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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Madame Aurélie Filippetti
Ministre de la culture et de la
Communication
3 rue de Valois
75001 Paris
Ref. CDG/101082

Paris, le 4 octobre 2013

Madame le ministre,

Les Maisons de l’architecture œuvrent à la transmission vers tous les publics de la culture
architecturale, de l’aménagement du cadre bâti, incluant les questions urbaines. A ce titre certaines
Maisons ont retenu l’intitulé « MAV», Maison de l’architecture et de la ville.
Dans l’esprit des partenariats multiples qui les animent, elles reçoivent depuis des années des
expositions et des conférences issues du travail de diffusion des pratiques de « l’art urbain » du
Séminaire Robert Auzelle.
En cette année du centenaire de sa naissance, l’ensemble des MA est de nouveau sollicité par notre
Réseau pour organiser en régions des événements démontrant l’apport significatif en matière de
pensée et de pratiques urbaines de Robert Auzelle, marqué par une grande liberté de ton et une
vision généreuse de la ville à construire et à reconstruire.
C’est dans cet esprit que le Réseau des Maisons de l’architecture forme le vœu que notre ministère
de tutelle se joigne à nos actions pour honorer en cette année 2013 l’urbaniste très contemporain
que fut Robert Auzelle.
Je vous prie d’agréer, madame le ministre, l’assurance de mes salutations respectueuses.

Pour le Réseau des maisons de l’architecture
Cloud de Grandpré
Président

Réseau des maisons de l’architecture
Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine, BP 154, 75755 Paris cedex 15
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Monsieur Philippe MARTIN
Ministre de l’Ecologie,
du Développement Durable
et de l’Energie
Hôtel de Roquelaure
246, boulevard Saint-Germain
75007 PARIS
Paris, le 12 octobre 2013.

Monsieur le Ministre,
Notre association, fruit de la fusion-absorption de la FNASSEM par la LUR, intervenue
par décret au cours de l’été 2013, se permet d’appeler votre attention sur l’importance de la
personnalité et de l’œuvre de Robert Auzelle, architecte, urbaniste, maître d’œuvre de nombreux
plans d’urbanisme en particulier le plan intercommunal de Quimper et de réalisations
exemplaires comme la cité de la plaine à Clamart ou le centre administratif et culturel de
Neufchâtel en Bray. Il a également conçu et réalisé plusieurs cimetières contemporains tout à fait
innovants en région Ile-de-France. Il a été président de l’Académie d’architecture.
Nous célébrons cette année le centenaire de sa naissance et nous pensons que ce devrait
être l’occasion de faire connaître aux étudiants d’architecture et d’urbanisme l’originalité de sa
démarche. En pleine période de reconstruction, à une époque où les objectifs quantitatifs
primaient sur toute autre considération, il fut un précurseur des idées d’architecture à l’échelle
humaine, respectueuse de l’environnement et, surtout, des aspirations des populations.
Il a écrit de nombreux ouvrages : « Clefs pour l’urbanisme », « Technique de
l’urbanisme », « Plaidoyer pour une organisation consciente de l’espace », « Dernières
demeures ». L’ensemble de ses archives sont déposées à l’Institut français d’architecture.
Il serait hautement souhaitable qu’en liaison avec le séminaire Robert Auzelle, présidé
par Robert Max Antoni, un hommage solennel soit organisé par l’Etat pour honorer la mémoire
d’un architecte exceptionnel par la qualité de son œuvre et de sa réflexion.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération.

Christian Pattyn,
Président.

Patrimoine-Environnement (LUR-FNASSEM)
Reconnue d’utilité publique et agréé pour la sauvegarde de l’environnement
20 rue du Borrégo 75020 PARIS
' 01 42 67 84 00 / 01 42 67 06 06 - 6 01 42 67 53 46 - contact@associations-patrimoine.org
www.associations-patrimoine.org

Madame Aurélie Filippetti
Ministre de la Culture
et de la Communication
3, rue de Valois
75033 Paris Cédex 01
Paris, le 12 octobre 2013.

Madame la Ministre,
Notre association, fruit de la fusion-absorption de la FNASSEM par la LUR, intervenue
par décret au cours de l’été 2013, se permet d’appeler votre attention sur l’importance de la
personnalité et de l’œuvre de Robert Auzelle, architecte, urbaniste, maître d’œuvre de nombreux
plans d’urbanisme en particulier le plan intercommunal de Quimper et de réalisations
exemplaires comme la cité de la plaine à Clamart ou le centre administratif et culturel de
Neufchâtel en Bray. Il a également conçu et réalisé plusieurs cimetières contemporains tout à fait
innovants en région Ile-de-France. Il a été président de l’Académie d’architecture.
Nous célébrons cette année le centenaire de sa naissance et nous pensons que ce devrait
être l’occasion de faire connaître aux étudiants d’architecture et d’urbanisme l’originalité de sa
démarche. En pleine période de reconstruction, à une époque où les objectifs quantitatifs
primaient sur toute autre considération, il fut un précurseur des idées d’architecture à l’échelle
humaine, respectueuse de l’environnement et, surtout, des aspirations des populations.
Il a écrit de nombreux ouvrages : « Clefs pour l’urbanisme », « Technique de
l’urbanisme », « Plaidoyer pour une organisation consciente de l’espace », « Dernières
demeures ». L’ensemble de ses archives sont déposées à l’Institut français d’architecture.
Il serait hautement souhaitable qu’en liaison avec le séminaire Robert Auzelle, présidé
par Robert Max Antoni, un hommage solennel soit organisé par l’Etat pour honorer la mémoire
d’un architecte exceptionnel par la qualité de son œuvre et de sa réflexion.
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma haute considération.

Christian Pattyn,
Président.
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