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Débattre pour mieux construire les villes de demain

AMÉNAGEMENT
Les dixièmes Entretiens de l'aménagement se tiendront les 23 et 24 juin à ClermontFerrand.
Ces rencontres donneront l'occasion aux acteurs des opérations urbaines de partager et de faire
naître de nouveaux projets.

N° 3980
vendredi 20 au jeudi 26 mai 2022

Page 27

709 mots - 3 min

Tous les trois ans, les acteurs de

grandes opérations urbaines (élus,

promoteurs, maîtres d'ouvrage...)

s'interrogent sur la manière de faire

notre ville aujourd'hui mais aussi de-

main. Cette année, c'est Clermont-

Ferrand qui accueillera ces entretiens

de l'aménagement les 23 et 24 juin

prochain, organisés par le Club Ville

Aménagement (CVA). La dernière

rencontre ayant eu lieu en 2019 à

Toulouse. Accueillis à ClermontFer-

rand avec le soutien de la Métropole,

de la Ville et d'Assemblia, ces

dixièmes Entretiens de l'aménage-

ment ont pour objectif d'échanger

sur les évolutions et enjeux du

monde de l'aménagement qui

connaissent une profonde mutation.

Ce sont donc quelque 600 partici-

pants qui sont attendus en juin pro-

chain à l'occasion de l'évènement.

Changer la manière de

construire notre futur

Ces rencontres vont d'autant plus

évoluer avec les nouvelles exigences

écologiques et sociales de ces der-

nières années. « Nous devons entrer

dans les thématiques liées à la crise

éco- logique que nous sommes en

train de traverser », explique Rachid

Kander, directeur général d'Assem-

blia Clermont et SPL (Société Pu-

blique Locale) Clermont-Auvergne.

La crise sanitaire a notamment bou-

leversé les demandes des citoyens,

concernant le choix de l'habitat. Et

les professionnels font donc faire

face à de nouveaux défis techniques

urbains, écologiques et sociétaux.

Des thématiques au

coeur du quotidien des

habitants

Avec les évolutions sociales et du

monde qui nous entoure, ces

dixièmes Entretiens de l'aménage-

ment s'adaptent et viennent aborder

des thématiques au plus proche de la

vie des riverains, qui seront au centre

des débats. « Nous travaillons en

pleine conscience et nous ne sommes

pas de simples bétonneurs », se dé-

fend le Directeur Général de SPL

Clermont.

Parmi les thèmes abordés, la ques-

tion écologique. Un premier axe

concerne la décarbonisa- tion ou

comment aménager la ville pour per-

mettre aux habitants de privilégier

les déplacements doux. Une autre ré-

flexion portera sur la biodiversité et

savoir comment la nature peut re-

prendre sa place en ville.

«Que Clermont ne soit

pas seulement un point

sur une carte»

Autre fil conducteur de ces discus-

sions : le social. D'abord, avec l'impli-

cation citoyenne, donner l'opportu-

nité aux riverains de pouvoir se pro-

jeter dans la ville de demain. « La

question, c'est aussi de se demander

comment mobiliser les citoyens dans

nos projets ?», questionne Rachid

Kander. Ensuite, c'est s'interroger sur

les territoires oubliés, questionner le

sentiment d'exclusion des habitants

tout en interpellant sur le devenir de

ces territoires. «Si certaines théma-

tiques sont de prime abord tech-

niques, toutes font bel et bien partie

de notre quotidien à tous», explique

Rachid Kander. Rennes en 2012,

Stras- bourg en 2015, Toulouse en

2019, c'est au tour de Clermont-Fer-

rand de présenter ce qu'elle a à offrir

! « Avec ces rendez-vous, nous vou-

lons faire découvrir notre territoire à

nos invités. C'est une dimension na-

tionale et internationale qui entre en

jeu pour nous et un évènement très

important, qui va nous permettre de

montrer ce qu'est capable de faire

Clermont au niveau du défi de l'amé-

nagement », affirme le Directeur Gé-

néral d'Assemblia.

Les entretiens de l'aménagement per-
mettent d'échanger sur la ville d'au-
jourd'hui et de demain.© Emmanuel

Thérond / Clermont Métropole

Chaque visite offrira une rencontre,

un projet et fera découvrir un terri-

toire à l'échelle du bassin de vie de

Clermont-Ferrand. Plusieurs visites

viendront aussi ponctuer ces ren-

contres pour permettre aux partici-

pants de ces rendez-vous de passer
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au concret en allant sur le terrain. «

Nous nous rendrons par exemple à

l'aménagement du site Hôtel-Dieu

pour faire part de nos opérations »,

cite Rachid Kander.

Ces visites s'étendront jusqu'au bas-

sin de Vichy et feront découvrir aux

acteurs nationaux les projets menés

autour de Clermont-Ferrand. ■

par Élise Graille

Tous droits réservés 2022 Le Semeur Hebdo

ca64f9c908205809d08f21025606817d5e38a36f493c9a3457cf934

Parution : Hebdomadaire

Audience : 5 955 ex. (Diff. payée Fr.) - © ACPM DSH
2020-2021
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Presse écrite FRA
Famille du média : Médias professionnels
Périodicité : Hebdomadaire
Audience : N.C.
Sujet du média : BTP-Architecture 

Edition : 16 juin 2022 P.5
Journalistes : -

p. 1/1

Entnetiens de l’aménagement
Polydome de Clermont-Ferrand
> 23 et 24 juin
Les Entretiens de l'aménagement se tiendront les
23 et 24juin à Clermont-Ferrand pour leur 10eédi
tion. Un rendez-vous incontournable pour les ac
teursfrançais de lafabrique urbaine, organisé tous
les trois ans par le Club ville aménagement (CVA).
En tout, quelques 600 professionnels du secteur
sont attendus. Cette nouvelle édition aura lieu
dans un contexte singulier, où les modes de vie
et de pensée ont été bousculés par la crise sani
taire et où les aspirations environnementales sont
majeures. De nombreux temps déchanges et de
visites sont ainsi programmés sur ces deux jours
pour découvrir, dialoguer et confronter les points
de vue autour des problématiques de l'aménage
ment urbain. Des visites urbaines seront notamment organisées à Clermont (opération de renouvellement
urbain, requalifïcation urbaine, village laboratoire...).
Plus d'infos : assemblia.fr

Nombre de mots : 140

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.248082 AMENAGE-MDIS - CISION 1542323600509
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Presse écrite FRA

OBJECTIF METROPOLES
DE FRANCE MAGAZINE

Famille du média : Médias spécialisés
grand public

Périodicité : Trimestrielle
Audience : 59920
Sujet du média : Transport-Logistique 

Edition : Juin 2022 P.19
Journalistes : -

p. 1/1

ÀNOTER

La 10eédition des Entretiens de
raménagement se tiendra les 23et 24 juin
à Clermont-Ferrand. Elle est organisée
par Le Club ville aménagement qui
regroupe des aménageurs responsables
de grandes opérations urbaines.

Nombre de mots : 34

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.248082 AMENAGE-MDIS - CISION 3985523600524
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Presse écrite FRA
Famille du média : PQR/PQD 
(Quotidiens régionaux)

Périodicité : Quotidienne
Audience : 514000
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : 25 juin 2022 P.8
Journalistes : Lisa Douard

p. 1/2

URBANISME ■ Plus de 600 professionnels se sont retrouvés à Clermont pour échanger sur les pratiques vertueuses

Toute la fabrique des villes en réflexion

Clermont a accueilli pour la
première fois les Entretiens
de raménagement urbain,
ces jeudi et vendredi. Expli
cations par Rachid Kander,
directeur général d'Assem
blia et de la SPL Clermont
Auvergne, partenaires lo
caux de l'évènement.

INTERVIEW
Lisa Douard

lisa.douardiacentrefrance.com

Tous les trois ans, l’as
sociation de profes
sionnels Club ville

aménagement réunit des
aménageurs et chercheurs
français et étrangers pour
deux jours de réflexion sur
la fabrique des territoires.
Les dixièmes Entretiens de
l'aménagement se tenaient
hier et avant-hier à
Clermont.

■ C'était la première fois
que le rendez-vous était
organisé ici. Qu'est-ce qui a
motivé ce choix ? L’origina
lité du territoire, la façon
dont il se travaille à diffé

3BK

« On se questionne sur la
transition environnementale,
énergétique et sociétale. »

RACHID KANDER. Directeur général d’Assem
blia et de la SPL Clermont-Auvergne.

rentes échelles complé
mentaires. Quand on réflé
chit à l’aménagement de
Clermont, on est à la fois
sur la ville centre, sur la
métropole, sur le pôle mé
tropolitain Vichy, Thiers,
Brioude, etc. Même si c'est

une fierté d'être pendant
deux jours le centre de la
France sur les questions
de fabrique urbaine et ter
ritoriale, on n’est pas là
pour se regarder le nom
bril ! Mais pour croiser nos
regards.

Nombre de mots : 588

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.248082 AMENAGE-MDIS - CISION 9938823600507
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Toute la fabrique des villes en réflexion

Edition : 25 juin 2022 P.8

p. 2/2

■ Sur quoi portaient les
groupes de réflexion ? On
s'est questionné sur la
transition énergétique, en
vironnementale et sociéta
le. II y a eu une vingtaine
d’ateliers, que ce soit sur
les enjeux de la décarbo
nation de nos construc
tions et de nos villes ou
encore sur le "Zan”. Ce
mot, qui signifie Zéro arti
ficialisation nette, et qui
nous attend. À l’horizon
2050, on va arrêter d’étaler
les villes pour les faire sur
elles-mêmes. Et d’ici à
2030, il faut réduire par
deux la consommation
foncière de nos villes. On a
également interrogé l’éthi
que des aménageurs et
leur place dans les territoi
res à faible densité.
■ le changement climati
que s'est-il imposé particu
lièrement cette année,
comme sujet majeur ? Le
congrès colle à l’actualité,
ce sont des sujets que l’on
a déjà abordés, il y a
trois ans, à Toulouse.
Comme on est profession
nels, on a un peu d’avance
sur les sujets grand public.
Et effectivement, celui-ci
est très questionnant. Pour
nous qui fabriquons la vil
le, cela veut dire trouver
du terrain différemment,

recycler des centres bourgs
différemment, arrêter de
construire en béton voire
en acier, etc. Cela remet
en question la technique,
les modes de montage, de
financement.
■ Des visites ont été propo
sées pour douze sites du
territoire. Comment les
avez-vous choisis ? Je sou
haitais mettre en avant des
projets - pas forcément
aboutis - qui montrent la
richesse de notre territoire
et sont démonstrateurs. II
y a eu une visite à Vichy
autour de la ville et du
sport puisqu'elle fait partie
des villages olympiques.
Ensuite, un groupe est allé
à Riom et Châtel-Guyon
pour un circuit autour de
la culture, du thermalisme
et du renouveau des espa
ces publics. Sur Clermont,
une visite dans le centre
ville et les places Delille,
des Carmes et Victoire.
Mais également du site de
Cataroux pour montrer
cette mutation urbaine qui
a une dimension de levier
économique intéressante.
Les aménageurs ne font
pas que mettre du vert à la
place du béton, c'est aussi
de l’enjeu économique et
de la vitalité que l’on gé
nère. ■

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.248082 AMENAGE-MDIS - CISION 9938823600507
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Presse écrite FRA

LE MONITEUR.FR LA
QUOTIDIENNE

Famille du média : Médias professionnels
Périodicité : Quotidienne
Audience : N.C.
Sujet du média : BTP-Architecture 

Edition : 28 juin 2022 P.12-14
Journalistes : -

p. 1/2

Un autobus remastérisé sert de maison du projet pour expliquer les enjeux des deux futures lignes
de bus à haut niveau de services. - © Laurent Miguet

Close Lightbox

Le site propre sort de Clermont-Ferrand

Les dés sont jetés pour InspiRe, le projet de la décennie dans le domaine de la mobilité à Clermont-Ferrand. Les
concessionnaires de réseaux sont entrés en scène ce printemps pour les travaux préparatoires. La construction
des deux lignes de bus à haut niveau commencera en avril 2023.

Le transport en commun en site propre va sortir des murs de la ville centre. Thème d’une visite des derniers
Entretiens de l’aménagement, le 23 juin, ce nouveau chapitre dans l’histoire des mobilités de Clermont-Ferrand
justifie l’ambition métropolitaine : « un réaménagement de façade à façade sur la presque totalité des axes
», annonce Véronique Fleschmann, cheffe de projet chargée de la communication d’InspiRe au syndicat mixte
des transports en commun de l’agglomération clermontoise (SMTC).

Ingénierie musclée

Le partage du travail entre les deux maîtres d’ouvrage témoigne de la quasi-égalité entre deux objectifs : 59 %
pour la mobilité pilotée par le SMTC, 41% pour l’aménagement, sous l’égide de Clermont Auvergne
Métropole. Sur 280 millions d’euros d’investissement, l’Etat en apporte 21. Outre les 27 km des lignes B et
C, InspiRe revisite l’ensemble de l’offre de bus, ce qui justifie son nom destiné à suggérer le nouveau souffle
sur les mobilités clermontoises. Après la mise en service à la fin 2025, l’achèvement des travaux nécessitera
une seconde phase au début du prochain mandat municipal.

Une ingénierie musclée pilote l’opération : secondé par Egis, Setec détient le rôle d’assistant à maître
d’ouvrage stratégique. Ingérop assume la maîtrise d’œuvre, avec l’appui de Villes & Paysage. « II faut
ajouter notre propre rôle non écrit d’assistant à maîtrise d’ouvrage bénévole », sourit Richard Peyrin, directeur
général de la régie T2C.

Projet dans le projet en hypercentre

Nombre de mots : 874

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.248082 AMENAGE-MDIS - CISION 4377033600504
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Le site propre sort de Clermont-FerrandLE MONITEUR.FR LA
QUOTIDIENNE

Edition : 28 juin 2022 P.12-14
p. 2/2

Dans l’hypercentre où se croisent les deux lignes et où se concentrent les enjeux de mobilité et d’aménagement,
l’agence de paysage In Situ prend la main pour la maîtrise d’œuvre d’un projet dans le projet, baptisé
Allées du Cardo.

Clermont-Ferrand se prépare à emboîter le pas de Nantes et Grenoble, avec la création d’une Zone à trafic
limité. Le débordement de deux parcs dans les voiries -jardin Lecoq et square de la Jeune résistance
contribuera au nouveau souffle urbain de la capitale auvergnate, qui a récemment rejoint le club des villes à 30
km/h.

Sur l’ensemble du parcours, la même hiérarchie s’applique, conformément aux orientations des assises locales
de la mobilité de 2015 - 2016, puis aux résultats de la concertation du début 2021 : priorité aux modes doux,
suivis par les transports en commun, la végétalisation et enfin l’automobile.

Compromis délicats

Quand la distance de façade à façade passe sous les 20 m, les difficultés commencent et les compromis
s’imposent : sens uniques et petits détours pour les automobilistes, ruptures de continuité végétale... Sur
ce dernier point, le solde devrait consoler les défenseurs des arbres : InspiRe en ajoutera 1300, malgré 300
abattages, souvent imposés par les continuités cyclables.

Desserte d’une école maternelle proche du centre-ville, la rue Oradou aura donné du fil à retordre aux
concepteurs et aux maîtres d’ouvrage. Pour le stationnement, le SMTC poursuit les études de mutualisation
des parkings résidentiels, un pas déjà franchi par le bailleur Auvergne Habitat.

Un dépôt signal en entrée de ville

Pour la largeur des voies cyclables, les nouvelles recommandations du Centre d’études et d’expertise sur
l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) n’auront pas d’impact sur InspiRe : « II aurait fallu
tout reprendre. Un bon projet est un projet qui se fait », tranche Richard Peyrin.

Près de l’entrée de la ville centre et du pont autoroutier récemment rénové par APRR sur le territoire de la
commune de Cournon, le nouveau dépôt s’annonce comme un des symboles forts du nouveau souffle : les
ombrières produiront une quantité d’électricité égale à la consommation de l’ouvrage attendu pour août 2025.
Le maître d’ouvrage ambitionne d’y intégrer 700 tonnes de bois, principalement issu du Massif central.
La systématisation de la marche avant fluidifiera les rotations des 190 bus stationnés.

Cournon repense son coeur

Avec la dislocation de son ancienne pénétrante routière au profit d’une place carrée, la recomposition du
centre de Cournon s’annonce comme un des principaux chantiers d’aménagement consécutifs à InspiRe.

D’autres métamorphoses s’annoncent dans la périphérie de Clermont-Ferrand, comme en témoigne l’enquête
publique en cours sur le quartier Saint-Jean, desservi par la ligne B et repensé depuis 2018 par
l’urbaniste Bernard Reichen avec une mixité de fonctions organisées autour d’un parc. Un nouveau lycée
annoncera ce renouvellement dès la rentrée prochaine.

La bataille de l’attractivité

L’attractivité d’InspiRe se jouera sur une vitesse moyenne de 20 km/h pour les bus électriques, partiellement
rechargeables dans quelques stations. Confronté comme d’autres à une désaffection post-covid pour le
transport collectif, le SMTC expérimente depuis le 4 décembre la gratuité de ses services pendant le week-end.
Le gel des tarifs d’abonnement complète le dispositif commercial.

Enfin, un bus remastérisé aux couleurs d’InspiRe vante le nouveau souffle d’une métropole qui ne néglige
aucune occasion pour se refaire une beauté, dans la perspective de sa candidature au titre de capitale
européenne de la culture en 2028.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.248082 AMENAGE-MDIS - CISION 4377033600504
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Presse écrite FRA
Famille du média : Médias professionnels
Périodicité : Bimestrielle
Audience : 78986
Sujet du média : BTP-Architecture 

Edition : Juillet - aout 2022 P.3
Journalistes : -

p. 1/1

ÉDITORIAL

OpérationneL votre magazine Traits urbains l'est encore davantage avec ce numéro d'été.
Dans le dossier « Urbanisme durable en actes », mais aussi à travers nos différentes
rubriques, nous interrogeons la réalité de la transformation urbaine en France face
au dérèglement climatique et à la perte de biodiversité. Les pratiques et postures des
aménageurs doivent absolument évoluer, le Club Ville Aménagement l'a récemment
souligné dans son manifeste « Pour l'aménagement public - actualisation et refondation »,
avec pour thème premier « répondre à l'urgence écologique et sociale ».

Le processus, enclenché depuis quelques années, s'accélère.
_ *r m ~ Des aménageurs publics sont à l’œuvre pour expérimenter

f f f J les multiples facettes d'un « urbanisme durable » : mettre
le vivant au cœur des projets, produire des quartiers
hospitaliers, tester - et pas forcément adopter - toutes sortes

d'innovations, aller vers le réemploi à grande échelle, nouer des relations avec
de nouveaux acteurs ressources. Les développeurs privés, eux aussi, se mettent en ordre
de marche, répondant à la ferme invitation des villes et suivant leur intérêt bien compris
dans ces évolutions qui nous concernent toutes et tous.
A lire également notre cahier Territoires qui fait le point sur les stratégies urbaines
marseillaise et niçoise, aux premières loges des défis climatiques et des accélérations en
cours, à l'occasion du 5eForum des projets urbains de la Méditerranée, le 1erjuillet à Marseille.

Q Marie-Christine Vatov, rédactrice en chef

Nombre de mots : 240

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.248082 AMENAGE-MDIS - CISION 2543433600501
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Les entretiens de l'aménagement 10e édition : les 23 et 24 juin à
Clermont-Ferrand

jeudi 2 juin 2022 17:34

422 mots - 2 min

: INNOVAPRESSE

Les 23 et 24 juin prochain, le Club Ville Aménagement tiendra la dixième

édition de ses entretiens de l’aménagement.

Cet évènement triennal se déroulera dans une métropole atypique, polycen-

trique : Clermont-Ferrand. Les transformations environnementales et socié-

tales qui doivent s’effectuer, et qui sont déjà enclenchées, seront au cœur des

débats.

Eric Bazard et Jean-Luc Charles ont présenté en avant-première, le 2 juin, un

ouvrage qui se veut devenir une référence de l’aménagement public en France.

Ce "petit livre jaune", réalisé à partir de l’audition de plus de 50 acteurs de

l’aménagement (urbanistes, élus, promoteurs…), s’intitule "Pour l’aménage-

ment public : Actualisation et refondation". Il sera distribué officiellement le

22 juin à tous les invités des entretiens et distribué ensuite aux collectivités

territoriales et aménageurs à travers le territoire jusqu’à l’automne.

Les thématiques abordées lors des entretiens se retrouvent dans l’ouvrage.

Après un retour d’expérience et des conclusions sur ce qui a été bien fait par

le passé et ce qu’il faut transformer, les entretiens s’attacheront à débattre au-

tour de 4 grands thèmes : L’aménagement face aux transitions ; la fabrique de

la ville à l’aune de la transition environnementale ; accompagner la transition

sociale et sociétale ; l’aménagement à l’épreuve de la transition numérique.

Les intervenants seront aussi bien des aménageurs que des élus et promoteurs.

Comme le rappel Jean-Luc Charles, "sans la légitimité des élus, l’aménageur

se heurte à l’opposition des habitants". Ces derniers veulent en théorie le

changement mais ont besoin d’une vision à long terme et "d’être accompagné

par la légitimité des élus pour s’adapter aux changements nécessaires en ma-

tière d’aménagement"rappelle Soraya Hamrioui DGA de Grand Paris Aména-

gement. La suppression de places de parking, la densification des centres-

villes ou encore la suppression de voie de circulation au profit d’espaces verts

sont parfois difficiles à accepter par les riverains s’ils ne s’inscrivent pas dans

un projet de long terme.

La RE2020 et ses réactualisations seront également au programme des débats.

Les entretiens viseront à partager autour des solutions que peuvent trouver

promoteurs et aménageurs pour développer des filières vertueuses nécessaires

demain, mais qui sont inexistantes aujourd’hui. Il sera par ailleurs question du

ZAN, qui fait revoir l’échelle des projets d’aménagement et invite les aména-

geurs à s’intéresser à de nouveaux territoires. "La fin des grands projets d’amé-

nagement est annoncée", jugent les intervenants et les EPA doivent désormais

assister les territoires périurbains, les plus consommateurs de foncier, ceux qui

sont aux confins des métropoles, à limiter leur étalement tout en permettant

un aménagement durable pour tous.
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« Les aménageurs seront indispensables pour construire les villes de demain »
(Éric Bazard, CVA)

jeudi 2 juin 2022 18:12

802 mots - 3 min

: NEWS TANK CITIES

« Dans le futur, les pratiques des aménageurs vont absolument devoir

évoluer pour ne plus artificialiser des terres, ou du moins le faire intelli-

gemment, et pour décarboner l'aménagement.

Les aménageurs et maîtres d'ouvrages urbains, dont les travaux s'articulent

autour de projets politiques forts, seront indispensables pour construire les

métropoles, les villes moyennes et les territoires de demain », déclare Éric Ba-

zard Président @ Club ville aménagement , président du Club Ville Aména-

gement • Mission : regrouper des aménageurs responsables de grandes opé-

rations urbaines françaises en partenariat avec l'administration du ministère

chargé de l'urbanisme, organiser des groupes de travail… et directeur général

de la SPL

Société publique locale - structure juridique (société anonyme) à la disposition

des collectivités locales françaises pour la gestion de leurs services publics

Vallée Idéale Développement et de la SEM

Société d'économie mixte

Amiens Aménagement, le 02/06/2022.

« C'est pourquoi nous publierons très prochainement un examen critique des

réalisations engagées, de l'aménagement public et des évolutions à anticiper »,

dit-il. Le document sera rendu public sous la forme d'une “déclaration” (livret

d'une cinquantaine de pages) pendant les 11 e Entretiens de l'Aménagement à

Clermont-Ferrand, les 23 et 24/06/2022. « Clermont-Ferrand est à la fois une

métropole atypique et un territoire qui représente bien les enjeux contempo-

rains de l'aménagement public », selon Éric Bazard.

La déclaration incite les aménageurs à :

• répondre à l'urgence écologique et sociale en faisant du développement du-

rable la préoccupation centrale des opérations d'urbanisme ;

• renforcer le dialogue et la co-construction avec les habitants ;

• ré-insuffler l'anticipation et le temps long (équipements du territoire, inves-

tissements publics, réserves foncières…) ;

• diversifier les pratiques et élargir le périmètre d'intervention (notamment

dans les territoires insuffisamment dotés) ;

• oser ré-intervenir et réhabiliter, notamment en s'aventurant sur le terrain

exigeant de la ville constituée et des quartiers densément habités ;
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• assumer un devoir de suite ;

• maîtriser les procédures sans tout y sacrifier ;

• tenir le cap de l'aménagement public.

« La nécessaire évolution des champs d'expertise et des périmètres d'interven-

tion des aménageurs, loin de remettre en cause le bien-fondé de l'aménage-

ment public, le conforte », selon la déclaration.

« L'aménagement est d'abord un acte politique » (J-L. Charles)

« Le modèle d'aménagement français est singulier. Nous avons un modèle

mixte qui articule une autorité politique et une puissance publique, avec dif-

férentes sortes d'outils qui ont l'agilité et la capacité opérationnelle d'entre-

prises privées. C'est ce modèle que nous avons souhaité interroger dans la dé-

claration, avec les acteurs du secteur. Lors des 3 dernières années, 50 per-

sonnes ont été auditionnées », déclare Jean-Luc Charles, ancien directeur de la

Samoa

« L'aménagement est d'abord un acte politique. Nous réinterrogeons donc la

figure politique de l'aménageur, notamment avec l'émergence de nouveaux ac-

teurs que sont les habitants, qui interrogent beaucoup par le biais des réseaux

sociaux le travail de l'aménageur. Cela nous amène à évoquer la nécessité pour

les aménageurs de sortir de leurs zones de confort . »

Selon lui, les aménageurs doivent se repositionner, à la fois en étant plus pré-

sent en phase amont des projets (en conseillant les élus et le pouvoir poli-

tique pour le montage d'opération, le travail sur la programmation, la conduite

d'opération…) et en phase aval (avec un « devoir de suite »).

Les principaux éléments de la Déclaration

« La déclaration exhorte les aménageurs à reconsidérer leur positionnement

et leurs pratiques pour relever les défis des transitions écologiques et sociales

tout en s'inscrivant dans le nouveau paradigme de la sobriété foncière . Pour

autant, ils soulignent que cette adaptation doit s'opérer dans la continuité des

valeurs portées par l'aménagement public », indique le Club Ville Aménage-

ment.

"Les aménageurs seront indispensables pour construire les villes de demain"

(Éric Bazard, CVA)

Répondre à l'urgence écologique et sociale

« Le développement durable, composante d'une opération d'urbanisme, en de-

vient la préoccupation centrale », indique le Club Ville Aménagement.

Repenser la ville à partir des mobilités actives, structurer les réseaux d'énergie,

mettre en place des réseaux collectifs alimentés par des énergies renouve-

lables, soutenir les filières bas-carbone de la construction, renaturer des terres

appauvries ou polluées…
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Aborder de nouveaux sujets dans l'aménagement, tels que les modes de

consommations, les choix de matériaux, leur approvisionnement, leur recy-

clage, le choix des bâtiments à recycler, la fabrique de sols fertiles, l'intégra-

tion de la question agricole dans le projet urbain, les stratégies de végétalisa-

tion contre les îlots de chaleur…

Catégorie : Fédération professionnelle 1, place Carpeaux

92055 Paris la defense Cedex France

Chargement en cours
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Pour une "refondation” de l'aménagement public : le Club Ville Aménagement
fait sa déclaration

vendredi 3 juin 2022 00:54

1113 mots - 4 min

: CADREVILLE

Comment redonner aux aménageurs publics leur rôle de locomotive à

l'heure des transitions écologiques et sociales ? Pour répondre à cette

question, le Club Ville Aménagement (CVA) a invité une cinquantaine de

parties prenantes de l'aménagement public à évaluer leurs pratiques. Un

examen critique et exhaustif restitué dans “un document de référence”

par le comité éditorial du CVA : une déclaration intitulée “Pour l'aména-

gement public. Actualisation et refondation”.

“Avons-nous encore besoin de l'aménagement public en France ?” C'est une

“question essentielle” pour Jean-Luc Charles - sinon courageuse - posée par

le Club Ville Aménagement, et dont on devine la réponse, en partie du moins.

Pendant près de trois ans, l'ancien directeur général de la Samoa (Société

d'aménagement de la métropole Ouest Atlantique) et les membres du comité

éditorial qu'il a animé, ont auditionné plusieurs dizaines de personnalités de

l'aménagement public, pour connaître leurs faiblesses et leurs forces, leurs

convictions et leurs doutes, leurs ressources et leurs besoins. De riches contri-

butions émanant d'élus, de chercheurs, d'urbanistes, d'architectes, de bureaux

d'études et d'aménageurs qui ont permis de nourrir la déclaration du Club.

“Suis-je devenu un méchant bétonneur ?”, se demande, pour sa part, Eric

Bazard, président du Club Ville Aménagement. L'actuel directeur général

d'Amiens Aménagement (et de la SPL Vallée idéale développement) fait le bi-

lan de ses 35 années passées dans la maîtrise d'ouvrage publique. Celui qui

“a toujours fait la ville sur la ville”, à Lyon, Strasbourg, Marseille, ou Saint-

Étienne, interroge la posture de l'aménageur public aujourd'hui. “Les étu-

diants ne veulent plus venir chez nous, pourquoi ?”. C'est aussi pour répondre

à cette question que cette déclaration fut rédigée.

La première partie du document revient sur les “valeurs fondamentales” de

l'aménagement public français, “dont la singularité tient à la poursuite de l'in-

térêt général”, et sur leur nécessaire préservation. Et puisqu'une “refondation”

de l'aménagement public semble “nécessaire” pour relever les défis de l'ur-

gence climatique et s'inscrire dans une logique de sobriété foncière, les au-

teurs exhortent ensuite les professionnels de la ville à faire évoluer leurs fa-

çons de faire.

Retour dans la ville dense

De providentielle, la qualité environnementale d'une opération urbaine est de-

venue incontournable, obligatoire. Les aménageurs doivent intégrer de “nou-

veaux sujets” : approvisionnement, recyclage, refertilisation des sols, végéta-

lisation, modes de consommations, etc. Or, “ils ont déjà beaucoup évolué sur

ces questions, ils veulent comprendre d'où vient la terre ou les végétaux par

exemple. Il y a une grosse montée en compétence”, estime Florian Dupont, du

bureau d'études environnement Zefco.
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D'après lui, l'enjeu majeur reste de trouver “un modèle technico-économique

de la neutralité carbone ou de la sobriété foncière”. Avis que partage Grand Pa-

ris Aménagement. Soraya Hamrioui, directrice générale adjointe à l'aménage-

ment, voit dans la planification l'un des moyens les plus pertinents pour s'af-

franchir des “projets drivés que par l'argent”, et constituer des réservoirs de

fonciers à prix maîtrisés.

"Sortir de la zone de confort des ZAC périmétrées"

“On cherche des péréquations”. Pour Jean-Luc Charles, la sobriété foncière

passe obligatoirement par la rénovation du déjà-là. “Les aménageurs doivent

sortir de leur zone de confort, des grands contrats et des ZAC périmètrées".

Dans sa déclaration, le CVA appelle les maîtres d'ouvrages publics à “s'aventu-

rer sur le terrain exigeant de la ville constituée et des quartiers densément ha-

bités (...). Au-delà de leur intervention prioritaire en faveur du logement neuf,

les aménageurs peuvent faire davantage pour assister les collectivités locales

dans la réhabilitation du bâti ancien”.

"D'ailleurs, “nous reste-t-il de la place sur la grande échelle ?” ose-t-il ques-

tionner. Le ZAN et les contestations grandissantes de la population à l'égard

des grosses opérations d'aménagement profitent à cette remise en question.

“Les modèles urbains en France auront besoin de nous, dans des postures

transformées, pour conduire l'aménagement des métropoles, villes moyennes,

et territoires en manque d'ingénierie”, poursuit Eric Bazard, qui rappelle, par

ailleurs, que certaines grandes transformations sont à prévoir, notamment sur

les surfaces occupées par les zones commerciales périphériques.

Renforcer le dialogue

“Les villes doivent se construire sur des récits, et c'est à l'élu de porter ce récit,

dans un dialogue permanent avec la population. Sans portage politique, il est

très difficile pour l'aménageur d'opérer face à des égoïsmes très forts”, sou-

ligne Jean-Luc Charles. Selon lui, l'aménageur se doit aussi d'intervenir “plus

en amont”. En affirmant notamment son rôle “de conseil sur les montages

d'opérations auprès des élus”, qu'il s'agisse de bâtiments, d'îlots ou pour “ex-

plorer les confins des aires urbaines insuffisamment dotées en ingénierie”. La

co-construction s'avère de plus en plus indispensable, avec les habitants, “ac-

teurs nouveaux” de l'aménagement public, et avec les forces politiques, évi-

demment.

Travailler en amont, c'est aussi soutenir, voire créer les filières bas-carbone

de la construction. Et ce afin de répondre aux exigences croissantes des régle-

mentations environnementales. En cela, l'aménageur a un rôle moteur. “Nous

avons des filières qui ne sont pas assez matures ou qui n'existent pas encore”,

souligne Jean-Luc Charles. C'est à l'aménageur de sortir de la seule équation

économique et d'encourager le promoteur à se tourner vers des modèles plus

vertueux. Grand Paris Aménagement, par exemple, a créé sa propre filière de

terre crue.

"Assumer un devoir de suite"

Dans sa déclaration, le Club invite encore les aménageurs à “assumer un devoir

de suite”, afin de “remettre l'ouvrage sur le métier, de procéder à des ajuste-
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ments sur l'espace public ou d'engager des actions correctives dans le cadre bâ-

ti”. Là encore, « nous devons renforcer toujours plus le dialogue avec les élus,

rappellent les membres du CVA.

Compte tenu des enjeux écologiques et sociaux et au regard des trajectoires -

jusqu'en 2050 -, “la puissance publique doit entrer en jeu. L'aménagement est

d'abord un acte politique. Il nous faut un cadre référence, des orientations pu-

bliques, des figures d'autorités qui tiennent le cap”, insistent-ils. “Nous, nous

sommes là pour accompagner l'Etat et les collectivités”.

> La déclaration sera officiellement présentée aux membres du CVA le 22 juin,

veille de la 10e édition des Entretiens de l'aménagement (qui auront lieu les

23 et 24 juin 2022 à Clermont-Ferrand : https://www.entretiensdelamenage-

ment.fr ). Le document sera transmis aux services des collectivités et de l'Etat

d'ici à la fin de l'été.

Le Club Ville Aménagement diffuse également sur son site Web plusieurs in-

terviews vidéos thématiques, lesquelles présentent les différents enjeux de

l'aménagement public.

Tous droits réservés 2022 cadredeville.com
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ACCUEIL LE ZAN AU JOUR LE JOUR Les aménageurs publics entament leur refondation

nakigitsune-sama - AdobeStock

AMÉNAGEMENT URBAIN

Les aménageurs publics entament
leur refondation
Publié le 07/06/2022 • Par Sophie Le Renard • dans : France

Les aménageurs publics réunis au sein du
Club Ville Aménagement, ont formalisé
dans un ouvrage, la refonte de leurs
pratiques, qui doivent s’adapter aux
nouveaux enjeux climatiques et aux
besoins de co-construction des projets, de
plus petite échelle, avec les habitants. Ces
sujets seront abordés lors des entretiens
de l’aménagement, les 23 et 24 juin
prochain à Clermont-Ferrand

MA GAZETTE

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Une profession s’interroge sur elle-même. Les aménageurs publics réunis au sein
du Club Ville Aménagement ont engagé un travail d’introspection pour une
« actualisation et refondation » de leurs pratiques afin de répondre aux enjeux
climatiques et sociaux. Une cinquantaine de personnalités, parties prenantes de
l’aménagement public (élus, chercheurs, architectes, aménageurs) ont été invités
à procéder à un examen critique de leur rôle et positionnement au regard des
réalisations engagées jusqu’à présent.

Cela a donné lieu à la rédaction d’un petit livre jaune qui sera distribué lors des
entretiens de l’aménagement, qui auront lieu les 23 et 24 juin prochain à Clermont-
Ferrand.

Dialogue et co-construction

« Les objectifs de sobriété avec la question de l’artificialisation des sols et de
décarbonation ont des conséquences importantes pour le métier d’aménageur.
Nous avons besoin de la puissance publique qui doit jouer un rôle de
programmation et même de planification, sur le long terme. Nous avons besoin
d’orientations politiques qui tiennent le cap. La transformation de la ville ne peut
se faire que dans un cadre référent pour les aménageurs publics » a martelé Éric
Bazard, Président de ce club, actuellement directeur général d’Amiens
aménagement et vallée idéale. Après 35 ans d’expérience, cet aménageur public a
conscience que le métier doit se réinventer.

Publicité

L’ouvrage au format singulier revient sur le rôle de l’aménagement public dans la
construction et l’adaptation de la ville, et la transformation de l’espace public.
Face aux hostilités grandissantes de la part des citoyens, les aménageurs réfutent
être « des bétonneurs à la solde de la croissance et de la densité. » Ils souhaitent
engager un dialogue ouvert et même une co-construction des projets avec les
habitants. « Nous devons mieux intégrer ces nouvelles parties prenantes. La
critique porte surtout sur les opérations d’aménagement à grande échelle. Il faut
se réapproprier des projets de plus petite taille» considère, Jean-Luc Charles,
ancien directeur de la Samoa, l’aménageur Nantais.

Opérations plus complexes

La diversification des pratiques est un des axes préconisés. Les aménageurs
commencent déjà à travailler à l’échelle d’un ilot, d’un bâtiment, d’une zone
d’activité, mais aussi en tant que maitre d’ouvrage pour des opération d’urbanisme
transitoire, de tiers lieux, parkings mutualisés, ou de gestion de rez-de-chaussée…
« Cela est assez nouveau et le montage des opérations est aujourd’hui plus
complexe» affirme Jean-Luc Charles.

PUBLICITÉ

Les solutions pour le comptage des vélos
séduisent les collectivités
Indissociables de la transition écologique, les déplacements en
bicyclette se sont accélérés avec la crise sanitaire. La pratique
mobilise les collectivités locales. Elles bénéAcient désormais de
solutions de comptage pour évaluer et déAnir un schéma de
déplacement durable adapté.

Contenu proposé par ECO COMPTEUR

Les acteurs du club Ville et Aménagement notent aussi une absence de modèle
économique pour ce type de projet. Les objectifs du Zéro artificialisation nette
(ZAN), ceux renouvelés tous les trois ans de la RE2020 ou encore de la neutralité
carbone à l’échéance 2050 nécessitent une refondation des pratiques. Ainsi le
choix des matériaux, des filières d’approvisionnement, le recyclage, la fabrique de
sols fertiles ou encore la place de la végétalisation pour lutter contre les îlots de
chaleur, sont autant d’enjeux à traiter pour que les métiers de l’aménagement
réalisent leur transition écologique.
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Les  Entretiens  de  l'aménagement  arrivent  à  Clermont-Ferrand  du  23  au  24
juin

Les Entretiens de l' aménagement, l'évènement qui rassemble les acteurs de la fabrique urbaine, se tiendra à
Clermont-Ferrand, les 23 et 24 juin. 

DR - Le Polydome de Clermont

Actualités  Publié le 15 juin 2022 à 11h34 ,  JBTP LA RÉDACTION 

Les Entretiens de l'aménagement se tiendront les 23 et 24 juin à Clermont-Ferrand pour leur 10e édition. Un rendez-vous
incontournable pour les acteurs français de la fabrique urbaine, organisé tous les trois ans par le Club Ville Aménagement
(CVA). En tout, quelques 600 professionnels du secteur sont attendus. 

Temps d'échanges et visites au programme 

Cette nouvelle édition des Entretiens de l'aménagement aura lieu dans un contexte singulier, où les modes de vie et de penser
ont été bousculés par la crise sanitaire et où les aspirations environnementales sont majeures. De nombreux temps d'échanges
et de visites sont ainsi programmés sur ces deux jours pour découvrir, dialoguer et confronter les points de vue autour des
problématiques de l'aménagement urbain. 

Des visites urbaines seront notamment organisées à Clermont (opération de renouvellement urbain, requalification urbaine,
village laboratoire...). 

Plus d'infos :  assemblia.fr 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. AMENAGE-MDIS - CISION 364137858
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Implication citoyenne : les
aménageurs font leur
introspection

Stratégies urbaines

À l'occasion des 10èmes Entretiens de l'Aménagement organisés par le Club

Ville Aménagement à Clermont Ferrand, un débat productif a été proposé aux

professionnels de l'aménagement. L'objectif ? Amener les acteurs de la ville à

s'interroger sur leurs pratiques en matière de concertation. Avec, en �ligrane,

une grande question : l'implication citoyenne a-t-elle tendance à construire ou

à déconstruire les projets urbains ? Les réponses sont variées et pas toujours si

consensuelles.

Sur la question de la concertation, les aménageurs réunis à Clermont-Ferrand pour les 10èmes

Entretiens de l'Aménagement ont été pris à leur propre jeu. Pour ré�échir à la manière

d'améliorer la participation citoyenne dans les projets urbains, le groupe "Faire Projet" du Club

Ville Aménagement leur a en e�et proposé une réunion de concertation "grandeur nature"

d'une heure et demi, contre trois heures en temps normal. 

Cinq ateliers pour mettre en débat cinq grandes thématiques : garantir l'utilité de la

concertation, donner con�ance aux participants, clari�er le processus règlementaire, inscrire la

participation dans la durée du projet et en�n, renforcer la place des citoyens dans la décision.

Des problématiques qui sont en réalité plus controversées que ce qu'on pourrait imaginer,

même si on observe aujourd'hui "une adhésion élevée au fait que la concertation est inhérente

à la fabrique urbaine" souligne Thierry Febvay, DGA de Paris La Défense et co-pilote du groupe

"Faire Projet". 
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Le plateau dédié à l'implication citoyenne organisé sous la forme d'une réunion de concertation

le 23 juin à Clermont-Ferrand à l'occasion des 10èmes Entretiens de l'Aménagement - Crédit :

IEG

Loin d'apporter des solutions clé en main, cet exercice a donc plutôt mis en évidence les

interrogations qui agitent les élus et les aménageurs. Parmi les questions les plus clivantes :

doit-on mettre en débat l'opportunité de faire une opération "pour éviter qu'une ZAC ne se

transforme en ZAD" ? La dynamique de mobilisation des acteurs n'importe-t-elle pas plus que

la manière dont le contenu d'un projet est amendé ? Doit-on généraliser des instructions

participatives pour les jurys de concours ? 

Au-delà du temps politique

Ce qui est certain, c'est que l'implication citoyenne vient requestionner la posture de l'élu. Pour

certains, l'élu est là pour décider et en ce sens, "il ne faut pas faire croire aux citoyens qu'ils

décident". Au contraire, pour Romain Marchand, premier adjoint au maire d'Ivry-sur-Seine
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chargé de l'aménagement, l'élu est le garant du débat démocratique. Son rôle est précisément

d'"organiser la con�ictualité". En ce sens, il ne doit pas se contenter de la légitimité qu'il tire de

l'élection, mais doit "se laisser bousculer par la concertation". 

Les aménageurs insistent sur un point : la concertation ne doit pas être perçue comme un coût,

mais comme une démarche tout au long du projet. Certes, mais sur quelle temporalité doit-on

caler la concertation ? Sur le temps politique ? Pas si sûr. Les élus raisonnent encore trop à

l'échelle de leur mandat alors que les projets engagent les acteurs bien au-delà de la

mandature, explique-t-on au sein d'un groupe. Il faut par ailleurs donner du temps au débat,

aux citoyens. "On leur demande beaucoup d'implication, d'investissement. Il ne faut pas se

leurrer ni être racoleurs, surtout quand on voit la di�culté qu'ont les gens à aller voter" nuance

l'une des participantes. En même temps, si la concertation dure trop longtemps, on s'expose à

un risque d'obsolescence du projet ou bien à la remise en question des fondamentaux, des

invariants, par exemple, après un changement de municipalité. 

Faire monter les citoyens en compétences 

Autre enjeu : faire cohabiter la concertation réglementaire obligatoire et la concertation

volontaire de la maîtrise d'ouvrage. La seconde est nettement plus complexe à mettre en place

mais les professionnels s'accordent à vouloir la renforcer pour pouvoir alléger la concertation

réglementaire. Dans l'ensemble, il s'agit de sortir d'une logique de "like" ou "pas like" où l'on

consulte les habitants en leur demandant leur avis sur des propositions déjà formulées, mais

bien de les responsabiliser comme c'est le cas dans de l'habitat participatif.

Intégrer l'expertise d'usage, c'est une chose, mais pour certains, il faut aller encore plus loin en

faisant monter les citoyens en compétences. Un peu comme aux Pays Bas où "les citoyens

sont à un très haut niveau de compétences, bien plus que la moyenne des élus français" relève

Louis Henry de l'Institut pour la Recherche de la Caisse des Dépôts, avant d'ajouter : "Là-bas,

que ce soit sur les polders ou sur la prise en charge des personnes dépendantes, tout le monde

se sent concerné". En�n, certains professionnels attirent l'attention sur la nécessité de rendre

compte du bilan de la concertation à toute la population et pas uniquement aux

participants. Inès Edel-Garcia
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Le Club Ville Aménagement
parcourt les nouveaux champs du
métier d'aménageur

Acteurs

Le Club tente une synthèse entre "actualisation et refondation". "Cette

démarche volontaire ne relève pas d’un plaidoyer pro domo d’opérateurs

inquiets de leur condition", prévient le Club dans sa "déclaration" rendue

publique ce 22 juin. Dès les premières heures des Rencontres de Clermont-

Ferrand ce 23 juin, les 10e pour ce réseau des aménageurs de grandes

opérations en France, les plateaux thématiques et les ateliers exploraient les

acquis, les fragilités, et les pistes pour relever des dé�s d'aménagement qui ont

changé brutalement d'échelle, de modèle économique, et même d'objets.

Bernard Bletton, directeur de la Sedia BFC aux côtés du maire de Clermont-Ferrand, Olivier

Bianchi, Claire Guihéneuf (à g.) directrice de Brest Aménagement, et Hélène Nessi, chercheure

(à dr.) - animation Cyrille Poï (LesCityzens)
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"Les aménageurs se sont déjà mis en route", témoigne Virginie Vial, directrice de la Samoa,

évoquant les enjeux bas carbone de l'aménagement. Mais la phrase peut s'entendre de façon

plus large. Et, à vrai dire, la "déclaration" du Club Ville Aménagement entérine cette "mise en

route" dans un champ beaucoup plus vaste que le seul enjeu carbone, mais aussi que le travail

traditionnel. "Nous sommes devenus des assembleurs, plus que des aménageurs", témoignait

Bernard Bletton, directeur de la Sem Sedia Bourgogne Franche-Comté. Et d'énumérer les

nouvelles facettes : "Toujour aménageur, certes, mais constructeur, porteur d'immobilier

d'entreprise, outil d'ingénierie amont, et de stratégie foncière avec les EPF..." 

La chercheure Hélène Nessi, maîtresse de conférence en urbanisme et aménagement à Paris X

Nanterre, analyse que "du fait de la nouvelle décentralisation de compétences à de nouvelles

échelles, comme l'énergie et les transports, et l'urbanisme à l'intercommunalité, les champs

d'intervention de l'aménageur semblent s'élargir, l'amenant à développer des actions

stratégiques à la bonne échelle". La donne nouvelle "interroge l'aménageur sur son périmètre de

légitimité", estime la membre du laboratoire Lavue qui ajoute : "Cela commence par le lien avec
Copyright 2004-2022 Cadre de Ville
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l'élu."

L'énergie et les territoires oubliés : deux nouveaux sujets

Deux champs nouveaux ont été abordés dès le début des Rencontres de Clermont : la volonté

de territorialisation énergétique tant de la production que de la rénovation thermique, et la

nécessité de réinventer des solutions dans des territoires qui furent en déprise, et retrouvent

aujourd'hui de l'attractivité, notamment post-Covid. Ce qu'on a pu appeler "les territoires

oubliés", ou les territoires de l'étalement, retrouvent de la valeur, et donc des marges de

manœuvre. C'est un des nouveaux champs futurs de l'aménagement (lire notre article par

ailleurs).

    Claire Guihéneuf, directrice de Brest Métropole Aménagement, raconte comment la Sem,

longtemps cantonnée au seul rôle d'aménageur pour les 8 communes de la Métropole, est

désormais sollicitée, devenue SPL, à l'échelle de tout le Pays de Brest, pour porter une mission

bien di�érente : l'accompagnement de la rénovation thermique des bâtiments publics. Ce qui,

de �l en aiguille, ramène à l'aménagement : "Tous les élus à cette occasion me parlent du centre

de leur commune", révèle-t-elle. "Ces communes qui ont développé des lotissements dans la

période précédente se tournent vers leurs centralités."

Celle qui fut la directrice de l'agence d'urbanisme de Brest pointe donc un nouveau sujet :

continuer à construire du logement, comment fait-on ? "Le lotissement reste le moyen le moins

coûteux de produire du logement, note-t-elle, Et quand on autorisait un lotissement, on ne se

posait pas de questions stratégiques. Il va falloir maintenant reconstruire et beaucoup de

dialogue pour construire. Il faut un projet et dès qu'on touche le centre, on y est confronté. Et

nous devons dire à l'élu que l'aménageur doit arriver très tôt pour son élaboration."

De g. à dr. Jean-Luc Poidevin  membre honoraire du Club, Claire Guihéneuf, directrice de Brest

Métropole Aménagement, Eric Bazard, directeur d'Amiens Aménagement et président du Club,

Marion Canalès, adjointe aux �nances de la commune de Clermont-Ferrand, pr"sidente de la

SPL Assembblia, Claire Schorter, architecte Agence LAQ, et Cyril Poï, LesCityzens
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Une déclaration-manifeste pour répondre aux nouveaux dé�s

"Notre métier est à la con�uence d'enjeux très forts et nouveaux", commente Bernard

Bletton, directeur de la Sedia, qui énumère.

- la sobriété foncière. Il va falloir changer les façons d'intervenir

- la transition énergétique

- les habitants et les élus changent. Les populations demandent à être associées, et les

élus sont moins bâtisseurs - c'est moins populaire

- les �nancements sont bouleversés. Le foncier est cher, les coûts de construction

augmentent, les taux d'intérêt grimpent, il faut loger au plus près des centres-villes des

populations qui n'en ont pas les moyens

Le texte proposé par le Club CVA propose dans ce contexte une refondation des savoir-

faire des aménageurs pour "répondre à l'urgence écologique et sociale", "faire projet avec

toutes les parties prenantes", "réinsu�er l'anticipation et le temps long", "diversi�er ses

pratiques et élargir son périmètre d'intervention", "oser ré-intervenir et réhabiliter", "assumerCopyright 2004-2022 Cadre de Ville
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un devoir de suite".

> Télécharger le manifeste-déclaration du Club Ville Aménagement  

La "déclaration" du Club - nommée aussi "manifeste" - veut synthétiser les savoirs acquis par

l'aménagement public français et les dé�s de demain qui appellent de nouvelles compétences.

Elle joue ainsi un rôle de "porter à connaissance" de l'état du métier d'aménageur public qui,

peu à peu, a changé d'échelle. "La question qui frotte le plus c'est la question des échelles",

reconnaît Claire Guihéneuf.

Dire que les aménageurs n'ont pas été bousculés serait mentir. "Certains élus ont remis en

question notre rôle", reconnaît Eric Bazard dans le petit �lm réalisé par le Club. Les évolutions

sociétales et la crise climatique ont fait émerger de nouvelles attentes qui appellent ce que le

Club Ville Aménagement nomme une "nécessaire refondation" de l'aménagement public.

"Actualisation et refondation"

Le manifeste que di�use le Club sur l'aménagement public veut à la fois "une actualisation et

une refondation" de l'aménagement public. Alors ? le Club Ville Aménagement veut-il ici tenir

des ambitions contradictoires ? Actualiser ce n'est pas refonder. Faut-il l'un ou l'autre ? Les

deux, répondent les groupes de travail qui ont contribué à écrire ce propos conclusif de trois

ans de ré�exion et de travail.

Les précédentes Rencontres, en 2019 à Toulouse, avaient fait émerger le besoin "de se poser

pour comprendre ce qui se passe et comment les mutations du monde impactent les

aménageurs", commente Jean-Luc Poidevin, membre honoraire du Club. "Nous avons abordé

un nombre de thématiques inédit", con�rme Eric Bazard, président du Club. Les Rencontres de

Toulouse avaient dégagé assez de moyens pour lancer une dizaine de chantiers et études.

"Au service d'un projet politique"

"On fait de l'aménagement au service d'un projet politique", rappelle Eric Bazard, président du

Club, pour dire que le CVA n'est pas un groupement de lobbying défendant des enjeux distincts.

"Mais nous sommes à une époque où il faut changer un certain nombre de paradigmes. Quand
Copyright 2004-2022 Cadre de Ville
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nous avons décidé d'y ré�échir voici trois ans, nous ne supposions pas que la ré�exion

couvrirait autant de sujets, au service des projets politiques."

"C'est une invitation au dialogue", indique Eric Bazard à propos de la soixantaine de pages que

constitue la "déclaration pour l'aménagement public. Actualisation et refondation." Le rêve c'est

aussi d'en faire "un texte de référence", dit-il, qui serait "adopté par le Club", qui "le porterait

comme un étendard". 

Rémi Cambau
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Visualiser l'article

Plus de 600 chercheurs et professionnels de l'urbanisme ont imaginé la ville de
demain depuis Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) a accueilli pour la première fois les Entretiens de l'aménagement urbain, ces jeudi
23 et vendredi 24 juin. Plus de 600 chercheurs et professionnels du secteur se sont retrouvés pour échanger sur les
pratiques vertueuses en urbanisme et visiter des sites exemplaires du territoire. 

Tous les trois ans, l'association de professionnels Club ville aménagement réunit des aménageurs et chercheurs français et
étrangers pour deux jours de réflexion sur la fabrique des territoires. Les dixièmes Entretiens de l'aménagement se tenaient
jeudi 23 et vendredi 24 juin, à Clermont.

Explications par Rachid Kander, directeur général d'Assemblia et de la SPL Clermont Auvergne, partenaires locaux de
l'évènement.

C'est la première fois que le rendez-vous est organisé à Clermont-Ferrand. Qu'est-ce qui a motivé ce choix?

L'originalité du territoire, la façon dont il se travaille à différentes échelles complémentaires, a inspiré les collègues qui
choisissaient. Quand on réfléchit à l'aménagement de Clermont, on est à la fois sur la ville centre, sur la métropole, sur le pôle
métropolitain Vichy, Thiers, Brioude, etc. Même si c'est une fierté d'être pendant deux jours le centre de la France sur les
questions de fabrique urbaine et territoriale, on n'est pas là pour se regarder le nombril! Mais pour croiser nos regards.

Sur quoi portent les groupes de réflexion?

On se questionne sur la transition énergétique, environnementale et sociétale. Il y a eu une vingtaine d'ateliers, que ce soit sur
les enjeux de la décarbonation de nos constructions et de nos villes ou encore sur le  '' Zan. Ce mot, qui signifie Zéro
artificialisation nette, et qui nous attend. À l'horizon 2050, on va arrêter d'étaler les villes pour les faire sur elles-mêmes. Et
d'ici à 2030, il faut réduire par deux la consommation foncière de nos villes. On a également interrogé l'éthique des

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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Plus de 600 chercheurs et professionnels de l'urbanisme ont imaginé la
ville de demain depuis Clermont-Ferrand
24 Juin 2022
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Visualiser l'article

aménageurs et leur place dans les territoires à faible densité.

Le changement climatique s'est-il imposé particulièrement cette année, comme sujet majeur?

Le congrès colle à l'actualité, ce sont des sujets que l'on a déjà abordés, il y a trois ans, à Toulouse. Comme on est
professionnels, on a un peu d'avance sur les sujets grand public. Et effectivement, celui-ci est très questionnant.

Pour nous qui fabriquons la ville, cela veut dire trouver du terrain différemment, recycler des centres bourgs différemment,
arrêter de construire en béton voire en acier, etc.

Cela remet en question la technique, les modes de montage, de financement.

Des visites ont été proposées pour douze sites du territoire. Comment les avez-vous choisis?

Je souhaitais mettre en avant des projets  pas forcément aboutis  qui montrent la richesse de notre territoire et sont
démonstrateurs. Il y a eu une visite à Vichy autour de la ville et du sport puisqu'elle fait partie des villages olympiques.
Ensuite, un groupe est allé à Riom et Châtel-Guyon pour un circuit autour de la culture, du thermalisme et du renouveau des
espaces publics.

Sur Clermont, une visite dans le centre-ville, les places Delille, des Carmes et Victoire. Mais également du site de Cataroux
pour montrer cette mutation urbaine qui a une dimension levier économique intéressante. Les aménageurs ne font pas que
mettre du vert à la place du béton, c'est aussi de l'enjeu économique et de la vitalité que l'on génère.
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10èmes Entretiens de l'Aménagement : de la discussion au passage à l'acte, les
aménageurs engagent la transition écologique

 

"Maintenant vient le temps du concret et du passage à l'acte"  , c'est en ces mots qu'Eric Bazard, président du Club Ville
Aménagement, résume l'ensemble des échanges, ateliers et tables rondes qui ont eu lieu lors de la dixième édition des 
Entretiens de l'Aménagement, à Clermont-Ferrand. 

Trois ans après la précédente édition, à Toulouse, ces deux journées ont été l'occasion d'échanger autour d'une déclaration
commune, fruit de deux années de travaux, réalisée par le Club Ville Aménagement. Baptisée  "Pour l'Aménagement Public :
Adaptation et refondation"  elle se veut comme une pierre angulaire, un référentiel en matière d'aménagement pour les
prochaines décennies. Les principales thématiques développées dans ce concis ouvrage d'une soixantaine de pages rejoignent
celles abordées durant ces deux journées dédiées à l'aménagement. Le recyclage urbain, la sobriété foncière, la médiation
entre tous les acteurs, ainsi que l'adaptation au digital, accompagné par la recherche, ont animé les débats. Ils dévoilent à la
fois les nombreux espoirs et progrès engagés, mais aussi le long chemin qu'il reste à parcourir dans cette période de transition.

"Chahuté, transition, transformation, changement"...  ces mots ont été sur toutes les lèvres. Pour Stéphanie Dupuy-Lyon,
directrice générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature aux ministères de la Transition écologique et de la Mer, il
faut  "apprendre à vivre avec l'incertitude"  et "  gérer l'incertitude en faisant la transition"  . Aménageurs, chercheurs et
collectivités territoriales font cependant tous le même constat : si des moyens ont enfin été alloués au service des collectivités
et dans leur continuité aux aménageurs publics (fonds friches, Ma Prime Renov'...), ils sont très loin de répondre aux besoins.
Ainsi, nombre de communes sont freinées voire empêchées dans leurs projets de réhabilitation ou de rénovation. Eric Bazard
appelle à un  "quoi qu'il en coûte"  de l'aménagement pour répondre aux engagements de France 2050, ainsi qu'à la crise plus
générale du logement qui touche le pays. 
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Dans un "petit livre jaune" de 64 pages publié à l'occasion des Entretiens de Clermont-Ferrand, les
aménageurs publics s'affirment comme des "ensembliers de la fabrique urbaine". - © CVA

Close Lightbox

Les aménageurs publics s'immergent dans l’urbanisme post-carbone

L’accélération de la transition écologique a imprégné les lOèmes entretiens de Paménagement, les 23 et 24 juin
à Clermont-Ferrand. Porteurs de l’événement triennal, les aménageurs publics réunis dans le Club Ville &
Aménagement diversifient leurs compétences et leurs périmètres d’intervention, pour répondre au défi
climatique.

Fa formule de « l’aménageur assembleur » a fait mouche, aux lOèmes Entretiens de l’aménagement, réunis les
23 et 24 juin à Clermont-Ferrand.

Utilisée dès la séance plénière d’ouverture par Bernard Bletton, directeur général de la Société d’économie
mixte (Sem) Sedia BFC basée à Besançon, elle s’applique à la « grappe d’outils » qu’il déploie pour couvrir
les besoins de territoires carencés en ingénierie et dans lesquels le secteur privé ne trouve pas de rentabilité à
court terme, faute d’accompagnement public.

Aménageur assembleur

A travers des sociétés publiques locales (SPL) ou des Sem patrimoniales, la stratégie s’adapte aux
territoires en déprise industrielle ou agricole : le pays de Montbéliard et les départements ruraux de la Haute
Saône et du Jura bénéficient des prestations qui vont du conseil en amont à la livraison de bâtiments d’activités
ou de services, en passant par Paménagement.

Ce modèle séduit des métropoles qui y trouvent le moyen de prouver les services qu’elles rendent aux
franges de leur territoire.

Directrice générale de Brest Métropole Aménagement, Claire Guinéheuf témoigne de la profondeur du
changement : « Nous avions l’habitude des projets complexes à l’intérieur de la ville centre. En 2017, la
création d’une filiale spécialisée dans la rénovation thermique des bâtiments publics a révélé l’ampleur de la
demande des communes : au-delà de la reprise d’un patrimoine obsolète, tous les maires nous parlent de la
revitalisation de leur centre ».

Nombre de mots : 1299
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Approche multi-scalaire

L’hôte des lOèmes rencontres n’est pas en reste, comme Pillustre la SPL Clermont Auvergne, avec son agence
déconcentrée dans l’Allier : « Avec sa grappe, Bernard Bletton est mon modèle », s’enthousiasme son directeur
Rachid Kander.

Déterminé à entraîner l’ensemble de sa région métropolitaine dans la candidature au titre de capitale européenne
de la culture en 2028, le maire de Clermont-Ferrand Olivier Bianchi a donné les deux clés de la diversification
des territoires et des compétences de l’aménageur : une vision globale et une approche multi-scalaire.

La réponse à cette nouvelle commande politique passe par une maîtrise d’œuvre elle aussi en voie de
régénération : les « urbanistes aux pieds nus », comme les désigne affectueusement l’architecte urbaniste en
chef de l’Etat Ariella Masboungi, animatrice du groupe de travail sur les « Territoires oubliés » qui a
puissamment contribué à nourrir les lOème entretiens, avec 25 séances et 200 participants.

Sortir du périmètre bâti

Parmi les territoires oubliés en voie de réenchantement, le village du Rouget (Cantal) illustre la capacité ces
"urbanistes aux pieds nus" à faire émerger des commandes latentes : « Pendant les 15 premières années de
Pimplantation de notre agence, la mairie nous a demandés régulièrement des interventions ponctuelles, jusqu’au
moment où nous l’avons convaincue que seul un projet global donnerait du sens à nos prestations », relate
Simon Teyssou, fondateur de l’Atelier du Rouget et directeur de l’école d’architecture de Clermont-Ferrand.
Grâce à des liaisons douces et végétalisées, le regroupement des équipements publics donne son identité au
centre du village.

Pour réveiller les territoires oubliés, ces urbanistes n’hésitent pas à sortir du périmètre bâti, comme l’explique
l’architecte Pierre Janin, cofondateur de l’agence Fabriques architectures paysages avec son frère paysagiste
Rémi, à propos de la station de ski de Chalmazel (Loire) : « Pour recréer le lien rompu entre l’espace urbain et
son environnement, il faut repenser l’ensemble du territoire : l’estive, la forêt, les espaces agricoles et le fonds
de vallée ».

Après avoir redessiné leur propre exploitation familiale pour l’ouvrir aux promeneurs urbains et décroché à
cette occasion un prix spécial au grand prix national du paysage en 2016, les deux fils d’agriculteurs s’attaquent
sans complexe à un tabou : « L’agriculteur se voit comme le seul aménageur légitime de son terrain. Je
crois au contraire à la nécessité d’une appropriation collective de ces espaces de vie », expose Pierre Janin.

Rupture ou transformation

Le défi rural s’intègre au questionnement plus large qui a marqué la clôture des lOèmes entretiens : la
transition écologique implique-t-elle une rupture ou une transformation ? Sans surprise, la directrice
générale de l’aménagement, du logement et de la nature au ministère de la Transition écologique opte pour la
seconde option : « La rupture vient de chocs externes, comme le montrent les exemples du Covid ou de
l’approvisionnement énergétique. Pour y faire face, chacun doit se transformer », estime Stéphanie Dupuy
Lyon.

La modération de la directrice d’administration centrale ne parvient pas à convaincre Matthias Trouillaud,
responsable d’opérations à Nantes Métropole Aménagement : « Certes, nous avons retroussé nos manches
pour forger des outils, écrire des récits, décrire des processus et calculer des métriques. Mais cela ne suffit
ni à éteindre l’angoisse face à l’énormité de ce qui nous attend, ni à répondre à la question de savoir si ce
que nous faisons est à la hauteur. Je n’en suis pas sûr du tout ».

Ces divergences n'invalident pas le message que le club Ville & Aménagement (CVA) résume dans son « petit
livre jaune », publié à l’occasion des lOèmes rencontres sous le titre « Pour l’aménagement public
actualisation et refondation » : les professionnels de cette activité « doivent affermir leur rôle de généralistes
de la pensée et de l’action urbaine, aptes à assembler des savoirs spécialisés dans les conditions de territoires
qu’ils ont la charge de transformer ».
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Désaménagement à l’horizon
De la biodiversité au Zéro artificialisation nette (Zan), les entretiens de Clermont-Ferrand auront démontré
l’aptitude d’assemblage pluridisciplinaire revendiquée par les aménageurs publics. Certes, aucune recette
ne ressort des questions posées comme celle-ci, formulée par l’écologue Alan Vergnes : « Le futur du métier
d’aménageur passe-t-il par le désaménagement » ?

De même, les experts qui contribuent à la comptabilité du Zan n’ont pas dissimulé les limites de leurs outils : «
La planification seule ne sauvera pas le monde », rappelle Guillaume Fauvet, spécialiste du foncier au Centre
d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema).

Cure de jouvence
Mais les entretiens de Clermont-Ferrand resteront comme ceux de l’intensification de la prise de
responsabilité écologique des aménageurs. « J’avais souhaité ce mouvement, quandj’ai mis des jeunes sur le
devant de la scène lors de nos derniers entretiens à Toulouse en 2019 », se souvient Eric Bazard, président du
CVA.

Ce rajeunissement contribue à positionner le CVA comme aiguillon des politiques publiques : le manifeste pour
le Zan de septembre 2020 a inspiré la loi Climat & Résilience. De même, le groupe de travail sur la ville post
carbone devrait nourrir la feuille de route gouvernementale : en mai dernier, l’ancienne ministre de
l’Ecologie Barbara Pompili a missionné dans ce but Anne Fraisse, ex-directrice adjointe de la Sem toulousaine
Europolia, et Jean-Marie Quéméner, chef du bureau de l’aménagement opérationnel au ministère de la Cohésion
des territoires, tous deux membres du CVA.

Refondation écologique
Plus réjouissant encore : les nouveaux modes d’expression et d’intervention du club reflètent un «
rajeunissement de la pensée écologique », selon Ariella Masboungi. L’animatrice du groupe de travail sur les
territoires oubliés rend hommage à « l’immense attention à l’histoire » et à la « patience » dont font preuve les
urbanistes aux pieds nus. Leur rapport à l’eau et à l’agriculture trace la voie vers l’urbanisme post
carbone, qui cherchera la réconciliation entre villes et campagnes, en prenant appui sur les circuits courts.
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Nature en ville : les aménageurs
scrutent les nouveaux modes de
faire

Stratégies urbaines Conjoncture Nouveaux usages

Lors de la deuxième journée des Entretiens de l'Aménagement organisés par le

Club Ville Aménagement à Clermont-Ferrand les 23 et 24 juin, les

professionnels de l'aménagement se sont interrogés sur l'évolution de leur

métier en lien avec le besoin de végétalisation des villes. Quelle place laisser à

l'écologue dans la fabrique des opérations ? Quels modes de gestion des

espaces verts imaginer ? Autant de questions qui invitent plus à la

"transformation" qu'à la "rupture", comme l'a souligné le géographe Martin

Vanier en clôture de l'événement.

En 2019, à l’occasion de la 9ème édition des Entretiens de l’Aménagement à Toulouse,

l’intervention de Valérie Masson-Delmotte, climatologue et membre du Haut Conseil pour le

Climat, en réaction aux conclusions du GIEC, avait fortement marqué les esprits. Jusqu’à

désarmer certains participants. 

Trois ans plus tard, il semblerait que le monde de l’aménagement ait fait du chemin en prenant

la mesure du dérèglement climatique et de la raréfaction des ressources. "Les sujets du

carbone et de la biodiversité étaient jusque-là silencieux. Aujourd’hui, ils sont au contraire très

bavards" souligne Matthias Trouillaud, responsable d’opérations à Nantes Métropole

Aménagement, en charge du projet de Pirmil-les-îles.

Ces préoccupations étaient en e�et au cœur des échanges des 10èmes Entretiens de

l’aménagement qui se sont tenus à Clermont-Ferrand les 23 et 24 juin derniers. En particulier,Copyright 2004-2022 Cadre de Ville
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l’enjeu de la nature en ville auquel les professionnels de l’aménagement doivent désormais

s’acculturer. Changement de dénomination des services "espaces verts", gestion di�érenciée

des pelouses, permis de végétaliser…les pratiques bougent peu à peu, mais de fait, les métiers,

les méthodes d’intervention et les modes de gestion sont appelés à évoluer en profondeur. 

L’écologue : �gure montante du projet urbain ?

À commencer par la �gure de l’écologue qui devient de plus en plus importante. Jusque-là, son

rôle se limitait au réglementaire à travers notamment le volet faune et �ore des études

d’impact. Aujourd’hui, il accompagne les concepteurs en phases AVP et PRO ; c’est donc une

toute nouvelle relation qui se construit entre le concepteur et l’écologue, autrefois perçu

comme un "gendarme" bridant la créativité, l'esthétisme et la poésie du paysagiste. 

"En France, on protège les espèces, pas les milieux. Or, il est urgent de recréer des milieux, à la

fois pour des questions de biodiversité et d’anticipation du réchau�ement climatique" explique

Florent Yvert, écologue, naturaliste et fondateur de l’agence Biodiversita. À Versailles Satory,

sur le plateau de Saclay, il s’est notamment attaché à prélever et échantillonner le patrimoine

génétique de l’ancien terrain militaire pour le restituer ensuite sur la future opération. Pour ce

faire, il a fait appel aux compétences de l’Arboretum de Chèvreloup et de Parci�ore a�n de

mettre en place une ferme à graines in situ. 

De son côté, Loïc Mareschal, paysagiste et botaniste de Phytolab, a conçu le "Jardin

extraordinaire" du Bas-Chatenay à Nantes, une proposition permettant de faire coexister un

jardin de voyage traditionnel et une mise en scène de la nature spontanée telle qu’elle s’était

développée sur la friche de l’ancienne carrière. 

Vue sur les volcans d'Auvergne depuis Clermont-Ferrand - Crédit : IEG 

Copyright 2004-2022 Cadre de Ville
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En résumé : il faut apprendre à végétaliser avec la ressource sauvage plutôt que d’arriver avec

une palette végétale toute faite et qu’on maîtrise déjà. Pourquoi, dès lors, ne pas créer des

pépinières à l’échelle des opérations voire des pépinières communales ? C’est le pari qu'a fait,

par exemple, la SPL Lyon Con�uence en installant une pépinière et une fabrique de terres

fertiles sur la presqu’île.

Florent Yvert recommande aussi de "beaucoup planter". De "planter dense et varié". À la

manière de Darwin, il faut pouvoir observer comment réagissent et résistent les espèces.

"Présumer de l’évolution des espèces, c’est une erreur" prévient-il à l’attention de ceux qui

choisiraient des espèces méditerranéennes pour anticiper le réchau�ement climatique.

L’accompagnement pourrait même aller plus loin. Les écologues regrettent d’être missionnés

en phase de conception uniquement et plus au moment des chantiers et de la livraison. "On

manque encore de retours d’expérience sur les réalisations" signale le directeur de Biodiversita.

De plus, si les écologues sont invités à intervenir devant des étudiants en urbanisme pour
Copyright 2004-2022 Cadre de Ville
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Club Ville Aménagement : « Une nouvelle générationClub Ville Aménagement : « Une nouvelle génération
d’aménageurs » (É. Bazard et J.L. Poidevin)d’aménageurs » (É. Bazard et J.L. Poidevin)

Éric Bazard et Jean-Luc Poidevin - ©  D.R.

« Nous constatons que le public de l'édition 2022 des Entretiens de l’aménagement est jeune, paritaire et

diversifié. La jeune génération d’aménageurs qui a rejoint nos rangs nous interpelle beaucoup sur les

questions de participation citoyenne, d’urbanisme transitoire et d’environnement. Ils arrivent aussi par‐

fois avec des illusions et c’est la rencontre entre leur génération et la nôtre, forte d’une certaine sagesse

et d’une expertise, qui permet d’aller plus loin. Ils nous aident aussi à remettre en cause l’approche

souvent très formelle de l’aménagement », déclare Éric Bazard, président du Club Ville Aménagement et

directeur général de la SPL (Société publique locale - structure juridique (société anonyme) à la disposi‐

tion des collectivités locales françaises pour la gestion de leurs services publics) Vallée Idéale Développe‐

ment et de la SEM (Société d'économie mixte) Amiens Aménagement, à News Tank le 24/06/2022. 

À l’occasion des 10  Entretiens de l’aménagement organisés à Clermont-Ferrand en 2022, le Club Ville

Aménagement publie une « déclaration » (livret d’une cinquantaine de pages) qui incite les aménageurs à

faire du développement durable la préoccupation centrale des opérations d’urbanisme, à renforcer le dia‐

logue et la co-construction, à ré-insuffler l’anticipation et le temps long (équipements du territoire, inves‐

tissements publics, réserves foncières…) ou à assumer un devoir de suite. Objectif : rappeler le rôle de

l’aménagement public et lui inspirer de nouvelles méthodes.

Pour Jean-Luc Poidevin, membre du Club Ville Aménagement et ancien directeur général délégué aux col‐

lectivités locales chez Nexity, « toute l’intelligence réside dans le fait de fixer les éléments structurants de

départ, puis de s’adapter en permanence. Rien que parce que les effets du changement climatique

ExclusifExclusif

Paris - Interview n°256316 - Publié le 28/06/2022 à 09:00
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n'étaient pas encore bien connus au moment du lancement des certains projets encore en cours. »

Éric Bazard et Jean-Luc Poidevin répondent aux questions de News Tank.

« Remettre en cause l’approche souvent très formelle de l’aménagement »« Remettre en cause l’approche souvent très formelle de l’aménagement »

Que retenez-vous des 10Que retenez-vous des 10  Rencontres de l’aménagement, organisées à Clermont-Ferrand cette année ? Rencontres de l’aménagement, organisées à Clermont-Ferrand cette année ?

Éric Bazard. Éric Bazard. C’est la première fois que nous proposons autant de contenu lors de ces rencontres, avec notamment des ate‐

liers sur des thématiques assez techniques (sur la ville digitale par exemple) mais qui méritent d'être mises en valeur. Nous

avons aussi doublé la production du Club Ville Aménagement au cours des trois dernières années. Ce doit être lié à l’intensifi‐

cation de l’usage des outils numériques qui nous permettent, en tant qu’aménageurs disséminés sur toute la France, d'échan‐

ger plus fréquemment. Je constate également que le public de nos Rencontres est jeune, paritaire, et diversifié. C’est très

positif.

Jean-Luc Poidevin.Jean-Luc Poidevin. Oui, il y a un renouvellement dans le monde des amé‐

nageurs et au sein du Club Ville Aménagement. Cette nouvelle génération

qui monte et qui s’exprime est extrêmement précieuse.

Que cette génération peut-elle apporter à l’aménagement ?Que cette génération peut-elle apporter à l’aménagement ?

Éric Bazard.Éric Bazard. Ils interpellent beaucoup sur les questions de participation

citoyenne, d’urbanisme transitoire, d’environnement, ce qui est très impor‐

tant. Ils arrivent aussi parfois avec des illusions et c’est la rencontre entre leur génération et la nôtre, forte d’une certaine sa‐

gesse et d’une expertise, qui permet d’aller plus loin. Ils nous aident aussi à remettre en cause l’approche souvent très formelle

de l’aménagement.

Il faut quand même rappeler que l’aménagement est un métier qui demande beaucoup de savoir-faire technique, en ne re‐

nonçant pas à la vision politique que l’on sert. L’ambition des jeunes collaborateurs est donc très fructueuse.

Jean-Luc Poidevin.Jean-Luc Poidevin. C’est vrai que c’est métier de mission, qu’il faut avoir des convictions et les porter sur du long terme.

C’est aussi un métier très opérationnel. Les mutations profondes que l’on connaît aujourd’hui nous incombent de trouver des

solutions sans attendre. Les aménageurs doivent désormais se hisser encore plus haut, et être plus près des élus pour les ai‐

der à préparer les stratégies et projets d’un territoire.

Il faut donc garder en tête qu'être aménageur, c’est politique. Cette nouvelle génération d’acteurs, qui est encore plus sensible

aux enjeux climatiques, nous apportent donc beaucoup et nous leur apportons toute la culture urbaine nécessaire à la bonne

réalisation des projets.

Éric Bazard.Éric Bazard. Tout à fait. Il est aussi essentiel de comprendre les contextes locaux pour aménager. Les ambitions doivent aus‐

si s’adapter aux territoires et au système d’acteurs complexe en place.

Plusieurs intervenants au cours des tables-rondes ont parlé de l’héritage laissé par les précédentes généra-Plusieurs intervenants au cours des tables-rondes ont parlé de l’héritage laissé par les précédentes généra-
tions d’aménageurs, comme des erreurs qu’ils doivent désormais gérer. Ils semblaient inquiets à l’idée detions d’aménageurs, comme des erreurs qu’ils doivent désormais gérer. Ils semblaient inquiets à l’idée de
pouvoir eux-mêmes commettre des erreurs. Comment ne pas répéter ces erreurs ?pouvoir eux-mêmes commettre des erreurs. Comment ne pas répéter ces erreurs ?

Jean-Luc PoidevinJean-Luc Poidevin : Heureusement que les aménageurs doutent ! À l'époque, les choix se faisaient sur le long terme. Les re‐

tours sur investissements étaient perçus sous 15 à 20 ans minimum. Aujourd’hui, tout va très vite. Les investisseurs s’at‐

tendent à récolter leurs bénéfices dans l’année. Dans nos métiers, qui portent sur des projets qui durent plusieurs dizaines

d’années, comment peut-on avoir des certitudes ? 

Toute l’intelligence réside dans le fait de fixer les éléments structurants de

départ, puis de s’adapter en permanence. Rien que parce que les effets du

changement climatique n'étaient pas encore bien connus au moment du

lancement des certains projets encore en cours.

ee

Un renouvellement dans
le monde des
aménageurs »

««

Fixer les éléments
structurants de départ,

puis s’adapter en
permanence »

««
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Éric BazardÉric Bazard : C’est un savoir-faire que nous avons. Nous sommes capables

d’engager un projet dans une direction, tout en étant dans une relecture

permanente pour capter et auditer tout ce qu’il génère.

Dans la déclaration, vous dites que les aménageurs doivent assumer un « devoir de suite » par rapport auxDans la déclaration, vous dites que les aménageurs doivent assumer un « devoir de suite » par rapport aux
projets engagés. Ce discours est-il partagé par tous ?projets engagés. Ce discours est-il partagé par tous ?

Jean-Luc Poidevin.Jean-Luc Poidevin. Cela ne se fait pas encore suffisamment. En plus, ce n’est pas dans la culture ni des élus, ni des aména‐

geurs professionnels. Traditionnellement, l’aménageur arrivait sur un territoire pour réaliser son projet et le quittait une fois

terminé. Dans cette déclaration, nous voulons remettre cela en question.

Il faut amplifier cette discussion au sein des acteurs de la ville. Nous vou‐

lons maintenant créer un débat autour de ce genre d’idées : le rôle de

l’aménagement public, la gestion de la ville et le sens qu’on veut lui donner,

l’aspect bâtisseur, les questions énergétiques, sociales, environnemen‐

tales… Un des autres sujets qui semble poindre est celui de la santé. Étant

donné le retard que nous avons pris sur la santé, ce sera peut-être un élé‐

ment déterminant dans la réorganisation des territoires. Cela peut devenir

structurant pour l’avenir.

Y a-t-il un projet, récent ou en cours, qui matérialise toutes ces nouvelles préoccupations et ambitions enY a-t-il un projet, récent ou en cours, qui matérialise toutes ces nouvelles préoccupations et ambitions en
matière d’aménagement ?matière d’aménagement ?

Éric Bazard.Éric Bazard. L’un des projets les plus représentatifs et presque « mythique » aujourd’hui, dont il a été question au cours de

ces Entretiens, est celui de Pirmil-Les Isles à Nantes. Ce projet, sur le point de démarrer, symbolise assez bien la capacité à in‐

tégrer les problématiques post-carbone, de mixité sociale et intergénérationnelle et de la ville de demain.

Le projet Pirmil-les Isles, sur les communes de Nantes, Rezé et Bouguenais, vise à métamorphoser ce territoire, soumis actuellement à la

zone C du Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport Nantes Atlantique, et à des contraintes d’inondation. Le projet urbain a fait de la nature

et du paysage le levier du renouvellement du site, caractérisé aujourd’hui par des environnements très fragmentés mais riches des

potentialités d’une "ville-nature" ayant restauré son contact avec le fleuve, selon les porteurs du projet. - ©  Valery Joncheray

Jean-Luc Poidevin.Jean-Luc Poidevin. S’il on parle du processus de fabrication de la ville, le projet qui, pour moi, a été le plus initiateur a été

l'Île-de-Nantes. Ce projet a été très innovant, en ne cherchant pas à tout démolir et en proposant une stratégie pour recompo‐

ser par petits morceaux… S’il on parle du point des ambitions climatiques, des choses se passent un peu partout mais pas en‐

core suffisamment.

La santé sera peut-être
un élément déterminant
dans la réorganisation

des territoires »

««
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Club Ville Aménagement (CVA)Club Ville Aménagement (CVA)

• Mission :• Mission : regrouper des aménageurs responsables de grandes

opérations urbaines françaises en partenariat avec l’administration du

ministère chargé de l’urbanisme, organiser des groupes de travail,

colloques et publications sur le thème de l’aménagement des villes
• Création : • Création : 1993

• Membres :• Membres : 41 aménageurs, 6 membres honoraires, 11 membres

individuels et 15 organismes associés (avril 2017)
• Président : • Président : Éric Bazard

• Secrétaire général :• Secrétaire général : Aurélien Delpirou

•• ContactContact

• Tél. :• Tél. : 01 40 81 23 15

Catégorie :Catégorie : Fédération professionnelle

1, place Carpeaux

92055 Paris la defense Cedex France

Adresse du siègeAdresse du siège

Fiche n° 6473, créée le 06/02/2018 à 10:37 - MàJ le 24/03/2021 à 19:41
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Le site propre sort de Clermont-Ferrand

Un autobus remastérisé sert de maison du projet pour expliquer les enjeux des deux futures lignes de bus à haut niveau de
services. - © Laurent Miguet  

Les dés sont jetés pour InspiRe, le projet de la décennie dans le domaine de la mobilité à Clermont-Ferrand. Les
concessionnaires de réseaux sont entrés en scène ce printemps pour les travaux préparatoires. La construction des deux lignes
de bus à haut niveau commencera en avril 2023. 
  

Le transport en commun en site propre va  sortir des murs de la ville centre  . Thème d'une visite des derniers Entretiens de
l'aménagement, le 23 juin, ce nouveau chapitre dans l'histoire des mobilités de Clermont-Ferrand justifie l'ambition
métropolitaine : « un  réaménagement de façade à façade sur la presque totalité des axes  », annonce Véronique
Fleschmann, cheffe de projet chargée de la communication d'InspiRe au syndicat mixte des  transports  en commun de
l'agglomération clermontoise (SMTC). 

Ingénierie musclée 

Le partage du travail entre les deux maîtres d'ouvrage témoigne de la quasi-égalité entre deux objectifs :  59 % pour la
mobilité pilotée par le SMTC, 41% pour l'aménagement, sous l'égide de Clermont Auvergne Métropole. Sur 280
millions d'euros d'investissement, l'Etat en apporte 21  . Outre les 27 km des lignes B et C, InspiRe revisite l'ensemble de
l'offre de bus, ce qui justifie son nom destiné à suggérer le nouveau souffle sur les mobilités clermontoises.  Après la mise en
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service à la fin 2025, l'achèvement des travaux nécessitera une seconde phase au début du prochain mandat municipal
 . 

Une ingénierie musclée pilote l'opération :  secondé par Egis, Setec détient le rôle d'assistant à maître d'ouvrage
stratégique. Ingérop assume la maîtrise d'oeuvre, avec l'appui de Villes & Paysage.  « Il faut ajouter notre propre rôle
non écrit d'assistant à maîtrise d'ouvrage bénévole », sourit Richard Peyrin, directeur général de la régie T2C. 

Projet dans le projet en hypercentre 

Dans l'hypercentre où se croisent les deux lignes et où se concentrent les enjeux de mobilité et d'aménagement,  l'agence de
paysage In Situ prend la main pour la maîtrise d'oeuvre d'un projet dans le projet, baptisé Allées du Cardo  . 

Clermont-Ferrand se prépare à emboîter le pas de Nantes et Grenoble, avec la création d'une  Zone à trafic limité  . Le
débordement de deux parcs dans les voiries  jardin Lecoq et square de la Jeune résistance  contribuera au nouveau souffle
urbain de la capitale auvergnate, qui a récemment rejoint le club des villes à 30 km/h. 

Sur l'ensemble du parcours, la même hiérarchie s'applique, conformément aux orientations des assises locales de la mobilité
de 2015  2016, puis aux résultats de la concertation du début 2021 :  priorité aux modes doux, suivis par les transports en
commun, la végétalisation et enfin l'automobile. 

Compromis délicats 

Quand la distance de façade à façade passe sous les 20 m, les difficultés commencent et les compromis s'imposent :  sens
uniques et petits détours pour les automobilistes, ruptures de continuité végétale...  Sur ce dernier point, le solde devrait
consoler les défenseurs des arbres : InspiRe en ajoutera 1300, malgré 300 abattages, souvent imposés par les continuités
cyclables. 

Desserte d'une école maternelle proche du centre-ville, la rue Oradou aura donné du fil à retordre aux concepteurs et aux
maîtres d'ouvrage. Pour le stationnement,  le SMTC poursuit les études de mutualisation des parkings résidentiels  , un
pas déjà franchi par le bailleur Auvergne Habitat. 

Un dépôt signal en entrée de ville 

Pour la largeur des voies cyclables, les nouvelles recommandations du Centre d'études et d'expertise sur l'environnement, la
mobilité et l'aménagement (Cerema) n'auront pas d'impact sur InspiRe : « Il aurait fallu tout reprendre.  Un bon projet est un
projet qui se fait  », tranche Richard Peyrin. 

Près de l'entrée de la ville centre et du pont autoroutier récemment rénové par APRR sur le territoire de la commune de
Cournon, le nouveau dépôt s'annonce comme un des symboles forts du nouveau souffle : les ombrières produiront une
quantité d'électricité égale à la consommation de l'ouvrage attendu pour août 2025.  Le maître d'ouvrage ambitionne d'y
intégrer 700 tonnes de bois, principalement issu du Massif central.  La systématisation de la marche avant fluidifiera les
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rotations des 190 bus stationnés. 

Cournon repense son coeur 

Avec la dislocation de son ancienne pénétrante routière au profit d'une place carrée, l  a recomposition du centre de
Cournon s'annonce comme un des principaux chantiers d'aménagement consécutifs à InspiRe. 

D'autres métamorphoses s'annoncent dans la périphérie de Clermont-Ferrand, comme en témoigne l'  enquête publique en
cours sur le quartier Saint-Jean, desservi par la ligne B et repensé depuis 2018 par l'urbaniste Bernard Reichen  avec
une mixité de fonctions organisées autour d'un parc. Un nouveau lycée annoncera ce renouvellement dès la rentrée prochaine.

La bataille de l'attractivité 

L'attractivité d'InspiRe se jouera sur une  vitesse moyenne de 20 km/h pour les bus électriques, partiellement
rechargeables dans quelques stations  . Confronté comme d'autres à une désaffection post-covid pour le transport collectif,
le SMTC expérimente depuis le 4 décembre la gratuité de ses services pendant le week-end. Le gel des tarifs d'abonnement
complète le dispositif commercial. 

Enfin, un bus remastérisé aux couleurs d'InspiRe vante le nouveau souffle d'une métropole qui ne néglige aucune occasion
pour se refaire une beauté, dans la perspective de sa  candidature au titre de capitale européenne de la culture en 2028  . 
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Expérimentations rurales :
apprendre à sortir des outils
classiques de l'aménagement

LeLab Nouveaux usages Participation-Concertation

"Territoires oubliés, territoires d'avenir", c'était l'une des ré�exions à l'honneur

des 10èmes Entretiens de l'Aménagement qui se sont tenus les 23 et 24 juin

2022 à Clermont-Ferrand. L'occasion de se pencher sur cette "géographie de

l’éloignement aux services", en perte de vitesse certes, mais aussi laboratoire

d'expérimentations à forts potentiels écologique, social et économique où élus,

maîtres d’œuvre et citoyens s'impliquent personnellement et sur le temps long.

"Urbanisme de la patience", "du soin" ou "de fragments"...Quel qu'en soit le nom,

il s'agit de réinventer l'urbanisme en dehors des outils classiques de

l'aménagement.

Patrick Bouchain à l'occasion des 10èmes Entretiens de l'Aménagement à Clermont-Ferrand, le

23 juin 2022 - Crédit : IEG
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Grand Prix de l'Urbanisme 2019, Patrick Bouchain est sans doute le père de toutes les

démarches participatives et transitoires que l'on voit �eurir ici et là depuis quelques années.

Pourtant, avant que ces initiatives ne se popularisent, l'architecte-urbaniste avait déjà

commencé à révolutionner l'urbanisme. En 2018, il a notamment mis au point La Preuve par

Sept, un modèle de pensée expérimental qui prend e�et à sept di�érentes échelles territoriales

-le village, le bourg, la ville, la commune de banlieue, le bâtiment public désa�ecté, la métropole

régionale et l'outre-mer. Cette nouvelle méthodologie s'appuie sur trois principes

fondamentaux : une permanence architecturale, une programmation ouverte et de nouveaux

commanditaires qui vont au-delà du tandem élu-technicien.

Pour Patrick Bouchain, "la ville n'est faite que de cas". Entre la jurisprudence et la psychanalyse,

le cas n'a pas vocation à être "soigné" ; il est plutôt présenté comme "permettant de vivre avec".

Parmi ces cas, on trouve notamment Pérignat-ès-Allier, une petite commune de 700 foyers qui

s'étend sur 500 hectares au sud-est de Clermont-Ferrand. Là-bas, le jeune architecte Boris

Bouchet, lauréat du Palmarès des Jeunes Urbanistes 2014 à la tête d'une agence implantée à
Copyright 2004-2022 Cadre de Ville

Diff
usi

on re
st

re
in

te

Expérimentations rurales : apprendre à sortir des outils classiques de l'... https://www.cadredeville.com/announces/2022/06/28/territoires-oublies...

2 sur 11 05/07/2022, 16:05

56

https://www.cadredeville.com/announces/2022/06/28/img_6174.jpg
https://www.cadredeville.com/announces/2022/06/28/img_6174.jpg


Clermont-Ferrand et Paris, travaille sur une zone d'habitat pilote.

L'un des bâtiments à réhabiliter dans le cadre du projet d'habitat de Pérignat-ès-Allier - Crédit :

IEG

Une autre façon de réaliser du logement

Comment recréer de la densité sur des parcelles en partie bâties en frange de centre-bourg, de

manière à limiter la consommation foncière tout en permettant aux gens de rester sur le

territoire ? Voilà le dé� que lui a lancé Jean-Pierre Buche, maire de Pérignat-ès-Allier, dès 2016.

Grâce à une annonce publiée sur Le Bon Coin, l'élu et l'architecte ont trouvé des porteurs de

projets volontaires, prêts à s'investir dans un projet collectif et à se porter acquéreurs.

Ensemble, ils ont dé�ni une programmation mais entre-temps, faute de moyens, l'une des

quatre familles pressenties s'est retirée du projet.

"Dès que quelqu'un part, l'équilibre est rompu. C'est pour cela que le nombre de lots a changé
Copyright 2004-2022 Cadre de Ville
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sans arrêt. Aussi, au début, les gens voulaient une maison en bois, mais ça n'a �nalement pas

été possible. On a donc redessiné le projet. On a redéposé un permis de construire. Un permis

de construire qui a d'ailleurs valu pas mal de discussions avec l'ABF" raconte Boris Bouchet

amené à pratiquer, de fait, "un urbanisme de la patience, du soin, de la lenteur". Heureusement,

le projet a �ni par se stabiliser autour d'une maison et une grange réhabilitée pour une famille

avec une projet de gîte touristique ; d'une maison neuve avec terrasse et piscine pour une

autre ; et en�n, d'une maison à construire pour un couple de jeunes retraités. 

Des projets similaires sont amenés à voir le jour à Pérignat-ès-Allier puisque, depuis 2001, la

mairie rachète via l'EPF des "bâtiments stratégiques". La prochaine intervention est �échée sur

une maison rouge située dans le centre-bourg. Celle-ci doit être rénovée de manière à remettre

trois nouveaux logements sur le marché locatif. "Vous savez, dans des petites communes

périurbaines comme la nôtre, on a 80% de propriétaires occupants" signale le maire Jean-

Pierre Buche.

Le local de la permanence architecturale tenue par Rural Cambo à Pérignat-ès-Allier - Crédit :

IEG
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Des "villages en chantier"

Plus globalement, la commune de Pérignat-ès-Allier a initié, avec le collectif Rural Combo, une

démarche "village en chantier". Au programme : une permanence architecturale dans l'ancienne

boulangerie et un chantier participatif dans le centre-bourg. "Nous ne sommes pas dans une

posture de démiurge. C'est important, pour nous, de vivre sur le territoire et de mettre de

l'a�ect pour pouvoir ensuite récolter des savoirs situés, habités. On s'appuie sur des méthodes

d'éducation populaire. L'idée, c'est de travailler sur des communs, de faire parler les gens entre

eux, d'arriver à trouver des compromis pour sortir du "Je ne veux pas être dérangé par..."

explique Damien Najean, membre du collectif Rural Combo.

Résultat, la place de l'église, autrefois occupée par 30 places de stationnement, est devenue

piétonne. Des piquets en bois ont été plantés dans l'asphalte pour qu'y soient tendues des

toiles d'ombrages. Des jardinières ont également été installées et une fresque de la solidarité a

été réalisée avec des enfants et des personnes âgées du village. Sans oublier la Maison
Copyright 2004-2022 Cadre de Ville
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Grenouille, inhabitée pendant 20 ans et rachetée par l'EPF à la �n des années 2010, qui abrite

désormais un café-récréation. Un lieu de convivialité où sont programmés des concerts, des

conférences et autres animations, à même d'o�rir un certain "gradient d'urbanité".

La Maison Grenouille de Pérignat-ès-Allier - Crédit : IEG

Les expérimentations menées à Pérignat-ès-Allier commencent déjà à faire des émules,

notamment à Billom, petite ville de 5 000 habitants située un peu plus à l'Est. Dans ce "slow

village", Rural Combo a investi depuis 2019 l'ancien collège de Jésuites, classé aux monuments

historiques, propriété de la commune et fermé depuis plus d'une vingtaine d'années. "Les coûts

de restauration n'étaient pas à notre portée" justi�e le maire Jean-Michel Charlat. "Notre parti

pris a donc été de rouvrir en l'état avec, a minima, des travaux de sécurisation des lieux pour

permettre à tous ceux qui avaient des projets de s'emparer du lieu. Pendant ce temps-là, on

cherche à réunir des �nancements".

Sur place, l'action de Rural Combo a permis d'ouvrir le lieu, de l'animer mais surtout de mobiliser
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des citoyens pour accompagner des usagers permanents. Le lieu accueille à présent des

expositions, des concerts, une AMAP, des ateliers d'artistes et d'artisans... Une association

d'usagers a même été créée, baptisée "La Perm" en référence à la permanence militaire

scolaire, architecturale ou encore au permis de faire de Patrick Bouchain. D'ici peu, elle doit

d'ailleurs prendre la relève de Rural Combo pour passer ses propres conventions d'occupation

avec les occupants.

L'ancien collège de Jésuites de Billom, laboratoire de nouveaux usages - Crédit : IEG

Pour Paul Chanterau, autre membre du collectif Rural Combo : "Notre objectif était de

permettre la réappropriation de la gestion d'un patrimoine commun en fédérant les usagers et

en les faisant monter en compétences en vue d'une gestion autonome. C'est une véritable

mise à l'épreuve de ces espaces par l'usage". Et d'ajouter : "Ce n'est pas de l'urbanisme

transitoire en attendant un grand projet. On est dans une démarche longue. On fait LE projet.

On a aussi le temps car il n'y a pas de pression foncière". Un constat auquel souscrit le maire de

Billom qui défend "un choix politique, pas un choix d'opportunité. Nous avons la certitude d'en
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avoir pour 15 ou 20 ans".

A l'intérieur de l'ancien collège de Jésuites à Billom - Crédit : IEG

Programme des événements à la Perm - Crédit : IEG
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Territoires ruraux, nouvel eldorado des architectes-urbanistes ?

Rural Combo, Boris Bouchet Architectes, Atelier de l'Ourcq, Atelier du Rouget, Fabriques

Architectures Paysages... On ne compte plus les collectifs et les agences d'architecture et

d'urbanisme qui investissent le rural. Un tropisme qui leur vaut d'ailleurs aujourd'hui le surnom

d'"urbanistes aux pieds nus". Copyright 2004-2022 Cadre de Ville
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Sur ces territoires dits "oubliés", on fabrique de nouveaux récits, on stimule des usages, on

tente de réduire l'empreinte carbone en limitant l'étalement urbain, on apprend à reconnaître

les milieux,... À l'instar de Félix Mulle, fondateur de l'Atelier de l'Ourcq, qui s'évertue à inventer

une "nouvelle grammaire spatiale" à base de vélo, de nature certes, mais aussi de voiture qu'il

faut domestiquer et apprivoiser. Autre élément important : l'e�et de centralité et de covisibilité

pour donner l'impression qu'il y a "quelque chose qui se passe". Comme Boris Bouchet, il

pratique lui aussi l'urbanisme de la patience : "Il est urgent d'attendre. Si deux immeubles sont

vacants, ce n'est pas si grave. Il ne faut surtout pas démolir a priori, mais accepter que des

espaces soient vacants ou sous-utilisés. La conjoncture économique est tellement imprévisible

!".

De son côté, Pierre Janin, architecte-paysagiste chez Fabriques Architectures Paysages et

également agriculteur, travaille sur de nouvelles interrelations entre espaces urbains et

agricoles, comme à Gergovie par exemple. Pour lui, "l'espace agricole doit être pensé comme un

espace, au même titre que l'espace urbain. Il peut lui aussi être dessiné". L'agence a développé

un savoir-faire qui est de plus en plus recherché : Pau, Montpellier, Lille...de grandes villes

commencent en e�et à le solliciter pour venir intégrer cette dimension agricole et nourricière à

leurs plans d'aménagement métropolitains.

"Il faut savoir se mettre en danger sur ce genre de territoire. Il faut accepter que notre métier se

transforme. Parfois, c'est très dessiné. Parfois, c'est très centré sur l'usage. On bricole, on fait

du low tech. C'est de l'urbanisme de fragments. La période de re�ux que nous vivons nous

invite à repartir de l'existant, des interstices. C'est la �n des grands projets" fait remarquer

Simon Teyssou, fondateur de l'Atelier du Rouget. Avant de demander : "Pour qui on agit ? Pour

des habitants ordinaires. Le problème, c'est que les aménageurs pensent aux habitants du

futur. Or, je crois qu'il faut d'abord penser aux habitants du déjà-là". En ce sens, le nouveau

directeur de l’École Nationale Supérieure d'Architecture de Clermont-Ferrand n'hésite pas à

exhorter les professionnels à déménager et à s'installer dans les espaces périurbains ou ruraux.

Sur ce dernier point, le géographe Philippe Estèbe reste toutefois plus prudent. Agriculture,

entrepôt logistique, parc éolien, réserve de biosphère...le chercheur a passé en revue les

di�érentes stratégies de pays européens pour "remplir le vide". Qu'en sera-t-il demain ? Qui sait

comment ce vide sera utilisé ? Quel modèle économique permettra un minimum

d’investissement local ? En tout état de cause, le vide est amené à prendre de la valeur. Inès

Edel-Garcia
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Les aménageurs entament leur transition
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Lors des 10èmes entretiens de l'aménagement à Clermont-Ferrand, les 23 et 24 juin, les acteurs du secteur, réunis au sein du 
Club Ville Aménagement, ont évoqué l'évolution de leur métier. Ils doivent se réinventer, compte tenu des enjeux
environnementaux et des besoins de co-construction avec les habitants. 

Les acteurs de l'aménagement réunis au sein du Club Ville Aménagement, se sont interrogés sur l'évolution de leur métier eu
égard aux enjeux climatiques, sociaux et économiques qui l'impactent fortement. Pendant deux jours à Clermont-Ferrand, les
professionnels de ce secteur, mais aussi des élus, des experts, des chercheurs, ont évoqué les trajectoires post carbone,
l'objectif de Zéro artificialisation nette (ZAN), la biodiversité, la nature en milieu urbain ou encore les modalités pour réparer
la ville tant pour l'habitat dégradé en centre-ville que pour les quartiers en renouvellement urbain. 

Tous ont souligné le besoin d'un engagement politique fort à l'échelle gouvernementale pour donner aux aménageurs un cadre
de référence, mais aussi aux collectivités locales. « L'aménagement public, qui est un concept nouveau et politique, est
aujourd'hui en quête de sens. Les élus veulent parfois arrêter les projets alors qu'il y a urgence à les réaliser » considère Jean
Louis Poidevin, directeur en charge des collectivités locales chez Nexity. En effet, les projets urbains, surtout à grande
échelle, sont remis en cause par les habitants. Les aménageurs évoquent alors la nécessité de co-construction même si les
temporalités sont différentes. En effet les réactions des citoyens sont immédiates en opposition au temps long des opérations
d'aménagement. 

Fin des maires bâtisseurs 

« Il y a un besoin de stratégie, de conviction et de pédagogie. Les aménageurs doivent négocier des compromis, même s'ils
n'y sont pas habitués. Il faut travailler avec de programmes moins prédéfinis, des opérations plus petites mais aussi plus
complexes » affirme Claire Guihéneuf, directrice générale de Brest métropole aménagement. « Comment relier les acteurs
entre eux et promouvoir des scénarios différents pour des stratégies différentes ? S'interroge Marion Canalès, présidente de
l'aménageur auvergnat Assemblia et adjointe au maire de Clermont-Ferrand, le changement est parfois compliqué mais c'est
la fin des maires bâtisseurs. Le ZAN oblige à d'autres pratiques. » 
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Aménagement décarboné 

La question écologique était au centre de nombreuses prises de paroles et autres ateliers. En effet, le secteur de
l'aménagement devra diviser par six, son impact carbone. Si la volonté de rupture est actée, le modèle pour y arriver n'est pas
encore entièrement connu. « Il y a aujourd'hui déjà beaucoup d'exemples à donner en matière de décarbonation de notre
activité, même si le récit reste à construire. Il faut arriver à compter en carbone chacun de nos projets, comme nous le faisons
en euros » explique Virginie Vial, directrice de l'aménageur nantais, la Samoa. 

L'objectif du ZAN oblige par ailleurs les aménageurs à développer des projets dans le tissu urbain existant. « Dans les
opérations d'habitat insalubre ou de renouvellement urbain, les aménageurs y travaillent déjà. Et aujourd'hui, ils peuvent être
moteur tant sur l'aspect technique, financier que sur l'aide aux propriétaires» précise-t-elle. 

Mener les stratégies de transition 

La prise de conscience de cette évolution du métier d'aménageur semble actée. « Mais il n'y a pas encore d'évolution
stratégique dans l'aménagement, regrette Sébastien Maire, délégué général de France ville durable. Il faut optimiser la
rénovation des bâtiments existants. Les PLU, CRTE et les Sraddet sont des outils dont les collectivités doivent se servir pour
mener les stratégies de transition. » 

Dans l'évolution du métier d'aménageur, la prise en compte de la nature et de la biodiversité a toute sa place. Les projets
urbains doivent intégrer la préservation du vivant face à la disparition accélérée des espèces. 

Aujourd'hui, 120 espèces d'insectes sont protégées sur 120 000. « Nous nous sommes écartés du vivant. Il y a urgence à agir.
La présence d'un écologue dans les équipes d'aménagement est indispensable. Et les aménageurs doivent se former sur ces
sujets et monter en compétence » note Raphael Catonnet, à la tête de deux sociétés locales d'aménagement situées sur la
métropole de Toulouse, pour qui la temporalité de la biodiversité est un enjeu à prendre en compte. « Dix ans sont nécessaires
pour qu'un écosystème se mette en place. Et les friches sont de grands réservoirs de biodiversité». 

Les habitants sont de plus en plus partie prenante sur la question de la nature en ville, prônant végétalisation et
désimperméabilisation des sols. Cette pression entraine une prise en compte plus forte de la part des collectivités. A Londres
ou Amsterdam, les citoyens sont sollicités sur le long terme, donnant même leur avis sur la forme des bosquets dans l'espace
public. Pour Caroline Gutleben, de la société d'ingénierie Plante & Cité, « Il faut calculer les bénéfices de la nature en ville.
Dans certaines villes comme à Niort, il y a des études qui monétisent les bénéfices des espaces verts. » 
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Opérationnel, votre magazine Traits urbains l'est encore davantage avec ce numéro d'été. Dans le dossier "Urbanisme durable
en actes", mais aussi à travers nos différentes rubriques, nous interrogeons la réalité de la transformation urbaine en France
face au dérèglement climatique et à la perte de biodiversité. Les pratiques et postures des aménageurs doivent absolument
évoluer, le Club Ville Aménagement l'a récemment souligné dans son manifeste "pour l'aménagement public  actualisation et
refondation", avec pour thème premier "répondre à l'urgence écologique et sociale". Le processus, enclenché depuis quelques
années, s'accélère. Des aménageurs publics sont à l'oeuvre pour expérimenter les multiples facettes d'un "urbanisme durable"
: mettre le vivant au coeur des projets, produire des quartiers hospitaliers, tester  et pas forcément adopter  toutes sortes
d'innovations, aller vers le réemploi à grande échelle, nouer des relations avec de nouveaux acteurs ressources. Les
développeurs privés, eux aussi, se mettent en ordre de marche, répondant à la ferme invitation des villes et suivant leur intérêt
bien compris dans ces évolutions qui nous concernent toutes et tous. 

A lire également notre cahier Territoires qui fait le point sur les stratégies urbaines marseillaise et niçoise, aux premières
loges des défis climatiques et des accélérations en cours, à l'occasion du 5ème Forum des projets urbains de la Méditerranée,
le 1er juillet à Marseille. 
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Pour « Une nouvelle génération d'aménageurs »

Ouverture par Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand
 À l'occasion des dixièmes Entretiens de l'aménagement organisés à Clermont-Ferrand les 23 et 24 juin, le Club Ville
Aménagement a publié un livret qui incite les aménageurs à faire du développement durable la préoccupation centrale des
opérations d'urbanisme, à renforcer le dialogue et la co-construction, à ré-insuffler l'anticipation et le temps long ou à assumer
un devoir de suite. Objectif : rappeler le rôle de l'aménagement public et lui inspirer de nouvelles méthodes.

Le public de l'édition 2022- plus de 600 personnes - des Entretiens de l'aménagement est très diversifié. La jeune génération
d'aménageurs qui a rejoint les rangs interpelle sur les questions de participation citoyenne, d'urbanisme transitoire et
d'environnement.
 A l'occasion de ces rencontres, le Club Ville Aménagement a souhaité établir un document de référence ayant vocation à
caractériser l'aménagement public français  dont la singularité tient à la poursuite de l'intérêt général , et de façon plus
particulière, le métier d'aménageur, dans une société en profonde transformation.

Article avec accès abonnés : 
https://www.agri-city.info/fr/dossiers-et-articles/architecture-batiments/une-nouvelle-generation-d-amenageurs
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