




Allocution de Robert-Max Antoni
        Président du Séminaire Robert Auzelle

Coulommiers le 30 novembre

Madame Madeleine Auzelle et sa famille
Monsieur Franck Riester Député Maire de Coulommiers
Madame Véronique Massen Adjointe au maire Chargée de la Culture

Pour honorer l'enfant du pays, le grand urbaniste Robert Auzelle, la 
décision unanime du conseil municipal  du 5 octobre 2009 de lui rendre 
hommage en lui dédiant une rue nous  a fait à tous chaud au coeur, .
La plaque commémorative apposée sur sa maison d'enfance place du 
marché  est un symbole fort pour les columériens et l'exposition réalisée 
par l'équipe du CAUE permet de mesurer l'importance des travaux et des 
écrits de Robert Auzelle. 
Les lecteurs de la bibliothèqe municipale  trouveront dans les ouvrages 
de l'enseignant un écho à leurs préoccupations d'amélioration de notre 
cadre de vie,car la pensée de l'urbaniste disparu demeure dans l'actualité 
du Grenelle de l'Environnement.

Depuis 25 ans, le Séminaire Robert Auzelle (SRA) développe des 
actions pédagogiques et oeuvre dans le respect de la pensée de son 
inspirateur.Cette association reconnue d'utilité publique est adossée au 
ministère en charge de l'Ecologie et du Développement durable.
Le SRA est soutenu par un millier d' adhérents composé d'étudiants , 
d'enseignants, de professionnels, d'élus , de collectivités et de sociétés 
privées dont trois mécènes: la Compagnie Européenne de Garanties et de 
Cautions, Aéroport de Paris internationl et Metalco Group.
Le SRA fidèle à la devise de Robert Auzelle : «Toujours apprendre»
nous a conduit à adopter un comportement appelé « l'attitude Art 
urbain» ;Celle-ci se résume en 5 principes:
   Apprendre à regarder/ Apprendre le vocabulaire/ Apprendre à cultiver 
la mémoire/ Apprendre à travailler en équipepluridisciplinaire/Apprendre 
à communiquer.
En effet l'Art urbain ne peut être décrêté; ce n'est pas un domaine 
relevant de la loi, de la norme, un domaine à intercaler entre Urbanisme 
et Architecture;
L'art urbain est un état d'esprit.
La définition, selon le Séminaire, est partagée avec ceux qui mesurent 
les conséquences de leurs actes quand il s'agit du cadre de vie ; à savoir:
« Ensemble des démarches pluridisciplinaires pour améliorer le 
cadre de vie avec le souci d'évaluation de la qualité architectale, 
de la qualité de la vie sociale et du respect de l'environnement »  



Chaque année notre association propose un thème de réflexion; cette 
année c'est :
«  Le centre urbain et son environnement accessibles à tous »
1/ Le Concours Internationnal; il mobilise plus de 150 équipes 
d'étudiants et d'enseignants de divers pays , de toutes disciplines; des 
esquisses sont proposées par Internet . Le jury des enseignants vote par 
Internet pour désigner les lauréats

 2/ le  Prix National; il réunit lors d'une manifestation publique des 
maires et des professionnels pour présenter des opérations exemplaires 
illustrant le thème annuel.Le public peut voter par Internet.
3/ La médiation; elle s'exprime dans nos Dossiers , nos séminaires de 
sensibilisation , et notre site Internet www.arturbain.fr;

Dans ce cadre, notre contribution au Grenelle de l'Environnement a 
souligné:
.         L'importance des petites villes et des territoires 
intercommunaux ruraux pour accueillir un développement urbain à 
mesure humaine , dans un cadre  de vie où les habitants peuvent 
bénéficier des bienfaits de la nature  favorisant leur épanouissement .
A ce titre,  des villes comme Coulommiers et les communes voisines 
peuvent  participer a un développement durable « à la mesure des 
hommes »

L'importance de l'enseignement de «l'éthique du cadre de vie» 
dans les masters préparant aux métiers d'architecte, d'ingénieur , de 
paysagiste , de géomètre...
Cette éthique professionnelle est comparable à la bio-éthique pour les 
professions de santé. « L'urbaniste rejoint le biologiste». Citant encore 
Robert Auzelle dans son cours d'urbanisme celui-ci déclare:« Seul 
l'homme politique a plus de responsabilités que nous. Cela ne réduit en 
rien les notres » faisant ainsi allusion au rôle que doiventt jouer les 
professionnels en tant qu'autorité technique et morale dans notre société . 
En matière de concertation avec les habitants, Robert Auzelle 
recommande à chaque citoyen de jouer son rôle et de «combattre» pour 
améliorer le cadre de vie des hommes.
  
Une dernière citation.  Paul Delouvrier grand urbaniste de la 
région parisienne  écrit « Robert Auzelle m'a appris ce que je sais en 
urbanisme». Ce compliment nous invite à relire les oeuvres de Robert 
Auzelle; elle  nous conduit aussi,  monsieur le député-maire, à vous 
renouveler tous nos remerciements ainsi qu'au  CAUE de Seine et Marne 
, aux membres du Conseil municipal de la Ville de Coulommiers et à 
tous ceux qui se joignent à nous pour rendre hommage à l'enfant du 
pays briard.

http://www.arturbain.fr/
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