ACADÉMIE D'ARCHITECTURE

LE PRESIDENT
Paris, le 13 Avril 2013
Madame Aurélie Filippetti
Ministre de la Culture et de la Communication
3, rue de Valois - 75100 PARIS SP

Madame la Ministre,

Le Centenaire de la naissance de Robert Auzelle constitue un événement marquant en 2013, aussi bien
pour l’Académie d’Architecture que pour l’Etat.
Comme architecte et urbaniste Robert Auzelle a laissé un héritage patrimonial et culturel de l’époque de
la Reconstruction à travers deux œuvres majeures, situées sur les territoires de Neufchatel-en-Bray et de
Clamart. Cet héritage a l’avantage d’interroger la génération d’aujourd’hui sur les enjeux du logement
social, sur l’urbanisme de concertation, sur la prise en charge des impératifs écologiques, ainsi que sur
« la Question ultime » dont rend compte son dernier ouvrage « A la mémoire des hommes ».
Comme Président de l’Académie d’Architecture, Robert Auzelle a organisé en 1977 un « Symposium sur
l’architecture » à l’UNESCO, en présence du Président de la République et des représentants des
institutions concernées et créé la « Cérémonie annuelle des Prix et récompenses » mettant en valeur les
personnalités exemplaires des métiers de l’architecture.
C’est pourquoi, soutenant la démarche initiée par le Séminaire Robert Auzelle, l’Académie d’Architecture
vous exprime son souhait de voir le ministère de la Culture honorer la mémoire de Robert Auzelle, en lui
rendant un hommage à l’occasion de l’année du Centenaire de sa naissance.

Restant à votre disposition,

Je vous prie de croire, Madame la Ministre, à l’expression de ma plus haute considération.

Thierry Van de Wyngaert,
Président de l’Académie d’Architecture
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SOCIETE FRANÇAISE DES URBANISTES
La SFU, pionnière en 1911 des organisations professionnelles d’urbanistes dans le monde,
accueille statutairement les urbanistes qualifiés par l’Office Professionnel de Qualification des
Urbanistes, urbanistes professionnels de toutes origines et de tous statuts professionnels.
La SFU est membre fondateur de l’OPQU, du Conseil Français des Urbanistes (CFDU) et du
Conseil Européen des Urbanistes (ECTP-CEU).

« L’urbanisme procède de l’ensemble des activités humaines,
du moment qu’elles s’articulent dans le temps avec les territoires »
Le Président

Madame Cécile Duflot
Ministre de l’Egalité des Territoires et du Logement
Hotel de Castries, 72 rue de Varenne
75700 Paris
Objet: célébration du centenaire de Robert Auzelle

Madame la Ministre,

Le Centenaire de la naissance de Robert Auzelle en 2013 constitue pour les urbanistes de la Société
Française des Urbanistes un évènement marquant, d’une grande signification par rapport aux enjeux
actuels de l’urbanisme et de l’aménagement.
L’héritage laissé par Robert Auzelle, sur les enjeux de l’écologie urbaine, du développement durable
et de la gouvernance démocratique, interroge encore la génération d’aujourd’hui.
Le plan d’urbanisme de la ville sinistrée de Neufchâtel-en Bray, l’élaboration du premier plan
d’urbanisme intercommunal de Quimper, ainsi que la réalisation sur le territoire de la ville de
Clamart, de la Cité de la Plaine et du cimetière intercommunal, constituent encore aujourd’hui une
leçon vivante de « bon urbanisme » pour les étudiants, les professionnels et les élus, montrant une
voie différente, respectueuse du lieu et de ses usages.
A travers l’exemple de Robert Auzelle, le rôle dévolu à la profession d’urbaniste, il y a cinquante ans
par l’Etat, nous interroge sur l’obligation d’enseigner l’éthique du cadre de vie à l'Université d'une
part, et de garantir l’indépendance d’urbanistes responsables d'autre part, qu’ils interviennent pour le
compte des collectivités et de l’Etat, comme agents publics ou exerçant une profession libérale.
«Les élus ont plus de responsabilités que nous, mais nous avons aussi les nôtres »
C’est pourquoi, soutenant la démarche initiée par le Séminaire Robert Auzelle dont elle est fière
d’être partenaire, la Société Française des Urbanistes vous exprime son souhait de voir honorer
l’œuvre de l’urbaniste et architecte Robert Auzelle en lui rendant un hommage à l’occasion du
Centenaire de sa naissance.
Restant à votre disposition, je vous prie d’agréer, Madame la Ministre l’expression respectueuse de
nos sentiments dévoués.
À Paris le 11 avril 2013
Jacques Vialettes
Urbaniste et architecte
Professeur associé à l’Institut d’Urbanisme de Lyon
Président de la Société Française des Urbaniste (SFU)
Membre du CA du Conseil Français des Urbanistes
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