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Le Le SSééminaireminaire Robert AuzelleRobert Auzelle



Le Le SSééminaireminaire Robert AuzelleRobert Auzelle
Qui Qui sommessommes--nous?nous?

Association pour la Association pour la 
promotion promotion 

de de ll’’ArtArt urbainurbain
ditedite

SSééminaireminaire Robert Robert 
AuzelleAuzelle

Fondée en 1984
Reconnue d’utilité publique en 2004



ROBERT AUZELLEROBERT AUZELLE
1913-1983
Architecte, urbaniste

L’inspirateur
1931

L’école des Beaux-Arts et 
l’Institut d’Urbanisme de 
Paris

1944

Le centre d’études et la 
responsabilité d’Urbaniste

1958

La carrière internationale, 
la Défense, 
Inspecteur Général, 
Président de l’Académie
d’Architecture

1961-1973

Le Séminaire Tony Garnier



Définition de l’Art urbain
selon le Séminaire Robert Auzelle

Ensemble des démarches pluridisciplinaires
pour améliorer le cadre de vie

avec un souci d'évaluation de

la qualité architecturale, 
la qualité de la vie sociale

et du respect de l'environnement



1 Thème annuel commun -- 4 manifestations

2015 : 
« Pour un espace
public heureux,

mis en valeur par la lumière, 
les arts et le partage »

Conférence-débat sur le thème
Rencontre avec les 
professions du cadre de vie

Prix National arturbain.fr Concours international arturbain.fr



Le site www.arturbain.fr



Les dossiers pédagogiques



Sociétés membresMécènes

Membres CA
Président : R.M. ANTONI -
Vice-Présidente : Ch. LEVASSEUR 
Vice-Président / Secrétaire: A. LAVOISIER 
Vice-Président : F. LE DORE 
Trésorier : J.H. BORD 

E. BERGER - CH.DEURE –
Y. MALFILATRE - A. MARINOS -
L. MOUTARD - A. NAMAN - F. ORIOL -
R. PEYLET - A. VASPART –
G. VAUZEILLES
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De De ll’’EspaceEspace publicpublic



Les Les ddééfinitionsfinitions

Préambule : de l’espace physique à l’espace politique

- Les dictionnaires
Le Robert, Le Littré, Le Larousse, L’Encyclopédie du Bâtiment, Le 
Dictionnaire de l’Urbanisme et de l’Aménagement…

- Les universitaires
Philosophe, géographes, historiens, sociologues…

- L’Etat Ministères chargés de l’Urbanisme, de la Culture…
- Organismes techniques (CRU, CERTU, CEREMA…)
- Code de l’Urbanisme, Code Civil
- Ministère de l’Environnement 1970 (Robert Poujade et promotion de la 
qualité des espaces aménagés)

- Le Séminaire Robert Auzelle
- Vocabulaire Français de l’Art urbain, 
- Référentiel pour la qualité du cadre de vie



DDééfinitionfinition de de ll’’espaceespace public public selonselon le le 
SSééminaireminaire Robert AuzelleRobert Auzelle

L’espace public :

tous les espaces extérieurs 

ouverts au public 

à l'échelle de la commune 

et des territoires voisins. 



Le VocabulaireLe Vocabulaire

Stimuler la curiosité
des créateurs sur l’évolution des 
usages, des formes et décors urbains 
dans l’Histoire

Susciter l’intérêt des citoyens aux 
références exemplaires du passé et 
du présent

Connaître les origines
et l’évolution des vocables en France

Évaluer les qualités
architecturales, sociales et 
environnementales

Parler un langage commun
entre citoyens et professionnels

Faciliter le débat démocratique entre 
citoyens et élus







Le PLU et le Le PLU et le ““Plan de Plan de misemise en en valeurvaleur
de de ll’’espaceespace publicpublic””

L'espace physique, constitué par les espaces extérieurs du territoire 
communal fréquentés par les habitants de la commune, les visiteurs, 
et, relevant de la responsabilité de l’État, du maire et des citoyens 
de la commune.

L'espace politique, défini par les conditions dans lesquelles ces 
espaces physiques sont établis, entretenus et transformés, et 
nécessitant un débat et une concertation organisés pour les 
habitants par la municipalité. Concertation laissée à son 
appréciation.

« Le Plan de mise en valeur de l'Espace public » pourrait trouver 
place de manière facultative dans le Plan local d'urbanisme, le 
PADD, renvoyant à une pièce Annexe au PLU. 

Nota : Références : 
- Loi du 11 février 2005, Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE)

- Loi du 11 octobre 2010, art. 2 : l’espace public est constitué des voies publiques, des lieux publics 
ou affectés à un service public
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De De ll’’ArtArt urbainurbain



Les Les ththèèmesmes annuelsannuels
2015 Pour un espace public heureux mis en valeur par la lumière et les arts
2014 L’espace public au coeur du renouvellement urbain
2013 Pour une réorganisation des quartiers périurbains par les mobilités
2012 Quartiers écologiques en lien avec un réseau nature
2011 Face à l’étalement urbain, quel cadre de vie pour demain?
2010 Valoriser les espaces vides oubliés
2009 Le centre urbain et son environnement accessibles à tous
2008 Composer avec la nature
2007 Reconsidérer le lotissement
2006 La place publique, lieu de vie sociale
2005 Le cours d’eau dans notre quartier
2004 Le citadin, l’auto et le stationnement
2003 La publicité extérieure
2002 Sur les ponts et sous les ponts
2001 Autour de l’école
2000 La ville et les personnes à mobilité réduite
1999 Les jardins potagers pour les villes du XXIème siècle
1998 La convivialité urbaine
1997 La ville en lumière
1996 Ronds-points et carrefours
1995 Améliorons la vie de notre quartier
1994 Les espaces publics délaissés
1993 Les entrées de ville
1992 Les éléments naturels et l’espace public
1991 Les espaces publics ordinaires



Les dossiers Les dossiers ppéédagogiquesdagogiques



Le Prix national Le Prix national arturbain.frarturbain.fr

Une opUne opéérationration Une ficheUne fiche

Un maître d’ouvrage

Une équipe de maîtrise d’oeuvre
pluridisciplinaire

Un titre évocateur

Trois critères d’évaluation
- Qualité architecturale
- Qualité de la vie sociale
- Respect de l’environnement





En langue française

Sur l’éthique du 
cadre de vie

Equipes
pluridisciplinaires

étudiants / 
enseignants

Rencontres et débats

Dialogue entre 
universitaires et 
professionnels

Une esquisse lauréate

Le Le ConcoursConcours international international arturbain.frarturbain.fr



Jeunes professionnels 
diplômés

Travail sur des sites 
réels, 

Mise en évidence des  
qualités architecturales, 
sociales et 
environnementales des 
projets 

Présentation publique
des lauréats

Les Bourses de Les Bourses de ll’’ArtArt urbainurbain
pour les pour les jeunesjeunes diplômdiplômééss





44

De De ll’é’éthiquethique du cadre de viedu cadre de vie



Pour une bonne pratique professionnelle Pour une bonne pratique professionnelle 
ÉÉthique du cadre de vie et dthique du cadre de vie et dééontologieontologie



1- Éthique professionnelle du cadre de vie : 
« Valeurs, au delà du simple respect des lois, partagées par 
les professionnels soucieux d’évaluer les conséquences de 
leurs actes dans le respect de la personne humaine et son 
environnement ».

2- Déontologie :
Règles que se donne une profession garantissant un service 
de qualité au public : 
1- la règle est écrite,
2- elle est contrôlée par une instance collégiale, 
3- l'inobservation est sanctionnée indépendamment du 
recours des tiers devant le juge.

3- Diversité des métiers et mondialisation

Les dLes dééfinitionsfinitions



Sur lSur l’é’éthiquethique

1- Caractère évolutif de l’éthique
- connaissances et savoir-faire
- précède la loi, la norme… ou la règle déontologique

2- Comportement éthique
- intégration par le professionnel des conséquences de ses 
actes sur l’environnement global, naturel et humain
- conditions de réalisation pour le professionnel 
(indépendance/liberté/pouvoir d’appréciation)
- dépassement du stade de l’exécutant

3- Nécessité de développer un débat 
- diversité des institutions professionnelles (privées/publiques)
- place des règles européennes
- place de la mondialisation
- avis des citoyens pour la qualité du cadre de vie



Sur la dSur la dééontologieontologie

1- Diversité des « métiers » et « professions »

2- Code déontologique des géomètres-
experts
- art. 19, 45, 46, 47 et 49
- mots clefs : « règles de l’art, délégation de service public, 
honneur, probité, conscience, indépendance, confrères, 
clients, loyauté, secret professionnel, formation… »

3- Nécessité de revoir les règles entre les 
professions du cadre de vie 
- respect de la personne � dépasse celle du client
- relation avec les autres professionnels � dépasse celle 
avec les confrères
- relation avec la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’usage �
dépasse la simple responsabilité



Maisons individuelles et lotissements en 1985 :
- Lotissement sous une ligne à haute tension

- Associations de co-lotis :  groupes de pression aux 
municipales

- Endêtement des familles pour l’achat d’une maison
individuelle

- Maisons sur catalogue, sans architecte

Les scandales de la construction et de l’urbanisme :
- Amiante, plomb, 

- Zones d'inondations, couloirs d'avalanche, zones de 
développement éolien ...

Exemples concretsExemples concrets



Les avatars de lLes avatars de l’é’éthique thique 
du cadre de viedu cadre de vie

La voie législative
� loi SRU et son volet paysager
� art. R111-21

La voie normative
� label HQE, normes NF et EN 
� certification ISO

Une alternative :Une alternative :

La voie éthique et déontologique
� charte de l’Art urbain pour la qualité des 

lotissements d’habitation



Déontologie interprofessionnelle

1/ Devoir de 
cultiver la mémoire

2/ Devoir de 
conseiller et informer 

3/ Devoir d’organiser 
le débat démocratique

4/ Devoir d’
identifier les coauteurs

5/ Devoir d’
évaluer la qualité





Questions en Questions en ddéébatbat




