
Remise de la distinction de Chevalier de l’Ordre National du Mérite
par Joseph BELMONT

1. Monsieur le Président, tout d’abord merci pour vos paroles bienveillantes. 
Merci  enfin  de  placer  cette  cérémonie  sous  le  signe  de  l’architecture,  au  Conseil  Général  des  Ponts  et
Chaussées, dans votre bureau qui raconte par l’image et le dessin votre collaboration avec l’illustre Prouvé.
En  rappelant  ma  carrière  administrative  et  technique   j’ai  en  vous  écoutant  Monsieur  le  Président
l’impression de regarder un film où se mêlait les souvenirs heureux et les visages amis. Le film de deux
époques. Une époque formidable et une époque extraordinaire.

Une époque formidable ( 1970 à 1980 )

3. Dans la première partie je me voyais quittant mon métier d’architecte  et entrant avec Michèle TILMONT
et  Jean-François  DELAMARE,  Claude  BREVAN  au  Ministère  de  l’Équipement  pour  exercer  le  métier
d’architecte et urbaniste de l’État ; Alors que mes camarades allaient dans les GEP* des DDE*, j’ai adhéré à la
cause de l’environnement pour rejoindre ce que Robert  POUJADE appellera plus tard le « Ministère de
l’impossible » J’ignorais tout de l’administration. Le Ministère de l’Environnement se réduisait à son début, à
un décret d’attribution, un organigramme et une dizaine de fonctionnaires.

4. Je me suis vu ensuite faisant mes premiers pas sous l’aile protectrice de Philippe PRUVOST, il occupait  les
fonctions de  Directeur  de  la  MERU*.  Par  ses  conseils  il  m’a  permis  d’éviter  bien  des  embûches,  merci
Philippe.  Un compagnon de route Yves Chauleur,  m’a épaulé plus d’une fois  dans cette traversée bien
souvent  houleuse...  On  se  retrouve  aujourd’hui  ensemble  avec  plaisir  dans  votre  équipe,  Monsieur  le
Président.

5. Les images du film m’ont montré un jeune ministère réunissant des fonctionnaires exceptionnels venus de
tous horizons : Préfet, Sous Préfet, Administrateur civil, Ingénieurs des mines, des Ponts et Chaussées, du
Génie Rural des Eaux et Forêts, Conseil d’État, Cour des Comptes... tous dynamiques, ouverts, ambitieux
pour la cause de l’environnement. (M.Blanc, P.Chassande, S.Antoine, JF.Saglio, Y.Martin, R.Denoix de St
Marc, plus tard... J.Ph Lachenaud, L. Chabasson, JCL.Colli).

6. J’ai vu ensuite apparaître des silhouettes de villes, de places publiques, des jardins familiaux, des rues
piétonnes, des zones industrielles, des quartiers historiques, des rues...
me rappelant la centaine de villes parcourues avec les « équipes mobiles ».
C’était l’époque où l’État avait un message fort et disposait de missionnaires.

C’était l’époque où un ministre de l’Équipement avait l’audace d’interdire à ses Préfets et DDE, par une
circulaire intitulée « Tours et Barres », la production de grands ensembles. 
C’était l’époque où les architectes Aillaud, Andrault et Parat introduisaient de nouvelles formes urbaines
sortant de la grisaille et de la monotonie de la production précédente. Ce fut pour moi l’époque où j’assistais
Robert Auzelle dans son enseignement aux architectes candidats au concours d’urbaniste de l’État organisé
par le C.R.U*. 
Un arrêt sur image me permet de vous saluer Madame Madeleine Auzelle, Charles Rambert ainsi que Jean
Gotier et de me rappeler que je fais partie de ceux qui doivent beaucoup à Robert Auzelle.

* G.E.P : Groupe d’Étude et de Programmation
* D.D.E : Direction Départementale de l’Équipement
* M.E.R.U : Mission de l’Environnement Rurale et Urbain
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Une époque extraordinaire (1980 à 1990)

Deux  ans  auparavant,  l’Environnement  rejoint  l’Équipement.  C’est  le  pari  de  réunir  le  protecteur  et
l’aménageur  et  dans  un  grand  Ministère  de  l’Environnement  et  du  cadre  de  vie.  Ce  pari  est  toujours
d’actualité.
Je réintègre mon port d’attache et je débarque à la DDE de l’Essonne avec la bénédiction de Pierre Mayet,
Directeur du personnel.

7. C’est avec Jacques Thédié que je découvre le rôle prépondérant de la Route et du Code de  l’Urbanisme
dans l’organisation de l’espace, l’organisation Bidault-Foch de la DDE et aussi le département de l’Essonne
détenteur du ruban bleu de la croissance urbaine (500000 habitants en 1960 – 1,000000 en 1980).
Je vois encore les réunions, dites d’État Major, du lundi matin où il était le plus souvent question de projets
routiers dont dépendait l’urbanisation,
C’était une autre manière de voir l’espace, plus stratégique, que le Président Belmont distingue à juste titre
de celle de l’architecture et de l’urbanisme.

8.  La  décentralisation  de  l’urbanisme  arrive  alors.  Avec  Georges  Dobias,  la  DDE  doit  s’adapter,  se
transformer et sauvegarder son unité. La construction de l’Hôtel du Département de l’Essonne devient le
symbole d’un nouveau pouvoir, puissant face à l’État.
L’organisation GEP/UOC*/Infra* vole en éclat au profit des arrondissements territoriaux plus proches des
communes. 
La construction de l’arrondissement de la DDE à Montgéron symbolise à son tour la création d’une nouvelle
DDE, service de proximité des maires.
Période difficile pour tous, mais l’unité et le potentiel de la DDE sont préservés.

9. Lorsque Bernard de Korsak arrive en 1985, l’effort est entrepris pour remonter le moral des troupes et
rétablir de la rigueur et de la clarté dans les relations avec les élus.
En un mot, il faut donner à la DDE l’image d’un service technique qualifié et motivé

Durant 5 ans Bernard de Korsak s’y emploie et soutient mes initiatives en me confiant de
 dossiers passionnants et complexes :

• Les groupes d’amélioration de la qualité urbaine.
• Le règlement du contentieux de Grigny.
• Les plans municipaux de sécurité routière.
• Le plan formation de la DDE.
• Le dossier de prise en considération de la route nationale 191.

10. Le film s’achève après ces deux époques :  « la Formidable et l’ Extraordinaire » 
J’aborde auprès de vous, Monsieur le Président, au sein de la 5ème section du CEPC une époque nouvelle.

11. La grande liberté d’expression que vous suscitez, la réunion de Hauts Fonctionnaires que vous présidez,
et les études qui sont confiées à la 5ème section montrent bien les nouveaux enjeux pour l’État et laissent
deviner une époque nouvelle , que je qualifierais de passionnante.… mais ceci sera une autre histoire....
Ainsi, avant de vous rendre la parole, je vous exprime toute la fierté que j’attache à tenir cette distinction de
vos mainsJ’adresse  enfin,  à  l’honorable  et  amicale  assemblée  de  ce  soir  et  à  chacun de vous,  tous  mes
remerciements. 

Robert-Max ANTONI

* U.O.C: Urbanisme Opérationnel et Construction
* C.R.U : Centre de Recherche de l’Urbanisme
* Infra : Services infrastructu

Page 2


