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1/ Les activités pédagogiques de l’association pour l’Art urbain, dite 
Séminaire Robert Auzelle 

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. Il a engagé une action 
déterminante pendant une dizaine d’années au 
Centre d’Etudes de la Direction de 
l’Aménagement du Territoire où il a bâti une 
réflexion sur l’urbanisme, utile à toutes les 
professions du cadre de vie. Pour Robert Auzelle, 
c’est le « nous » de l’urbaniste qui précède le « je » 
de l’architecte. 
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L’essentiel de l’Art urbain est constitué par le vide. 
A son sujet, Robert Auzelle disait : « j’ai insisté sur 
l’importance du vide ». En parlant de cette notion, 
il ajoutait : «  Enfin si elle était enseignée, peut être 
alors pourrions nous espérer une amélioration du 
cadre de notre vie urbaine ». C’est le message 
qu’il a transmis à ceux qui lui ont succédé. 
L’amélioration du cadre de notre vie urbaine : voilà 
la finalité de l’Art urbain. 
 
 
 
 

 
La définition de l’« Art urbain » est souvent assimilée 
que au 1 % artistique, à l’affichage dans la rue, au 
mobilier urbain, aux murs peints, aux dallages, à 
l’art dans la ville... Lorsque l’on s’adresse à des 
professionnels, notamment à des architectes, l’Art 
urbain s’identifie pour eux à la composition des 
villes de l’époque classique, notion qui se réfère au 
passé et qui donne un côté désuet à ce terme. 
C’est le sens qui lui est donné dans le Dictionnaire 
de l’Aménagement par Françoise CHOAY.  
 
 

 
 
La définition de l’Art urbain par le Séminaire (voir ci-
contre) peut paraître ressembler à celle du 
développement durable ; il n’en est rien. Il faut 
avant tout retenir les notions de « démarches 
pluridisciplinaires », de « souci d’évaluation », ainsi 
que les trois piliers, fondements de la qualité du 
cadre de vie : « la qualité architecturale », « la 
qualité de la vie sociale » et « le respect de 
l’environ-nement ».  Cette définition signifie que 
l’évaluation de la qualité du cadre de vie doit être 



appréciée en tant que telle ; associant les trois critères d’évaluation de la qualité, produits du 
génie humain. Le critère économique étant à prendre en considération de manière 
indépendante. C’est seulement lorsqu’il s’agit de prendre la décision politique de réaliser une 
opération d’aménagement ou de construction que sera considéré le critère économique. 
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e classement des cinq principes s’inscrit en dehors 

 
s activités du Séminaire s’adressent à tous les 

 Séminaire base son enseignement sur trois 

c ns et diffuse les valeurs de « l’attitude Art 

 «L’attitude Art urbain » définit le comportement 
que doit adopter en toute circonstance  le 
professionnel du cadre de vie. Le regard, le 
vocabulaire, la moire, l’équipe pluridisciplinaire, 
la communication,  en sont les maîtres-mots. 
 
L
de toute hiérarchie, mais dans une suite logique 
marquant une progression dans la connaissance et 
la maîtrise de «L’attitude Art urbain ».  
 
 
 

Le
prestataires de service intellectuel engageant leur 
co-responsabilité par leurs actes. L’enseignement 
pour la promotion de l’Art urbain vise à infuser les 
préoccupations de l’Art urbain auprès des 
étudiants, des enseignants, des élus et des 
professionnels du cadre de vie. 
 
Le
actions pédagogiques, le Vocabulaire, le 
Concours international d’Art urbain et le Prix 
national arturbain.fr, et sur la sensibilisation à l’Art 
urbain. 
es actioLe site internet constitue la mémoire de 

urbain ». 



2/ Les outils de médiation pour évaluer la qualité du cadre de vie 
 
Le Séminaire Robert Auzelle a dévelloppé plus 
particulièrement deux outils de médiation pour 
évaluer la qualité du cadre de vie : le Vocabulaire 
français de l’Art urbain et le Référentiel pour la 
qualité du cadre de vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1/ Le Vocabulaire français de l’Art urbain 
 

Le Vocabulaire français de l’Art urbain est une 
œuvre en devenir, qui a pour souci de créer un 
langage commun entre professionnels et citoyens. 
Il tient compte de l’évolution historique et 
géographique des termes. Il se présente sous la 
forme de fiches comprenant un texte et des 
illustrations en vis à vis. Ces fiches sont 
téléchargeables gratuitement depuis le site 
internet. 
La méthodologie de ce vocabulaire est universelle, 
elle permet de l’adapter aux autres langues et aux 
autres pays ; les termes utilisés ayant une diversité 
de sens selon les pays. 

 
Le Vocabulaire s’organise en cinq chapitres : « de la perception », « de la composition », « de 
l’espace public », « du décor et du mobilier », « de la représentation ».  
 
 

 

 4

Parmi les termes définis dans le Vocabulaire, la 
notion de fenêtre urbaine est fondamentale en 
matière de perception de l’espace urbain. 
Sur la partie gauche, la planche de croquis de 
Gordon Cullen, sur le principe du plan/vue, donne 
une représentation particulièrement évocatrice de 
la ville  fermée traditionnelle européenne. Dans 
cette ville la promenade amène à deux points 
d’observation essentiels : la vue sur le centre-ville 
avec l’église comme repère central (point rouge) 
et la vue sur la nature qui entoure la ville hors les 
murs (point vert). Ces deux vues associées au plan 

définissent l’identité visuelle de la ville européenne. Sur la partie de droite, la reproduction de la 
planche du vocabulaire français de l’Art urbain définit la fenêtre urbaine à travers différentes 
époques. 
 



Les caractéristiques de la fenêtre urbaine : 
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rtie centrale de la planche le croquis en 

 la représentation classique 

baines est induite autant par la verticalité des tours modifiant la 

rastées. Elles révèlent l’importance de l’altération ou 

 
Le bouquet d’arbres magnifique à Bath donnant une respiration, profitant à tous les habitants, 

 
utre comparaison, à Lyon, rue Louis Loucheur, des 

e cette rue : la vue de gauche 

 
Parmi les termes définis dans le Vocabulaire 

ançais de l’Art urbain, la notion de séquence 

e Gordon Cullen, auteur de 
 intéressante parce qu’elle 

représente une séquence visuelle emblématique :  

-  en montée, le sol est plus prégnant à la vue 
-  en descente, nous percevons le paysage  lointain 
Sur la pa
haut compare : 
- à gauche,
traditionnelle de la « fenêtre », à droite, en 
opposition à la fenêtre urbaine, la vision 
panoramique de l’urbanisme moderne qui libère 
l’immeuble du sol. L’urbanisme moderne a introduit 
une révolution dans la manière de représenter 
l’espace ; plus exactement dans la manière de 
vivre l’espace extérieur et l’espace intérieur. A la 
fenêtre traditionnelle qui donne de la lumière se 

substitue la baie qui fait entrer le paysage dans la pièce du logement. L 
La destruction des fenêtres ur
perception traditionnelle de la ligne de ciel, ou sky-line, que par l’abus de publicités extérieures 
venant obstruer le ciel du fond de scène. 
Les deux dernières vues à droite sont cont
de la mise en valeur du fond de scène de la fenêtre urbaine.  
 

est une autre façon de jouir des bienfaits de la fenêtre urbaine. Les anglais nous montrent 
qu’avec peu de choses (une petite graine) le fond de scène peut être occupé agréablement.  
La végétalisation des fonds de scène des fenêtres urbaines fait partie d’un art de vivre en ville. 
 

A
lignes de tramway, des voitures en stationnement, 
des immeubles construits en ligne de crête visibles 
en fond de scène, occupent la fenêtre urbaine. 
Posons-nous la question sur le « avant-après » de la 
fenêtre urbaine d
est-elle une transformation de la vue de droite ou 
inversement ? Il est utile de montrer cette dualité et 
l’intérêt porté par l’Art urbain à la fenêtre urbaine, 
élément fondamental de la représentation de 
l’espace urbain.  
 
 

 
 

fr
visuelle est fondamentale en matière de 
représentation de l’espace urbain. Il existe trois 
types de séquences visuelles : la séquence linéaire, 
la séquence panoramique et la séquence 
fondamentale. 
La séquence linéaire : 
La planche d
« Townscape », est très
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s, extraits de l’Histoire de l’architecture 

« sérial visions ». Cet assemblage fait correspondre à chaque vue  un point d’observation situé 
sur  un parcours. Chaque point d’observation est précisément situé pour que la vue soit 
pittoresque c’est à dire « digne d’être peinte (représentée) ». Chaque vue appelle la suivante 
grâce à un élément de repérage (par exemple l’église) figurant sur les deux vues.  
 
La planche de gauche recompose des croqui (1889) 

’Auguste Choisy, mis en situation à la manière de Gordon Cullen. A son époque Auguste 

rche de la Défense).  

La séquence panoramique : 
tant donné que l’angle latéral au sommet du 

4 degrés, la vision 

 plans de villes », Raymond 
Unwin 1863–1940) nous donne une vue sur le 

e
deux voies. La représentation d’un plan du 

win, donnent à voir une séquence panoramique 
juxtaposant fenêtre urbaine et angle de deux voies donnant une interprétation libre de 

La séquence fondamentale : 
lle utilise  les concepts précédents de manière à 

aces articulés pour 

ofitant de l’acquis 
Lynch, L’image de la cité

d
Choisy avait redécouvert les règles de la perception de l’espace et celles de la perspective 
que les Grecs maîtrisaient admirablement1 : 
- la vision oblique, ou de trois quarts,  est utilisée pour exprimer le volume et le pittoresque(le 
Parthénon, la statue d’Athéna… 
- la vision frontale exprime l’axialité, la monumentalité, la majesté (emmarchements des 
Propylées et, plus près de nous, l’A
 
 

E
cône de vision est de 5
panoramique d’une personne sera représentée 
par trois vues accolées, séparées par un léger tiret.  
Sur le Pont du Carrousel, la séquence magnifique 
(la Samaritaine / l’Ile de la Cité / l’Institut) a fait 
l’objet d’une gravure monumentale par Henri 
Beauclair (1860-1919).  

 
Dans son ouvrage « les

(
Panthéon de Soufflot. Cette séquence 
 urbaine avec de part et d’autre des angles de 
quartier, à gauche de la photographie, permet de 

faire une lecture plan/vue panoramique.  
 

Sur le centre de Buttstedt, les croquis d’Un

panoramique est composée d’une fenêtr

la séquence panoramique. 
 
 

E
présenter un ensemble d’esp
donner l’identité d’un quartier.  
  
Elle peut être représentée en pr
de Kevin  (1969). Les 

q
qui anime tout le quartier, participent à la 

                                                

notions de limites, de voies, de nœuds, de points 
de repère permettent d’expliquer l’identité d’un 
quartier. Essayer d’identifier et de voir ce qu’est un 
quartier ? C’est l’exercice qui est présenté sur le 
quartier Daguerre. Le repère fort, le Lion de Belfort 
et les autres points de repères mineurs, la gare et la 
uence panoramique, représentant la rue Daguerre 
représentation de l’ensemble de ce quartier dans 

cette séquence fondamentale.  

mairie, puis la séquence linéaire avec la sé

 
1 Auguste Choisy, Histoire de l’Architecture, Tome 1, p. 325-334. 
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alité du cadre de vie 
 

 
Le second outil de médiation du Séminaire Robert 
Auzelle est le Référentiel pour la qualité du cadre 
de vie. Cet ouvrage constitue une contribution du 
Séminaire Robert Auzelle illustrant la définition de 
l'Art urbain. 

A partir de quatre-vingts opérations exemplaires 
sélectionnées depuis dix ans au Prix arturbain.fr, 
manifestation annuelle placée sous le haut 
patronage du Ministre de l'Equipement chargé de 
l'urbanisme, il a été relevé un ensemble de dix-sept 
références se rapportant aux trois critères 
d'appréciation de la qualité architecturale, de la 

qualité de la vie sociale et du respect de l'environnement. 

La majorité des opérations concernent des ensembles urbains d'habitation et des espaces 
publics caractérisant l'urbanisme ordinaire de notre pays. 

"Référentiel sur la qualité du cadre de vie" reste avant tout un ouvrage pédagogique destiné 
aux professionnels de l'aménagement, aux élus et aux enseignants et étudiants. Le plus large 
public pourra aussi se familiariser au langage commun de l'Art urbain. 
 

2.2/ Le Référentiel pour la qu
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L’association organise tous les ans deux 
anifestations : le Concours international 

dans les actions pédagogiques du 
Séminaire Robert Auzelle. 

s’adressait initialement à des 
opérations diverses, sans thème commun. Depuis 

u Concours et au Prix. L'objectif est 
de confronter ces deux points de vue afin que les 

s universitaires. 
 
 

Il s’adresse à des équipes pluridisciplinaires 
d’étudiants et d’enseignants et peut être réalisé à 
une des trois échelles de l'Art urbain : un espace 
public, un quartier de ville ou un territoire ou 
ensemble de communes. 
 
Le projet doit avoir un titre évocateur et utiliser les 
outils de représentation tels que la fenêtre urbaine, 
les séquences visuelles, les plans-vues. Il est 
également intéressant de présenter la vue d'un 
aménagement à deux saisons différentes ou bien 
de jour et de nuit. 
 

LE AVANT / LE APRES 
Il consiste en l'établissement d'un diagnostic de l'état existant qui est ensuite confronté à une 
proposition d'aménagement. La partie « avant » décrit la situation existante, elle présente des 
schémas d'analyse des potentialités et contraintes, un plan de situation avec le nord, l'échelle 
et la délimitation du site choisi, ainsi qu'un plan du site ou une photo aérienne avec le nord et 
l'échelle. Ce plan est accompagné de séquences visuelles dont les différentes vues sont 
signalées par des abeilles. La partie « après » donne les intentions et le programme. Elle 
présente les références correspondantes aux 3 critères : qualité architecturale, qualité de la vie 
sociale et respect de l'environnement. Enfin elle fait apparaître le plan de masse proposé, à la 

elle que le plan d'analyse accompagné des séquences visuelles transformées.  

3/ Deux approches pour présenter un projet ou une opération  
 

m
arturbain.fr pour les universitaires et le Prix national 
arturbain.fr pour les professionnels et les élus.  
 
Pour mieux communiquer deux démarches sont 
préconisées 

 
 
 
 
 
Le Concours, organisé depuis 1992 est devenu 
international en 2003. Le Prix national, organisé 
depuis 1997 

2006, un thème commun est prposé aux 
participants a

étudiants comprennent la globalité d'opérations 
exemplaires et que les professionnels puissent 
s'inspirer du dynamisme de

 

3.1/ Le Concours international arturbain.fr 

même éch
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n suivant 

oposé par le Séminaire 
 professionnels dont l’opération a été 

onnée, afin qu’ils consacrent une partie de 
pour l’évaluer et la présenter en public. 

e but de ce Prix est aussi de mettre en valeur les 

io
parties : 
- la première partie décrit le programme d
pluridisciplinaire.  
- la seconde partie est composée d’imag plans qui permettent d’avoir une vision 
d’ensemble de l’opération. Nous app lons cette mosaïque de vues « séquence 

ndamentale ». 
la troisième partie décline les qualités de l’opération classées suivant l’ordre des trois critères : 

, respect de l’environnement. Pour chaque 
indiquant en quoi il y a qualité.  

 
Le présentateur de l’opération sélectionnée
projet et convaincre le public.  
 
4/ L’éthique du cadre de vie 

ion des  professionnels du cadre 
e vie : Quels sont-ils? les professionnels de la 

sont 

 
En utilisant le guide : Référentiel pour la qualité du cadre de vie11, le projet est décrit e
les références des trois critères :  
qualité architecturale, 
qualité de la vie sociale 
respect de l'environnement. 
 

3.2/ Le Prix national arturbain.fr 
 Le Prix est un exercice pr
aux
sélecti
leur temps 
 
L
membres des équipes pluridisciplinaires de la 
maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre des 
opérations sélectionnées.  
Ces opérations figurent sous la forme de fiches de 
présentation sur le site internet. 
 
 
n respecte un cahier des charges. Elle comporte 3 

e l’opération et présente les membres de l’équipe 

Chaque fiche de présentation de l’opérat

es et de 
e

fo
- 
qualité architecturale, qualité de la vie sociale
critère, il est procédé à l’indication de référentiels 

 dispose de 6 minutes pour parler des qualités du 

« 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 de 
mesurer les conséquences de leurs actes et de 
respecter la personne humaine dans son 
environnement. » Dans cette définition il y a tout 
d’abord l’intervent
d
maîtrise d’œuvre, auxquels s’ajoutent ceux de 
l’ingénierie publique ainsi que la maîtrise d’œuvre 
associée des bureaux d’études, de l’entreprise, des 
fabricants de matériaux, des collectivités publiques 
etc. … De part leur diversité, il est difficile de mettre 
d’accord tous ces professionnels du cadre de vie 

sur l’adoption de principes éthiques.  
Poursuivons en relevant l’expression : « soucieux de mesurer les conséquences de leurs actes ». 
C’est à l’évidence la moindre des choses que l’on puisse attendre de n’importe quel 
prestataire de services intellectuels. Cependant, dans la pratique les actes pris 
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dépendants les uns des autres, ils constituent une chaîne dont les acteurs ne connaissent ni le 

r les conséquences de nos actes. Et enfin,  impliquer « la 
s son environnement » veut dire que l’éthique du cadre de vie doit être 

l’éthique des principes de la Déclaration Universelle des Droits de 
ent, est faite pour prendre en compte les aspects sociaux de la 

ersonne humaine.  
 

Il existe de nombreux exemples concrets de 

 

 construire sous ces 
expliquait que l’on ne pouvait raisonnablement pas 
n

ollectivité prenne à sa charge la dépense de remise en état. 

lles dans l’obligation de vendre leur maison parce que 
it au chômage. Dans la suite des actes qui précèdent cette fin 

t  vendu la maison, le banquier qui avait accordé le prêt, 
tir…, to

familial indépendant du coût de la construc
 
L’achat d’une maison sur catalogue, sans a
terrain, fait construire un pavillon à s’ape
inutilisable quand il neigera l’hiver ou que l’i
ou qu’il y a des servitudes de vue sur les vois

in
début ni la fin. Il faut que la finalité de l’opération à laquelle nous participons, soit par tous 
partagée pour pouvoir mesure
personne humaine dan
également conforme à 
l’Homme de 1948 qui, justem
p

manquement à l’éthique du cadre de vie : 
Il y a quelques années le respect de 
l’environnement n’empêchait pas de construire 
librement sous les lignes de transport du courant 

lectrique à haute tension, et ce d’autant plus si leé
Plan Directeur d'Urbanisme Intercommunal en 
avait laissé la possibilité avant la construction des 
lignes. La municipalité, qui par la suite avait 
accepté, de bonne grâce, le passage des lignes 
pour percevoir des redevances importantes, était 
conduite à soutenir les propriétaires électeurs 

uhaitant conserver le droit deso
lignes. Alors, si un chef de service de l’Etat 
prendre le risque de construire sous des lig es à haute tension, rares étaient les Préfets pour le 
suivre. Dans le cas contraire, le risque de recours des propriétaires était possible et nul ne 
pouvait préjuger de l’avis du juge. En conséquence, la construction d’habitations sous les lignes 
à haute tension était donc accordée en dépit du respect de l’environnement. Les choses ont 
aussi évolué depuis.  
 
Dans les années 1980, en période d’élections municipales, les associations de co-lotis des 
lotissements se mobilisaient pour pouvoir obtenir de la municipalité le transfert des parties 
communes dans la voirie communale. En effet, l’association des co-lotis n’ayant pas opéré ce 
transfert dès l’origine se constituait en groupe de pression au moment des élections pour que la 
c
 
A cette époque, il existait aussi des fami

 « chef de famille » se retrouvale
dramatique, le constructeur qui avai
le lotisseur qui avait vendu le lot à bâ ut le monde avait fait son travail, y compris lorsqu’il 

ruire, mais finalement il y avait un drame social et 
tion. Tous sont responsables de ce drame social.  

rchitecte peut conduire une famille qui achète un 
rcevoir que la rampe d’accès  au garage sera 
mplantation du pavillon dispose au Nord son séjour, 
ins.  
 
Les avatars de l’éthique du cadre de vie : 
- la voie législative est celle qu’emprunte une 
société démocratique. Ainsi, la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbains, grâce à un amendement 
parlementaire, a interdit la construction sous les 
lignes à haute tension. Il a fallu un certain nombre 

s’agissait de donner l’autorisation de const

d’années pour faire entrer cette préoccupation 
qualitative dans le cadre législatif.  
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ères concernant l’aspect des constructions. Disons que les associations de 
éfense de l’environnement savent mieux que l’administration tirer parti de cet article lorsqu’il 

s’agit d’engager un recours pour annuler u
une de ses décisions annulée par le Trib duit le 
promoteur, qui en supportait le préjudice, 
verser deux à trois cents millions de francs 
veux parler de l’affaire du parc du Château
L’avis, conforme ou simple, de l’Architecte d
secteurs qui relèvent de sa compétence, co
la qualité. Mais nous voyons bien le caractè
d’une personne qualifiée, cette fois-ci ce n’

 
- L’appréciation de la qualité peut, en sec
vertus, mais elle a aussi ses perversions. Con
avec une norme AFNOR ou un label de Ha

a voie éthique et déontologique illustrée par une charte inter-partenariale. Celle-ci est d’une 

re manière de faire échec à des 
nclaves d’habitat dans les communes, où une communauté s’isole, et recherche, ou est 

a charte inter-partenariale, ouvrira à l’ensemble des professionnels du cadre de vie la 

gagées alors qu’elles ne sont pas obligatoires. 
L’inconvénient de cette méthode réside dans la fragilité de l’accord entre les parties. Celui-ci 
est basé sur une bonne volonté commune là est sa 
faiblesse ! Cette disposition n’étant pas oblig
la tendance va au plus court. La voie 
professionnels du cadre de vie qu’il faut
Essonne4 a ouvert la voie mais attend d’être

                                                

Mais la loi peut-elle régler toute la question de la qualité ? L’expérience que nous retirons c’est 
qu’il est possible de respecter les dispositions du décret concernant les pièces à rendre pour 
l’instruction du volet paysager dans un permis de construire sans pour autant améliorer le 
paysage. Pour ce qui est du lotissement, le décret sur le volet paysager prévu par la loi SRU est 
toujours à l’étude. A ce titre, le fameux Article R 111 21, article d’ordre public du RNU, permet 
de laisser à l’autorité compétente le soin de refuser, ou d’accorder, le permis au regard de 
prescriptions particuli
d

n permis de construire. C’est ainsi que l’Etat a vu 
unal Administratif. Cette annulation a con
à recourir contre l’Etat, lequel a été condamné à 
d’indemnités. A ce jour, le terrain est en friche. Je 
 de Rentilly2, bien connue des spécialistes.  
es bâtiments de France, lorsqu’il est requis dans les 
nstitue une autre façon d’aborder les questions de 
re évolutif de ces avis qui sont liés à l’appréciation 

est pas le juge mais l’homme de l’Art. 

ond lieu, adopter la voie normative. Celle-ci a ses 
cernant les vertus soulignons le fait que l’on puisse 

ute Qualité Environnementale trouver des éléments 
de qualité rationnellement identifiés, mais cela ne garantit pas pour autant que la qualité 
globale sera prise en considération3. Disons que le label comme la norme constituent un 
argument de vente d’un produit, d’une marchandise... Cependant, le cadre de vie ne se 
réduit pas à une marchandise ; la qualité du cadre de vie ressort de la troisième voie/ 
 
Une alternative :  
L
certaine façon pratiquée par les Espagnols. Les professionnels doivent s’entendre de façon 
contractuelle pour faire avancer la prise en compte de la qualité. Par exemple, concernant la 
production d’un lotissement, les maîtres d’ouvrage pourront convenir avec les maires que les 
parties communes et la voirie seront transférées à la collectivité avant la mise en service du 
lotissement ; ils pourront négocier avec la collectivité la meilleu
e
obligé, de vivre en marge d’une collectivité démocratique. Cependant les choses sont 
paradoxales. Ce qui peut être considéré comme un « ghetto » d’un coté peut s’avérer être 
nécessaire ailleurs. La « résidentialisation » dans les grands ensembles qui permet justement de 
redonner plus de sécurité et  d’intimité dans une opération de recomposition en îlots de ces 
grands ensembles construits, à l’origine, aux quatre vents, s’avère bénéfique pour tous.  

 
L
possibilité de fixer localement le cadre contractuel des rapports entre maîtrise d’œuvre / 
maîtrise d’ouvrage / élus. Les professionnels du cadre de vie peuvent également s’entendre sur 
la nature des pièces du dossier à présenter à l’instruction. A ce titre, un certain nombre 
d’études  améliorant la qualité pourront être en

 des professionnels, des élus et de l’Etat : 
atoire, le temps passant, les hommes changent, et 
éthique nécessite un consensus local entre les  
 sans cesse renouveler. L’expérience tentée en 
 mise en œuvre. 

 
2 Cf. L’Art urbain pour la ville de demain, Ed. CERTU, p. 19
3 La norme ISO 9001 introduit une nouvelle démarche visant un sys
4 Charte interprofessionnelle en Essonne 

 
tème de management de la qualité. 



 
 
- Co-responsabilité des acteurs et identification des 
co-auteurs :  Ceux qui prescrivent des actes 
devraient être mieux identifiés, étant tous « co-
responsables » de ce qui est produit, puisque leurs 
actes se conjuguent avec ceux des autres. 
L’identification des coauteurs  développerait 
également  une solidarité interprofessionnelle et 
conforterait l’autorité morale et technique des 
professions du cadre de vie face au pouvoir 
politique et au pouvoir médiatique.  
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- Le débat démocratique : Les professionnels du cadre de vie, ceux qui savent parce qu’ils 

 libre à 
expression de points de vue imprévisibles … Autant de considérations qui renforcent la 

, et pourtant.... 

- Sensibilisation à l’éthique du cadre de vie à l’université : Concernant la formation initiale, le 

à l’Académie d’Architecture 
avec les  urbanistes des Villes Nouvelles. L’enseignement que nous en avons tiré pourrait fonder 
les différents devoirs d’une déontologie interprofessionnelle pour des équipes pluridisciplinaires. 

- Clause de conscience du professionnel : Chaque 
professionnel se doit de respecter la personne et 

son environnement. 
 

étudient le projet, devraient pouvoir donner des informations, écouter les personnes 
concernées pour  tenir compte de leur point de vue, laissant au  pouvoir politique le soin de 
prendre ultérieurement les décisions dans l’intérêt du Bien commun. Si le débat démocratique 
est difficile à organiser, il constitue néanmoins l’enjeu de l’Art urbain qui considère que tous les 
avis sont importants. Le débat démocratique a l’ambition de recueillir les points de vue de tous 
les citoyens. Le financement de l’organisation d’un débat démocratique est toujours estimé 
trop coûteux pour une collectivité locale ; le débat démocratique laisse le champ
l’
réticence des élus
 
- Evaluation de la qualité : L’important dans la maîtrise des outils d’évaluation et de 
représentation visuelle c’est de pouvoir dire en quoi il y a qualité. Cette maîtrise partagée entre 
les professionnels évite de laisser au seul juge la prérogative de statuer sur la qualité. Ce dernier, 
en cas de recours de tiers devant un tribunal administratif, est obligé d’examiner sur pièces en 
son âme et conscience, sans compétences spécifiques, en quoi il y a ou non qualité. Cet 
examen peut conduire à remettre en cause le pouvoir d’appréciation de l’autorité 
compétente (Etat ou Maire) et à annuler les décisions prises par celle-ci. La jurisprudence en la 
matière est utile pour mieux connaître l’évolution des mœurs. 
Les professionnels doivent être à l’écoute pour mieux faire valoir leur capacité d’expertise à 
titre individuel et au sein de la communauté professionnelle. 
 

Séminaire Robert Auzelle va dans le sens du rapport de Jean Berthier relatif aux ingénieurs et 
aux architectes en préconisant «  un projet commun aux ingénieurs et aux architectes ».  C’est 
dans les deux sens de ce terme qu’il faut comprendre cette préconisation. A titre d’exemple, le 
Concours International, invite des équipes pluridisciplinaires d’étudiants et d’enseignants au 
sein des écoles du cadre de vie en France et dans d’autres pays à étudier un projet en 
commun. 
 
- Autorité morale et technique et déontologie : Les codes de déontologie des diverses 
professions réglementées, ou appartenant à un office professionnel de qualification, 
mériteraient d’être revisités. Cette remarque fait son chemin au Conseil  Général des Ponts et 
Chaussées, puis à l’occasion des conférences qui se sont tenues 



 
 
 

 
 
 
 
 13


	 1/ Les activités pédagogiques de l’association pour l’Art urbain, dite Séminaire Robert Auzelle
	 2/ Les outils de médiation pour évaluer la qualité du cadre de vie
	2.1/ Le Vocabulaire français de l’Art urbain
	 2.2/ Le Référentiel pour la qualité du cadre de vie


	3/ Deux approches pour présenter un projet ou une opération 
	3.1/ Le Concours international arturbain.fr
	3.2/ Le Prix national arturbain.fr


	4/ L’éthique du cadre de vie

