étudiants sont co-responsables de la qualité de
leur projet. La production de l'espace urbain fait l'objet d'une représentation graphique
et d'une évaluation spécifiques.
- Expérience exemplaire : concours international en langue française utilisant le
Vocabulaire de l'Art urbain.

En conclusion

le site internet www.arturbain.fr constitue la source de référence pour tous en matière
d'Espace public.

En 2007
Les présidents des professions du cadre de vie : CNOA, CNOGE, UNSFA, SNAL, Syntec
Ingéniérie, UNTEC, FFP, CFU, OPQU, UMF attestent de leur participation à la promotion
de l'Art urbain et de l'éthique du cadre de vie.
Ils aspirent à devenir une autorité morale et technique des professions en partageant
une co-reponsabilité « morale ». Ils s'adressent aux maires pour s'entourer d'une équipe
pluridisciplinaire et avec le souci d'évaluer la qualité du cadre de vie.

En conclusion

Les opérations exemplaires, le montage de Charte de la qualité des lotissements,
soulignent là encore l'importance de l'Espace public et se concluent dans le dossier « De
l'éthique des professions du cadre de vie ».

En 2007
Nicolas Hulot, expose les préoccupations d'un engagement vers l'aménagement durable
des espaces urbains et naturels, dans un chapitre du pacte écologique. Il indique que
c'est la nature « ordinaire » qui est touchée dans les villes, les campagnes… L'érosion de
la biodiversité menace les biens gratuits que sont l'eau, l'air, les sols, la pollinisation et la
protection contre les risques naturels.
Zéro perte de biodiversité devra être la règle. Utilisation des terrasses et des toits,
perméabilisation des sols, la ville dans la nature, les corridors écologiques pour créer
une nouvelle manière d'habiter la Terre.

En conclusion

Nicolas Hulot reconnaît que l'auteur du référentiel pour la qualité du cadre de vie
s'inscrit dans cette approche.

En 2010
André Rossinot, à travers le Séminaire Robert Auzelle, félicite l'auteur de l'ouvrage en
notant :
- la technique doit être un outil au service de la mise en oeuvre d'un espace de bienêtre,
- la cohérence globale de la démarche, c'est sans doute celle sur l'Espace public,
- l'Espace public ou les vides entre les bâtiments redevient un lieu magique
d'expression artistique, lieu de mixité sociale

En conclusion

C'est de l'Espace public dont il est question dans ce vocabulaire dont on trouvera le
développement dans le dossier « De l'Espace public »

En 2016
Paul Delduc souligne le partenariat entre le Séminaire et la DGALN.
Le dossier « De l'Espace public » définit les enjeux, l'histoire et les projets exemplaires
contemporains. Il préconise un plan de mise en valeur de l'Espace public. Très
innovant, considérant l'Espace public comme expression de tous les enjeux socioculturels et économiques. Les maires sont les principaux acteurs en lien avec la
population.

En conclusion
Ce dossier, élément essentiel de l'art urbain et de l'éthique du cadre de vie, constitue le
socle de la trilogie s'adressant en particulier aux 27 000 communes de moins de 1000
habitants, symboles de l'identité de notre pays.
Ce dossier, dédié à Robert Poujade et aux équipes mobiles, atteste de l'émergence du
concept « Espace public ». Par RM Antoni

