
Les Actes de la Biennale
1ère édition - 3/14 nov.2016



Sous la présidence de Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de 
Toulouse Métropole, Président du Dialogue métropolitain de Toulouse, 

LE COMMISSARIAT DE LA BIENNALE

— Commissaire - Michel Simon, adjoint au Maire de Cahors, 
        vice-président du Grand Cahors 
— Cheffe de projet - Anne-Guite Beau-Castagnac, déléguée au Dialogue
       métropolitain de Toulouse 
— Directeur artistique - Matthieu Duperrex, Urbain trop urbain 
— Chargée de production - Muriel Dutrait, Cholbiz 
— Design graphique - Yann Ott avec Noémie Santos 
       et Antoine Lemarchand

En réseau de réalisation et d’animation avec :

— Sites & cités remarquables de France - Marylise Ortiz 
— Agence d’urbanisme de Bordeaux - Corinne Langlois 
— U.S.H. Midi-Pyrénées / Occitanie - Sabine Veniel Le Navellec 
— Mission UNESCO, DRAC Occitanie - Philippe Mercier 
— Bénédicte Dumeige Conseil 
— Esprit urbain - Frédéric Lenne 
— Le Quai des Savoirs, Toulouse métropole 
— Atelier d’architecture itinérant (AAI) 
— Le Monte-Charge Atelier associatif de menuiserie 
— Régie de quartier d’Empalot, Toulouse 
— Agence RP Giesbert & associés 

Document réalisé par l’aua/Toulouse aire métropolitaine, 

d’après l’identité visuelle conçue par Yann Ott et uneBrique.

Illustrations : Frédéric Malenfer

Imprimerie : groupe Reprint, parchemins du midi, Toulouse

Septembre 2017



3

SOMMAIRE
UNE NOUVELLE ÉTAPE SUR LE CHEMIN DE LA COOPÉRATION 
MÉTROPOLITAINE - Jean-Luc Moudenc     04

CONTRIBUER AU RÉCIT DU PATRIMOINE COMME BIEN COMMUN
Michel Simon         06

LA BIENNALE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE URBAIN  08

CAHORS - Forum européen Quartiers anciens durables    10

AUCH - Rencontre Centre ancien et Politique de la ville    28

CARCASSONNE - Colloque Patrimoine mondial et territoires   46

TOULOUSE - Permis d’expérimenter      64

TOULOUSE - Ateliers participatifs autour de la loi LCAP    82

SYNTHÈSE DE LA BIENNALE - Michel Simon    95

CLÔTURE DE LA BIENNALE - Carole Delga, Audrey Azoulay  99

FABRICATION D’UNE SCÉNOGRAPHIE COLLABORATIVE ET DURABLEFABRICATION D’UNE SCÉNOGRAPHIE COLLABORATIVE ET DURABLEF
Atelier d’Architecture Itinérant      103

DES MIETTES D’ÉTOILES DERRIÈRE SOI
Ouvrage aux Éditions Privat      111

ÉCRIRE LA VILLE - Prix littéraire     115



444 Les Actes de la Biennale Européenne du Patrimoine Urbain -  

UNE NOUVELLE ÉTAPE 
SUR LE CHEMIN DE 
LA COOPÉRATION 
MÉTROPOLITAINE

—  Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse 
Métropole, Président du Dialogue métropolitain de Toulouse

L’association du Dialogue métropolitain de Toulouse associe une dizaine 
de grands territoires urbains à la métropole toulousaine. Les villes de ce pôle 
métropolitain et leurs communautés sont toutes riches d’un passé architectural 
et urbain exceptionnel, souvent classé ou labellisé, voire inscrit ou en projet 
d’inscription en patrimoine mondial. Aujourd’hui, à l’instar de nombreuses 
villes et métropoles européennes, les collectivités du Dialogue métropolitain 
se saisissent de plus en plus de l’enjeu patrimonial, matériel et immatériel, 
pour engager leur développement urbain, culturel et économique, et affirmer 
une identité patrimoniale partagée. 

®Matthieu Duperrex



5

Cette Biennale européenne du patrimoine urbain est une nouvelle étape sur 
le chemin de la coopération métropolitaine. Construite entre les collectivités 
du Dialogue métropolitain, c’est une manifestation culturelle ouverte à tous 
les territoires, leurs acteurs et leurs habitants à l’échelle de la Région, de la 
France et même de l’Europe. C’est à ma connaissance la première fois qu’un 
événement de ce type est porté par des villes, des collectivités pour parler avec 
d’autres villes de ce qui fait la singularité du modèle urbain européen, fondé 
sur le temps long du patrimoine urbain, et doté de l’ambition de la citoyen-
neté européenne.

Ce qui a rendu possible une première édition dès 2016, en un temps d’éla-
boration très court, c’est la conviction partagée par les élus de l’opportunité 
d’accompagner et de valoriser la mutation de la place et de la fonction du 
patrimoine dans les processus contemporains de développement. L’associa-
tion du Dialogue métropolitain a confié à Michel Simon, adjoint au maire de 
Cahors et vice-président du Grand Cahors, le rôle d’instruire ce projet et d’en 
bâtir la programmation. Il a su présenter une feuille de route cohérente en 
consultant beaucoup et en menant une réflexion rigoureuse, qui porte à la 
fois sur le récit des villes et la formation d’un système urbain métropolitain 
à haut niveau patrimonial, et sur la nécessité d’un dialogue citoyen entre les 
collectivités d’une part, les experts et les habitants d’autre part.

Préservation, mise en valeur, protection, médiation… Ne nous le cachons 
pas : le patrimoine est un champ d’intervention de spécialistes, très encadré 
aussi (UNESCO, ministère de la Culture et de la Communication, Sites & Cités 
remarquables de France, etc.). Et cependant, la géographie du Dialogue métro-
politain est celle d’un ensemble de villes de très grande qualité historique et 
patrimoniale, préservées et aujourd’hui réinvesties par les projets urbains et 
culturels déployés par les collectivités. Le passé et le futur de nos villes parlent 
ensemble de cette richesse patrimoniale et les preuves d’attachement de la 
population sont nombreuses, comme en témoigne chaque année le succès des 
Journées européennes du patrimoine. Par ailleurs, la démographie de ce grand 
territoire est dynamique, avec 30 000 nouveaux venus tous les ans, qui sont 
en demande constante de connaissances et en quête d’identités partagées. 

La Biennale européenne du patrimoine urbain se veut une réponse innovante 
et exigeante à la fois, pour démocratiser cette richesse patrimoniale partagée 
et ses enjeux. Il s’agit de façonner ensemble le récit de nos villes, au moment 
de l’affirmation forte du fait urbain et métropolitain.
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CONTRIBUER AU RÉCIT 
DU PATRIMOINE COMME 

BIEN COMMUN

— Michel Simon, Premier adjoint au Maire de Cahors, Vice-Président du 
Grand Cahors, Commissaire de la Biennale européenne du patrimoine urbain

La Biennale européenne du patrimoine urbain portée par l’association du 
Dialogue métropolitain de Toulouse est fondée sur un patrimoine régional 
d’une extrême richesse : elle permettra de structurer et d’associer toutes les 
parties prenantes du fait métropolitain au récit du patrimoine comme bien 
commun. Le patrimoine urbain définit dans le temps présent les rapports entre 
les citoyens et entre l’homme et son environnement métropolitain. En tant 
que legs à construire, et pas comme simple « donné » à attester, il est le pro-
duit d’un discours institutionnel, d’une décision partagée entre le politique, 
l’expert et le citoyen sur ce qui « vaut la peine » d’être préservé. Il constitue un 
creuset pour rassembler les identités territoriales, les structurer en vue d’une 
reconnaissance collective, tout en écartant les replis identitaires.

®Matthieu Duperrex
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Le patrimoine « entre » de manière très nouvelle dans les projets urbains, 
touristiques ou culturels. Il interroge les enjeux de la ville, dans une vision 
contemporaine de la ville durable, d’une ville où la qualité urbaine rime 
avec le vivre ensemble, où l’innovation se déploie au cœur des fonctions 
urbaines, où la culture se métisse et se projette comme carrefour des identités. 
Le patrimoine, pris dans ces enjeux contemporains du fait urbain et métropo-
litain, acquiert une position nouvelle. Déployés au sein d’une grande Région 
arborant son identité occitane et l’extraordinaire qualité de vie de ses terroirs ; 
la recherche, l’innovation, la création industrielle, l’éducation, la formation, 
le développement économique, la médiation, les associations et leurs béné-
voles, la professionnalisation, les métiers de la construction, le numérique, 
la culture scientifique et technique, l’ingénierie culturelle, la création artistique, 
l’architecture, l’urbanisme, les sciences humaines, les sciences politiques… 
sont les clés d’hier, d’aujourd’hui et de demain pour la connaissance contem-
poraine du patrimoine. Le patrimoine se situe au carrefour des connaissances. 
Aussi, l’association du Dialogue métropolitain, riche de l’histoire patrimoniale 
de ses villes et de ses territoires, forte de la dimension régionale de « Société 
de la Connaissance », souhaite apporter sa pierre à l’édifice de cette connais-
sance plurielle, complexe et vivante.

Dès sa première édition, la Biennale européenne du patrimoine urbain est 
ambitieuse à divers titres. Dans sa conception, car elle est portée par la coo-
pération métropolitaine impliquant plusieurs villes comme coréalisatrices 
du programme. Dans ses finalités avec un partenariat fort avec l’université et 
le monde de la formation. Dans ses objectifs, car on souhaite s’adresser aux 
jeunes sachant que le champ du patrimoine urbain est une filière économique 
à développer. Comme sujet européen partagé autour de la notion de cité his-
torique, pour soutenir les villes dans leurs enjeux de développement, via les 
projets urbains (ville durable, reconquête des centres anciens, inscription patri-
moine mondial, etc.) ou de développement culturel, touristique ou de marke-
ting territorial. Les prochaines éditions, en 2018 et 2020, auront pour tâche 
de développer ce dialogue qui s’annonce d’une grande diversité et de qualité.
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LA BIENNALE EUROPÉENNE 
DU PATRIMOINE URBAIN

Le patrimoine entre de manière très nouvelle dans les projets urbains, tou-
ristiques et culturels. Il interroge les enjeux de la ville, dans une vision contem-
poraine de la ville durable, d’une ville où la qualité urbaine rime avec le vivre 
ensemble, où l’innovation se déploie au coeur des fonctions urbaines, où la 
culture se métisse et se projette comme carrefour des identités. Le passé et 
le futur de nos villes parlent ensemble de cette richesse patrimoniale et les 
preuves d’attachement de la population sont nombreuses. Préservation, mise 
en valeur, protection, médiation, sachant que le patrimoine est un sujet encore 
trop souvent réservé aux spécialistes.

En créant la Biennale européenne du patrimoine urbain, l’association du 
Dialogue métropolitain de Toulouse a proposé aux habitants, aux acteurs, 
aux territoires, un rendez-vous innovant pour favoriser une connaissance 
mieux partagée, dans une perspective démocratique. Il s’agit de façonner 
ensemble les récits de nos villes, au moment de l’affirmation forte du fait 
urbain et métropolitain.

Cette première édition 2016 a déployé à Cahors un forum européen 
« Quartiers anciens durables », à Auch une rencontre « Centre ancien et poli-
tique de la ville », à Carcassonne un colloque « Patrimoine mondial et terri-
toires », à Toulouse un week-end « Permis d’expérimenter » ainsi que des 
« Dialogues métropolitains », autour de la nouvelle loi Liberté de Création, 
Architecture et Patrimoine, pour élargir les regards à l’échelle européenne et 
pour aborder les nouvelles étapes de cette connaissance à partager. 
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Les méandres du Lot,
le pont Valentré, la cathédrale Saint-

Étienne…  À la reconquête des centres 
anciens en s’inspirant des pratiques 

et savoir-faire européens ! 

‘‘

‘‘
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CAHORS 4 nov. 2016

FORUM EUROPÉEN 
QUARTIERS ANCIENS 

DURABLES DE CAHORS
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Présentation de la journée

Le forum de Cahors a ouvert la Biennale européenne du patrimoine urbain. 
À travers les quartiers anciens, l’objectif était d’aborder les approches trans-
versales indispensables pour prescrire des politiques de reconquête : pratiques 
et savoir-faire au niveau européen, outils adaptés à ce challenge, réflexion sur 
une stratégie politique à mettre en œuvre au niveau national, régional et local. 

CAHORS, LES ALLÉES FÉNELON © NICOLAS RODRIGUES
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Discours d’ouverture

—  Jean-Marc Vayssouze-Faure, Maire de Cahors, Président du Grand 
Cahors, Vice-Président de l’Association des Villes de France

Les centres-villes historiques se vident, les périphéries se peuplent. Mais 
ce phénomène est-il inéluctable ? Non, et plusieurs clignotants nous obligent 
à un engagement sans faille. Si limiter l’étalement urbain est un enjeu majeur 
depuis plusieurs décennies, les moyens pour engager les reconquêtes des 
centres anciens ont progressivement évolué. Ainsi, la création des secteurs 
sauvegardés en 1962 par André Malraux, a-t-elle permis à de nombreuses villes 
de conserver leurs quartiers anciens en s’opposant à un urbanisme destructeur. 
Les élus prennent conscience, progressivement, du véritable potentiel d’évo-
lution et d’adaptation que ces quartiers recèlent. La densité du bâti est favo-
rable à la performance énergétique, la mixité fonctionnelle et la taille des quar-
tiers permettent des déplacements doux et favorisent les échanges sociaux. 
Dans les villes où l’action est importante, structurée et ciblée, en termes de 
logements, de commerces et d’espaces publics, un retour au centre-ville 
s’observe. Comme en témoigne Alexandre Mélissinos, architecte-urbaniste 
spécialiste des espaces protégés, « les quartiers anciens continuent à incar-
ner les centres-villes. Ils fédèrent des bassins de vie importants, hébergent 
leurs fonctions sociales et politiques, et portent leur histoire et leur identité. 
Si toutes les périphéries se ressemblent, chaque centre est singulier, atypique, 
unique ». Les quartiers anciens sont bien au coeur de la ville durable qui asso-
cie développement économique, qualité environnementale, efficience sociale 
et émergence culturelle et patrimoniale.

Le forum européen Quartiers anciens durables de Cahors engage la pre-
mière Biennale européenne du patrimoine urbain. Au cours de cette journée, 
les échanges sur les pratiques et savoir-faire au niveau européen, les outils 
adaptés à ce challenge viendront structurer une stratégie politique à mettre 
en œuvre au niveau local, régional et national. La ville de Cahors s’est enga-
gée très volontairement depuis 2008, dans ce processus de reconquête de la 
centralité, en utilisant le Patrimoine comme vecteur de mobilisation, action 
et développement..

« Les quartiers anciens 
sont bien au coeur de la 
ville durable qui associe 
développement économique, 
qualité environnementale, 
ef� cience sociale 
et émergence culturelle 
et patrimoniale. » 
Jean-Marc Vayssouze-Faure
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1 ANVPAH : Association Nationale des Villes et Pays d’Art et d’Histoire
2 ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
3 AVAP : Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine
4 VPAH : Villes et Pays d’Art et d’Histoire

« Nos quartiers anciens partout 
souffrent. [...] Je crois que ces 
problèmes d’habitat sont plus 
graves et plus dif� ciles à résoudre 
dans les petites villes, les villes 
moyennes, le monde rural, que 
dans les grandes villes. »  
Martin Malvy

SYNTHÈSE DES TABLES 
RONDES

Table ronde 1 : Quel avenir pour 
les centres anciens ?

Propos introductif: 

—   Martin Malvy, Président du Grand Figeac, Président de Sites & Cités 
Remarquables de France, ancien Ministre

Grands témoins :

—  Alexandre Melissinos, Architecte-urbaniste
—  Jean-Marc Vayssouze-Faure, Maire de Cahors, Président du Grand 

Cahors, Vice-Président de l’Association des Villes de France
—  Michel-François Delannoy, Coordonnateur du dispositif Centre-ville 

de demain de la Caisse des Dépôts
—  Antoinette Scherer, Première Adjointe au Maire d’Annonay en charge 

de l’urbanisme, de l’aménagement urbain et du cadre de vie

Nombreux sont les acteurs engagés pour l’avenir des centres anciens. 
Cette première table ronde en propose un premier panel sous l’égide de Martin 
Malvy, Président de l’ANVPAH1 (aujourd’hui Sites & Cités Remarquables), asso-
ciation qui porte la parole des communes sur les questions de patrimoine et 
de centres anciens. Elle réunit plus de deux cents villes et territoires porteurs 
d’un label « Ville et Pays d’art et d’histoire » ou d’un classement au titre des 
« Sites patrimoniaux remarquables » (anciens secteurs protégés et ZPPAUP2 / 
AVAP3) ou qui constituent un dossier VPAH4 ou un dossier d’AVAP en cours. 4 ou un dossier d’AVAP en cours. 4

À ce titre, Martin Malvy partage un état des lieux national dans lequel 
il décrit la dégradation des centres anciens de villes petites et moyennes, 
à l’opposé du dynamisme des centres anciens des métropoles. En tant qu’an-
cien président de la Région Midi-Pyrénées et actuel président du Grand Figeac, 
il observe que l’Occitanie est particulièrement concernée avec une ving-
taine de secteurs sauvegardés ainsi qu’une centaine d’AVAP et de ZPPAUP. 
Il s’agit de préserver et de valoriser des éléments qui de façon symbolique 
constituent l’identité des villes et, au-delà, participent de l’image de la France 
à l’étranger.
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Alexandre Melissinos, Martin Malvy, Jean-Marc Vayssouze-Faure, Antoinette Scherer, Michel-François Delannoy

Modernisation de la protection du patrimoine

Les dispositifs de protection des centres anciens et de leur patrimoine ont 
été redéfinis par la loi relative à la Liberté de la Création, à l’Architecture et au 
Patrimoine de juillet 2016. Les sites patrimoniaux remarquables remplacent 
les secteurs sauvegardés, AVAP et ZPPAUP avec deux options de gestion pos-
sibles : PSMV5 ou PVAP6. L’association Sites & Cités Remarquables de France 
s’est fortement mobilisée auprès du Ministère de la Culture pour modifier la 
version initiale de la loi qui préfigurait un désengagement de l’État avec un 
glissement de ses compétences en matière de protection du patrimoine vers 
les collectivités locales et donc une vulnérabilité aux mandatures politiques. 

Si Martin Malvy est optimiste quant à la version adoptée qui maintient 
notamment les attributions des commissions du patrimoine nationales, régio-
nales et de leur déclinaison locale, l’architecte-urbaniste Alexandre Melissi-
nos estime que le rempart que constitue l’État en matière de protection du 
patrimoine est affaibli, tout comme le rôle des Architectes des Bâtiments de 
France lui semble amoindri. 

Tous deux mettent en garde contre les effets de la loi pour l’Accès au Loge-
ment et un Urbanisme Rénové (ALUR) qui dote automatiquement les inter-
communalités de la compétence Urbanisme. Il est à redouter qu’il soit moins 
aisé de voter l’adoption de dispositifs et d’actions ciblées de protection du 
patrimoine à l’échelle d’une intercommunalité qu’à celle de la seule commune 
concernée. 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte consti-
tue enfin un autre point d’inquiétude partagé par les intervenants au sujet 
de l’isolation extérieure des bâtiments. Si les secteurs sauvegardés, AVAP et 
ZPPAUP sont préservés de ce dispositif, l’inquiétude porte sur les autres élé-
ments anciens et patrimoniaux aujourd’hui non couverts par des périmètres 
de protection.

5 PSMV : Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
6 PVAP : Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine
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« Je considère souvent que les centres-
villes de demain risquent d’avoir 
exactement les mêmes problématiques 
que les cités d’aujourd’hui. 
Il faut réagir ! »
Jean-Marc Vayssouze-Faure

7PNRQAD : programme national de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés

Alexandre Melissinos, Martin Malvy, Jean-Marc Vayssouze-Faure

Du local au global, traiter les problématiques patrimoniales à 
l’échelle d’un projet d’agglomération transversal

Alexandre Melissinos apporte des éléments chiffrés au constat dressé par 
Martin Malvy. Entre l’après-guerre et les années 2000, les centres anciens 
auraient perdu 50 % de leur population et leur superficie, proportionnelle-
ment à l’ensemble des espaces urbanisés, serait passée de 3,6 % dans les 
années 1970 à 1,2 % quarante ans plus tard. Le portrait type du centre ancien 
dégradé de ville moyenne est complété par Antoinette Scherer, première 
adjointe à l’urbanisme, à l’aménagement urbain et au cadre de vie d’Annonay.
Dans le centre historique de cette commune d’Ardèche, le taux de logements 
insalubres atteint 30 % et le taux de chômage est deux fois plus élevé qu’à 
l’échelle communale. Précarité, insalubrité, insécurité, abandon sont autant 
de maux qui affectent les centres anciens. 

Pour Jean-Marc Vayssouze-Faure, les seuls dispositifs de protection du 
patrimoine ne suffisent pas pour reconquérir les centres anciens. Les causes 
de leur désaffection sont aussi à chercher du côté de la périurbanisation : fis-
calité incitative, moindres prix fonciers, concurrence des zones commerciales 
et artisanales, etc. 

La maîtrise de l’étalement urbain constitue un levier d’action pour l’atteinte 
des objectifs poursuivis par les PSMV, PVAP et les PNRQAD7. L’avenir des 
centres anciens se dessine donc à l’échelle des agglomérations avec les outils 
que sont les PLUi et les SCOT. Cela implique une approche transversale de la 
question patrimoniale à l’aune du projet d’agglomération. Cette transver-
salité est aussi attendue par Alexandre Melissinos, qui appelle de ses vœux 
une approche interministérielle des politiques en faveur du patrimoine et des 
centres anciens pour la réalisation d’actions concertées.

À l’échelle des périmètres de protection, les élus de Cahors et d’Annonay 
décrivent la mise en œuvre de projets urbains traitant tous les champs d’in-
tervention de la puissance publique : habitat, commerce, espaces publics, 
stationnement, mobilité, équipements, sécurité.
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Si une reconquête réussie de centre ancien ne peut faire l’impasse sur ces 
différents aspects, Martin Malvy souligne que le logement est le moteur de 
la dynamique de revitalisation. Il introduit ainsi le fil rouge de la Biennale qui 
est la question de l’habitabilité contemporaine des centres anciens et des 
bâtiments à caractère patrimonial.

Faciliter l’intervention en centre ancien par des dispositifs de 
soutien à l’investissement et de formation

Les valeurs foncières en centres anciens et les surcoûts de réhabilitation 
de bâtiments à caractère patrimonial sont des contraintes à intégrer. Les dis-
positifs d’OPAH-RU8, qui peuvent permettre de subventionner jusqu’à 50% 
des travaux de rénovation énergétique engagés par les propriétaires privés,
montrent leurs limites lorsque les propriétaires sont eux-mêmes en situa-
tion de précarité. Comment faciliter l’intervention des différents acteurs ? 
Pour Martin Malvy, il est important d’associer davantage les bailleurs sociaux 
en leur donnant les moyens financiers d’intervenir sur du bâti ancien avec des 
aides à minima équivalentes à celles mobilisables pour la construction neuve. 

Aujourd’hui, les SEM9 et les EPF10 ont les moyens d’engager des actions fon-
cières et d’investir pour adapter le bâti de centre ancien aux besoins actuels, 
notamment par des opérations de remembrement foncier. Les capacités finan-
cières sont bien au cœur des décisions d’engager ou non des interventions 
dans ces espaces. 

Face à ce constat la Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par 
Michel-François Delannoy, propose un dispositif de soutien à l’investissement 
appelé « Centre-ville de demain ». 

En complément des dispositifs réglementaires et financiers, il est impor-
tant d’intégrer des démarches de sensibilisation des élus, de médiation et de 
renforcement des compétences des équipes techniques. Sites & Cités Remar-
quables de France joue pleinement ce rôle en tant que plateforme d’échanges 
et de travail. L’association édite notamment des guides méthodologiques 
dont « Quartiers anciens, quartiers durables» et «Réaliser une étude énergé-
tique du bâti ancien ». 

« C’est le logement qui peut 
provoquer le retour du 
commerce. [...] 
Il faut s’interroger aussi 
sur la qualité de vie dans 
certains secteurs des centres 
anciens. » Martin Malvy

8 OPAH-RU : Opération programmée d’Amélioration de l’Habitat en Renouvellement urbain
9 SEM : Société d’Économie Mixte
10 EPF : Établissement Public Foncier
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« Comment attirer à nouveau les 
populations en centre-ville ? Quelle mixité 
? Avec quels outils ? » 
Marylise Ortiz

Table ronde 2 : 
Poser une approche européenne

Propos introductif: 

—  Marylise Ortiz, Directrice de Sites & Cités Remarquables de France

Grands témoins :

—  Alvaro Iturritxa Velez de Elburgo, Maire de Vitoria-Gasteiz, 
Coordinateur général de l’urbanisme et de l’environnement 

—  Krzysztof Stalski, Président du Conseil du Forum de la Revitalisation 
des villes de Pologne

—  Jesús Rojano Aguilera, Maire de Baena au sein du programme Urbact III

La deuxième table ronde est l’occasion d’entériner la dimension européenne 
des rencontres de Cahors avec une ouverture vers l’Espagne et la Pologne. 
Les centres anciens y rencontrent-ils les mêmes problématiques qu’en France ? 
Quelles sont les réponses apportées en matière de gestion patrimoniale ? 
Diffèrent-elles de nos outils réglementaires et de nos dispositifs opération-
nels français ? 

Les témoignages d’Alvaro Iturritxa Velez de Elburgo, de Krzysztof Stalski et 
de Jesús Rojano Aguilera soulignent tous les trois l’importance de remettre le 
patrimoine au cœur des politiques publiques. Le fil conducteur des interven-
tions est la transversalité et l’approche intégrée du patrimoine. Alvaro Iturritxa 
Velez de Elburgo insiste ainsi sur l’idée qu’il n’est pas possible d’aborder les 
problèmes des centres historiques sans prendre en compte ceux des autres 
secteurs de la ville.
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A Vitoria-Gasteiz, la reconquête du centre ancien est incluse dans la straté-
gie urbaine globale résumée en «3 R» : Réhabilitation de l’habitat, Requalifica-
tion urbaine, Revitalisation économique et sociale. Plus au sud de l’Espagne, 
en Andalousie, la revitalisation du centre ancien de Baena prend appui sur 
une politique touristique incluant restauration du patrimoine, amélioration 
de l’accessibilité au centre ancien, renforcement des équipements publics. 
En Pologne, Krzysztof Stalski insiste sur les politiques de développement 
économique comme condition sine qua non à la revitalisation commerciale sine qua non à la revitalisation commerciale sine qua non
et de l’habitat. 

Au-delà, les différents témoignages nous ramènent au fil rouge de l’habi-
tabilité des centres anciens. Comment les adapter à la vie contemporaine et 
les rendre ainsi à nouveau attractifs, notamment pour des populations jeunes 
parties vivre en périphérie? Comment, dans des villes touchées par la crise éco-
nomique, redynamiser le tissu commerçant et artisanal des centres anciens ?

Jesús Rojano Aguilera, Krzysztof Stalski, Alvaro Iturritxa Velez de Elburgo

Réhabilitation de l’habitat et revitalisation commerciale

En écho aux propos de Martin Malvy lors de la première table ronde, les dif-
férents retours d’expériences européens questionnent les capacités d’inter-
vention en centres anciens, notamment en comparaison des facilités d’inter-
vention en périurbain. Comment, par exemple, inciter les bailleurs sociaux à 
prendre part à des programmes de revitalisation ? 

Le Forum de la Revitalisation des villes de Pologne œuvre ainsi auprès des 
organismes de logement social et des élus pour que la revitalisation des villes 
passe par l’amélioration de l’habitat en quartier ancien. L’enjeu est de ren-
forcer l’efficacité de dispositifs opérationnels de type OPAH-RU existants. 
Des dispositifs comparables sont mis en œuvre à Vitoria-Gasteiz et Baena, 
où l’amélioration du confort des logements et de leur efficacité énergétique 
doit permettre d’attirer les populations jeunes parties vivres en périphérie.

En Pologne comme en Espagne, les dispositifs de réhabilitation de l’ha-
bitat sont souvent couplés à des actions de revitalisation commerciale. 
Ainsi, le Forum de la Revitalisation des villes intervient auprès de l’Assemblée 
et du Conseil constitutionnel pour un allégement de la fiscalité à laquelle sont 
soumis les commerces en centre ancien comparativement à la périphérie, ainsi 
que pour l’introduction du Droit de Préemption Urbain sur le modèle français. 
L’enjeu pour Krzysztof Stalski est de doter les collectivités polonaises des 
moyens d’engager des réelles actions de revitalisation commerciale. 

« On ne peut pas aborder 
les problèmes des centres 
historiques sans aborder 
ceux du reste de la ville. » 
Alvaro Iturritxa Velez de 
Elburgo
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Recherche de solutions à l’échelle européenne et harmonisation 
des dispositifs

Questionnant les politiques européennes à destination des centres anciens, 
la table ronde s’inscrit dans la lignée du Pacte d’Amsterdam pour une crois-
sance urbaine intelligente, soutenable et intégrative, aussi appelé Agenda 
urbain européen. Même si le patrimoine n’apparaît pas comme un élément 
à part entière des douze priorités listées dans ce document, il en est en filigrane 
un élément transversal : pauvreté urbaine, logement, transition énergétique, 
mobilité urbaine, etc. Pour preuve, les actions de reconquête du centre histo-
rique de Vitoria-Gasteiz passent par des politiques volontaristes de mobilité et 
d’énergie. Ces politiques lui ont valu le label «European green city en 2012». 

Au-delà de l’approche intégrée actée par le Pacte d’Amsterdam, ce texte 
renouvelle les dispositifs de coopération européens avec le lancement des 
premiers partenariats stratégiques entre villes européennes. Il s’agit d’élabo-
rer des solutions communes visant à adapter la réglementation européenne, 
à améliorer l’accès aux fonds européens ainsi que leur articulation avec les dis-
positifs nationaux et locaux et, enfin, à renforcer la dynamique partenariale à 
travers des échanges de données et de bonnes pratiques. 

La recherche de solutions communes est au cœur du réseau européen 
INT-HERIT que coordonne Baena. Il réunit huit villes moyennes européennes 
qui réfléchissent ensemble à des solutions pour la préservation des centres 
historiques par le tourisme et le développement économique. L’objectif est 
de développer un modèle commun d’innovation.

Si le partage de savoir-faire et de bonnes pratiques entre pays membres 
aboutit vraisemblablement à des recommandations européennes en matière 
de gestion urbaine et de patrimoine, celles-ci seront-elles cohérentes avec les 
recommandations de l’UNESCO ? Krzysztof Stalski s’interroge sur la prise en 
compte par l’Union européenne des recommandations en matière de paysages 
urbains historiques de l’UNESCO, ce qui serait pour lui une avancée positive.

Renforcer les actions de coopération et d’échange

Marius Qytyku

Il ressort de la table ronde que la mise en commun de savoir-faire et le par-
tage de bonnes pratiques à l’échelle européenne, mais aussi internationale 
sont des démarches à démultiplier via les institutions de l’Union ainsi qu’avec 
les réseaux de villes et associations. Marylise Ortiz a ainsi rappelé l’action de 
Sites & Cités Remarquables de France dans une vingtaine de pays et son appui 
à la création de réseaux de villes autour des questions de patrimoine. 
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Table ronde n°3 : Les outils 
d’aménagement et de reconquête

Propos introductif: 

—  Cristina Garcez, Directrice des projets et de la prospective 
à l’Établissement Public Foncier Languedoc-Roussillon, 
architecte et urbaniste de l’État en chef 

Grands témoins :

—  Ibarlucea Martinez, Chef du projet Ensanche 21, Vitoria-Gasteiz
—  Nicolas Freida, Directeur général délégué de la SEM Territoires, 

Brive-la-Gaillarde
—  Marius Qytyku, Responsable patrimoine et tourisme de la ville 

de Berat (Albanie)

La troisième table ronde propose une nouvelle ouverture européenne vers 
l’Espagne et l’Albanie. Cristina Garcez donne le ton des échanges en soulignant 
que l’action foncière ne peut être menée sans projet urbain. Quelle gouver-
nance pour piloter de tels projets en France et ailleurs ? Quels sont le rôle et 
l’importance d’une ingénierie dédiée ? Quels sont les supports de valorisation 
des actions de portage foncier en centre ancien ?

Gouvernance locale et ingénierie dédiée

S’il a été fait allusion aux contraintes techniques et financières des collec-
tivités locales en matière d’action foncière durant la matinée, cette troisième 
table ronde est l’occasion de s’intéresser aux structures de portage foncier 
et d’aménagement ainsi qu’aux partenariats privés et européens noués pour 
intervenir en centre ancien.

Cristina Garcez a ainsi partagé son retour d’expérience au sein de l’Établis-
sement Public Foncier Languedoc-Roussillon (EPF) et Nicolas Freida a présenté 
l’action de la Société d’Économie Mixte Territoires (SEM) de Brive-la-Gaillarde 
dont il est Directeur général délégué. Ces deux types de structures allient des 
compétences foncières et urbaines dont ne disposent pas les collectivités 
locales en interne, d’autant moins les villes petites et moyennes. 

En faisant appel à ces structures, il s’agit de s’adjoindre les services d’une 
ingénierie dédiée : acquisition foncière, portage, revente ou location, ingé-
nierie de projet. Au-delà, les EPF et SEM sont de véritables outils de gouver-
nance locale. Aux côtés des acteurs d’État, locaux et institutionnels qu’ils 
regroupent, ils s’attachent aussi à concilier les intérêts de bailleurs sociaux, 
de promoteurs et d’investisseurs privés, dans la perspective d’interventions 
en centres anciens.

Dans le Pays Basque espagnol, à Vitoria-Gasteiz, Ibarlucea Martinez a expli-
qué comment les acteurs privés ont été associés à la valorisation du patrimoine 
du centre ancien. Ainsi, la restauration de la cathédrale Santa Maria a fait l’ob-
jet d’un partenariat public-privé sous la forme d’une fondation coordonnant 
les investissements et les travaux. La ville a aussi fait appel aux financements 
européens pour la conception et la mise en œuvre de son schéma d’urbanisme 
pour la période 2009-2014. Le rôle des programmes européens et des projets 

« Aujourd’hui, il n’y a plus aucune 
demande d’élus (auprès de l’EPF LR) 
d’extension urbaine. 
Par contre, il y a des appels tous les jours 
pour sauver les centres-villes. […] 
On est en train de se spécialiser sur les 
centres anciens. » 
Cristina Garcez
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« On sait que les collectivités 
aujourd’hui ne peuvent pas 
tout porter, aucune n’en a les 
moyens. […] Notre position 
de SEM, entre le public et le 
privé, est de pouvoir stimuler 
l’attractivité de nos centres 
anciens. » Nicolas Freida

« Le tourisme augmente 
maintenant de 30 à 42 % 
par an ! » Marius Qytyku

de coopération décentralisée peut être déterminant. C’est ce qui ressort du 
témoignage de Marius Qytyku à propos de deux projets de coopération menés 
par la ville de Gorica avec, d’une part, Sites & Cités Remarquables de France et, 
d’autre part, le Syndicat intercommunal d’aménagement de la Loire et de ses 
affluents (SICALA).

Marius Qytyku, Nicolas Freida, Cristina Garcez, Ibarlucea Martinez

Inciter les acteurs publics et privés à intervenir en centre ancien 
plutôt qu’en périphérie

Depuis quelques années, Cristina Garcez observe un inversement des ten-
dances avec un repositionnement de l’action des EPF vers le renouvellement 
urbain. Cela traduit la forte demande d’action foncière en centre ancien expri-
mée par les élus. Les EPF, mais aussi les SEM ont ainsi dû adapter leurs outils 
pour intervenir dans ce type de secteurs où l’action foncière est complexe. 
Cette complexité tient au tissu urbain et aux dispositifs de protection du 
patrimoine. L’action foncière en centre ancien a souvent un coût supérieur à 
l’action foncière en périurbain et l’intervention y est donc conditionnée par 
l’atteinte d’un équilibre financier. L’EPF Languedoc-Roussillon intervient 
sur un grand territoire et peut ainsi proposer aux bailleurs sociaux et privés 
d’équilibrer leurs opérations en centre ancien par d’autres opérations en 
périphérie. Elle peut aussi avoir recours au dispositif de minoration foncière. 
Plusieurs intervenants ont ici rappelé l’importance d’une vision globale de 
coûts d’opération de renouvellement urbain en comparaison de coûts d’exten-
sion urbaine. La SEM Territoires se positionne pour sa part comme promoteur 
ou co-promoteur d’opérations de logements. Elle a par ailleurs la capacité de 
rester propriétaire des locaux commerciaux dont elle a porté le foncier et de 
les louer, qu’elle intervienne ou non dans le cadre d’une concession d’amé-
nagement. Dans une perspective similaire, la ville de Vitoria-Gasteiz propose 
des dispositifs financiers incitatifs pour favoriser l’investissement en centre 
ancien. Quelle que soit la structure intervenant auprès des collectivités locales, 
l’important est d’être en capacité d’adapter les outils fonciers au contexte.

Enfin, les retours d’expériences d’Ibarlucea Martinez et de Marius Qytyku 
démontrent que l’ambition touristique des opérations de réhabilitation en 
centre ancien est motrice d’investissement et donc de dynamisme économique. 

À Berat, depuis que les actions de réhabilitation ont été menées, le tourisme 
augmente de 30 à 42 % par an. Le potentiel touristique du patrimoine est donc 
aussi à appréhender en termes économiques.
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Table ronde 4 : Une fi lière d’avenir : 
Patrimoine-Energie

Propos introductif: 

—  Thierry Cotelle, Conseiller régional Occitanie, 
président de Midi-Pyrénées Investissement Énergie (MPIE)

Grands témoins :

—  Sophie Gomez, Chargée de mission Enerpat au Grand Cahors
—  Hans Valkhoff, École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse 

pour le projet CREBA
—  Marion Claustre, Communauté d’Agglomération du Grand Cahors
—  Marion Juliot, Sites et Cités remarquables de France

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte recom-
mande l’isolation extérieure des bâtiments. Si les secteurs sauvegardés, 
AVAP et ZPPAUP sont préservés de ce dispositif, Martin Malvy et Alexandre 
Melissinos ont en ouverture du Forum de Cahors exprimé leur inquiétude 
sur l’application de cette recommandation sur les autres éléments anciens et 
patrimoniaux aujourd’hui non protégés. 

L’écorénovation constitue l’approche spécialisée de l’amélioration énergé-
tique du bâti ancien. Elle nécessite une réflexion globale et des outils adaptés 
aux caractéristiques du bâti étudié : simulations thermiques dynamiques, 
matériaux biosourcés… délimitent les filières d’avenir du patrimoine. 

La dernière table ronde de la journée fait donc écho à ces questionnements. 
Introduite par Thierry Cotelle qui évoque l’ancien bâtiment de l’évêché d’Auch, 
un temps reconverti en gendarmerie départementale, récemment réhabilité 
en bâtiment à énergie positive. Le patrimoine serait-il une filière d’avenir en 
matière de rénovation énergétique ? 

L’Occitanie, territoire d’innovation en matière de rénovation 
énergétique

La région Occitanie souhaite devenir l’une des premières régions euro-
péennes à énergie positive. Il s’agit d’un objectif très ambitieux, car cela 
suppose que la production d’énergie – idéalement renouvelable – soit plus 
importante que la consommation énergétique et cela à l’échelle de tout le ter-
ritoire régional. Le bâtiment étant le premier secteur consommateur d’énergie, 
l’action de la région porte prioritairement sur l’amélioration de la performance 
énergétique des logements. 

Au-delà de la recherche de performance énergétique et de lutte contre la 
précarité énergétique, la région souhaite aussi que sa démarche «Territoire à 
énergie positive» permette de valoriser le patrimoine. Thierry Cotelle consi-
dère que l’exemple d’Auch permet dorénavant de considérer qu’il ne s’agit 
pas d’enjeux contradictoires, mais d’un objectif réalisable. 

« C’est l’occasion, non 
seulement, de faire revivre 
les centres anciens par la 
valorisation du patrimoine, 
mais également de lutter 
contre la précarité 
énergétique et de développer 
toute une � lière ! » 
Thierry Cotelle
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11 CEREMA : Centre d’Études et d’expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement

Développement d’outils de conseil et d’aide à la décision

Les quatre intervenants de la table ronde ont présenté des outils de conseil 
et d’aide à la décision pour la rénovation énergétique des bâtiments, qu’il 
s’agisse d’outils existants ou en expérimentation. 

Marion Juliot de Sites & Cités Remarquables et Hans Valkhoff de l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse ont présenté le projet de 
Centre de ressources national sur la réhabilitation responsable du bâti ancien 
(CREBA), initiative développée sur le modèle anglais du Sustainable Traditional 
Buildings Alliance. La démarche française s’inscrit dans la lignée de la loi rela-
tive à la transition énergétique pour la croissance verte, qui va entraîner une 
intensification des travaux de réhabilitation énergétique. En centre ancien, les 
outils employés ne peuvent être les mêmes que pour la construction neuve, eu 
égard à l’impératif de conservation de la qualité patrimoniale des bâtiments. 
Dans ces secteurs, les travaux de réhabilitation nécessitent une ingénierie 
adaptée à même de poser un diagnostic technique et structurel pertinent, de 
préconiser des solutions techniques et architecturales adéquates, le tout en 
aidant les porteurs de projet à maîtriser leurs investissements. 

En Angleterre, l’outil numérique Sustainable Traditional Buildings Alliance 
a été conçu pour venir en aide aux personnes, tous publics confondus, 
souhaitant s’engager dans la rénovation énergétique de bâtiments anciens. 
En fonction de la structure du bâti, de la consommation énergétique initiale 
et du type d’occupation, cet outil formule des préconisations patrimoniales, 
énergétiques et techniques. C’est sur le modèle de cet outil de conseil et 
d’aide à la décision qu’est conçu le CREBA. Cette initiative partenariale asso-
cie le CEREMA11, l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse, 
Arts et Métiers ParisTech, Sites & Cités Remarquables et Maison paysanne de 
France. L’objectif est d’améliorer la connaissance du bâti ancien en mutuali-
sant les ressources ainsi qu’en capitalisant et partageant les bonnes pratiques. 
Le CREBA s’adresse aux professionnels du bâtiment, collectivités, associations, 
bailleurs sociaux et privés, chercheurs, etc. 

Ville de Cahors, enserrée dans une boucle de la Vallée du Lot
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Développement d’outils opérationnels en complément des 
dispositifs existants

Sophie Gomez et Marion Claustre ont présenté l’initiative ENERPAT du 
Grand Cahors. Elle s’inscrit dans le programme européen Interreg Sudoe. 
Le Grand Cahors est ainsi devenu, à l’instar de Vitoria-Gasteiz et de Porto, 
un « laboratoire vivant » d’expérimentation. Dans le cadre de la révision de 
son PSMV, l’agglomération a réalisé des études sur les modes constructifs 
des bâtis en centre ancien ainsi que sur leurs consommations énergétiques. 
Afin d’éviter les écueils observés dans le cadre de l’OPAH-RU, la démarche 
ENERPAT12 propose des préconisations en matière de rénovation énergétique 
à travers trois volets : recherche, formation, expérimentation. 

Plus spécifiquement, les travaux portent sur la recherche de solutions de 
rénovation thermique à base de matériaux écologiques et biosourcés adaptés 
au bâti ancien. Au-delà, l’ambition est de structurer sur le territoire cadurcien 
un pôle d’excellence en réhabilitation énergétique du patrimoine ancien. 
Ce programme développé s’amplifie au niveau européen à travers le programme 
Interreg Sudoe qui regroupe Porto, Vitoria-Gasteiz, la Fondation Tecnalia, 
l’Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse (INSA) et Sites & Cités 
Remarquables de France autour du Grand Cahors.

Pour l’association du Dialogue Métropolitain de Toulouse, les conclusions de 
cette table ronde motivent le lancement de réflexions pour l’élaboration d’un 
cluster «Patrimoine –Filières d’avenir» autour des questions de patrimoine, 
de reconquête des centres anciens et d’efficacité énergétique. 

« L’idée [de la démarche 
ENERPAT] est de structurer 
sur le territoire un pôle 
d’excellence en matière de 
réhabilitation énergétique 
du patrimoine bâti.» 
Sophie Gomez

12 ENERPAT : Cocréation de solutions territoriales ENergétiquement efficace d’Ecorénovation de l’habitat 
Résidentiel PATrimonial des centres anciens
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Place Champollion © Ville de Cahors

Atelier expérimental avec les habitants - Rue du Château du Roi © Ville de Cahors

Le centre-ancien, vue sur la Cathédrale

© Ville de Cahors - Anaïs Charrier 



27

Pont Valentré © Ville de Cahors
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Ascension des 234 marches de l’escalier 
Monumental : depuis le Gers jusqu’à la 

cathédrale Sainte-Marie, de la ville basse à la 
ville haute.  Un belvédère sur la ville d’où l’on 

devine le quartier du Grand Garros. Construisons 
ensemble un projet réunifi ant centre ancien et 

quartiers contemporains

Cathédrale Sainte-Marie

‘‘

‘‘
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AUCH 7 nov. 2016

RENCONTRE CENTRE
ANCIEN ET POLITIQUE

DE LA VILLE
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Présentation de la journée

La Rencontre d’Auch, Centre ancien et Politique de la ville, a permis d’asso-
cier dans la même réflexion deux dimensions qui participent de notre réalité 
urbaine, petite ou moyenne ville, commune en périphérie ou réalité urbaine 
d’une métropole. Beaucoup de questions, de toutes premières expériences de 
solutions nouvelles, de vraies inquiétudes sur le choix des stratégies à retenir :
quelle place pour les quartiers historiques anciens et dégradés dans le fonc-
tionnement des villes aujourd’hui ? Quelle articulation possible entre ces quar-
tiers et ceux d’habitat social en difficulté ? Oser se donner l’enjeu de faire des 
quartiers d’habitat récents dégradés des lieux de destination pour tous et des 
quartiers anciens des lieux de résidence, de vivre ensemble.

Montaut-les-Créneaux, l’église © Christophe Berrak
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Discours d’ouverture

Michel Simon, Franck Montaugé

— Franck Montaugé, Sénateur-maire d’Auch

Invité à ouvrir la journée consacrée au thème Centre ancien et Politique 
de la ville, le sénateur-maire d’Auch Franck Montaugé a défendu l’idée 
d’un aménagement du territoire conçu et pensé à l’échelle des territoires, 
dans le respect de leurs spécificités et dans le cadre d’un dialogue et d’une 
vision portés aux niveaux métropolitain et régional. 

On observe à l’échelle métropolitaine des phénomènes de concentration 
d’habitat extrêmes, qui s’accompagnent d’une densification de l’habitat col-
lectif et d’une difficulté croissante des conditions de circulation, le tout en 
contradiction avec les enjeux environnementaux planétaires. Comment penser 
et traduire dans les faits le développement à moyen et long termes de l’en-
semble du territoire régional, ses espaces hyper-ruraux, ruraux, rurbains et 
agglomérés étant appréhendés et considérés dans leurs articulations et rela-
tions nécessaires à ce développement partagé ? Les nouveaux outils1 mis à la 
disposition des élus locaux pour structurer les nouvelles régions devraient per-
mettre de penser le territoire de demain de manière raisonnée et harmonieuse. 

Cette difficulté à penser le développement à l’échelle d’une grande région en 
tenant compte de la diversité géographique, mais aussi économique ou sociale 
de ses territoires se retrouve de manière plus concentrée à l’échelle d’une ville 
ou d’une agglomération. C’est ce que mettait en évidence le thème de la journée, 
Centre ancien et Politique de la ville : une refondation du projet urbain. Réinventer 
la place de l’habitat social dans le projet urbain. Vivre ensemble en centre ancien. 
Cette thématique faisait écho au contexte du Grand Auch où le quartier 
d’habitat social du Grand Garros vient d’entrer dans la Politique de la ville. 
Elle rappelait aussi que le cœur de ville historique connaît une très forte et 
ancienne vacance en termes d’habitat. 

« Comment articuler, avec le 
souci permanent de la diversité 
sociale, la dé-densi� cation 
du quartier du Grand Garros 
avec la requali� cation et le 
repeuplement du centre-ville ?» 
Franck Montaugé

1 Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), Schéma régional 
d’aménagement et de développement durable du territoire (Sraddet), Schéma de cohérence territoriale (SCoT)
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La collectivité s’est fortement mobilisée depuis de nombreuses années à 
travers la mise en place d’un Périmètre de restauration immobilière (PRI), des 
Opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) successives, des 
Opérations de modernisation des pôles commerciaux et artisanaux (OMPCA), 
une candidature non retenue au Plan national de renouvellement des quar-
tiers anciens dégradés (PNRQAD) et la requalification des espaces publics du 
cœur historique ainsi que d’un site militaire désaffecté depuis plus de 20 ans.

Franck Montaugé a ainsi rappelé le souci d’un développement raisonné 
de l’habitat à l’échelle de l’ensemble de l’unité urbaine comme le permet et 
le prévoit la loi sur la Politique de la ville. Il a par ailleurs évoqué la question 
des capacités contributives financières des collectivités directement concer-
nées et notamment des communes dans lesquelles se trouvent des quartiers 
Politique de la ville et leurs agglomérations. Cette exigence affecte les capa-
cités d’autofinancement des collectivités et donc leurs capacités à investir. 
Cette dimension du modèle économique pour les projets de renouvellement 
urbain est majeure. Concernant la question concrète de la manière dont on 
pourrait, par l’aménagement, raccrocher des quartiers marginalisés au tissu 
urbain, Franck Montaugé a évoqué la force des rapports esthétiques à l’envi-
ronnement pour développer chez les habitants un sentiment d’appartenance 
essentiel à la ville. Comment créer ce rapport esthétique entre les bâtiments 
à rénover, les lieux de vie qui les entourent et la ville ancienne ? 

Pour lancer les débats, Franck Montaugé a rappelé que les questions et 
sujets difficiles abordés lors de cette deuxième étape de la Biennale ne peuvent 
être traités à l’échelle seule des agglomérations ou des villes. La fécondité de 
la relation métropole-villes moyennes et l’implication effective de la grande 
région sont les conditions indépassables de leur évolution positive.
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SYNTHÈSE 
DES TABLES RONDES

Table ronde 1 : Centre ancien 
et Politique de la ville, 

une refondation du projet urbain

Propos introductif et modération : 

—  Corinne Langlois, Directrice générale adjointe de l’Agence 
d’urbanisme de Bordeaux, architecte-urbaniste d’État, 
responsable du Club patrimoine à la Fédération nationale 
des Agences d’Urbanisme (FNAU) 

Grands témoins :

—  Nicolas Clément, Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) 
—  Fabrice Escaffre, Enseignant-chercheur en géographie, 

Université Jean-Jaurès Toulouse
—  Franck Montaugé, Sénateur-maire d’Auch
—  Alain de la Hautière, Chargé de mission territorial de l’Agence 

Nationale de l’Habitat (ANAH)
—  Bernard Ksaz, Président de l’Office Public de l’Habitat du Gers (OPH 32)

Corinne Langlois était invitée à introduire la première table ronde de la jour-
née en rappelant que nombre de villes sont dotées d’un espace urbain ancien, 
porteur d’une valeur partagée quand bien même la structure urbaine n’est 
plus adaptée à la vie contemporaine. Les villes historiques les plus « robustes » 
le doivent souvent à deux critères : leur situation sur des voies importantes de 
communication et la multiplicité des fonctions urbaines qu’elles accueillent. 
Les villes économiquement les plus dynamiques se sont beaucoup développées 
entre la fin du 19e siècle et 1950. Leur centre historique traditionnel s’est alors 
trouvé entouré d’importants quartiers nouveaux, souvent en rupture avec la 
structure urbaine ancienne.

La période de l’après-guerre a été marquée par l’application des théories 
de l’urbanisme moderne et notamment par une organisation spatiale dis-
sociant les fonctions urbaines sur le territoire. C’est le règne de ce qu’on 
appelle le « zoning » dont POS et PLU sont des exemples. Ces nouveaux tissus 
urbains sont en discontinuité réelle avec la ville telle que constituée jusque là. 
Souvent, ils n’ont pas d’histoire et donc peu de valeur symbolique, sauf pour 
ceux qui les utilisent régulièrement. On pense notamment à la mémoire sociale 
que portent certains quartiers industriels. La forme architecturale et urbaine 
des constructions est sans rapport avec celle des parties anciennes de la ville. 
C’est une architecture produite sur une base industrielle des matériaux et 
un registre formel sans rapport avec le territoire et avec la culture locale. 
C’est une architecture aux références internationales. Comment une ville, 
aujourd’hui confrontée à un centre historique en perte de dynamisme et à 
des quartiers contemporains reconnus dégradés, peut-elle bâtir une straté-
gie d’aménagement et de développement qui puisse les réintégrer dans le 

«Comment une ville, 
aujourd’hui confrontée à un 
centre historique en perte de 
dynamisme et à des quartiers 
contemporains reconnus 
dégradés, peut-elle bâtir une 
stratégie d’aménagement et 
de développement qui fonde 
un projet réuni� ant ces 
deux sections de ville trop 
longtemps dissociées dans le 
récit local ? » Corinne Langlois

Table ronde 1 : Centre ancien et Politique de la ville, une refondation du projet urbain
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fonctionnement urbain ? Comment concevoir un projet commun, un projet 
réunifiant ces deux morceaux de ville, trop longtemps dissociés dans le récit 
local, dans l’appréhension d’une identité urbaine partagée ?

La récente géographie prioritaire reconnaît dorénavant des centres anciens 
aux côtés des quartiers d’habitat social. Parce que fragilisés, voire dégradés, ils 
font maintenant l’objet d’un même dispositif, celui de la politique de la ville 
voire celui d’un programme de renouvellement urbain. Ils ont des caractéris-
tiques communes, le profil socio-économique des populations, leur enclave-
ment réel ou symbolique, les difficultés d’accès à l’emploi, des fonctionnements 
par solidarités familiales et/ou ethniques, des fonctions urbaines très liées à 
l’habitat et enfin des quartiers dans lesquels on ne va pas par choix, mais par 
défaut ou par obligation. Mais ils sont également très différents. Leur situation 
géographique par rapport à la ville et aux réseaux de communication, leurs 
formes urbaines, leur historicité et leur valeur symbolique, la structure de la 
propriété, le confort de l’habitat, le statut des ménages par rapport au loge-
ment, le niveau d’équipements, les modalités opérationnelles et les acteurs 
en capacité de participer à un projet urbain, tous ces éléments sont différents 
et font que coeur historique et quartier d’habitat récent n’ont pas les mêmes 
atouts et les mêmes difficultés.

Depuis 2014, la nouvelle politique de rénovation urbaine met l’accent sur les 
problématiques des centralités dans un objectif de redynamisation. La table 
ronde d’ouverture des rencontres d’Auch réunit un panel d’acteurs impliqués 
dans cette dynamique. Le Sénateur-maire d’Auch Franck Montaugé donne le 
ton des échanges et introduit le fil rouge de cette matinée en interrogeant la 
capacité des différents dispositifs à atteindre un objectif de «banalisation» des 
quartiers politiques de la ville. Comment les repositionner dans une stratégie 
d’agglomération pour leur redonner de la valeur et les sortir d’une logique dite 
de «sites à part» ? Il ne paraît à priori pas évident de traiter simultanément de 
patrimoine, de politique de la ville et de quartiers anciens. Corinne Langlois 
rappelle à ce titre que les dispositifs réglementaires et opérationnels font 
fonctionner ces éléments de manière indépendante. 

Pour autant, quartiers politiques de la ville et quartiers anciens dégra-
dés rencontrent les mêmes difficultés : précarités des ménages, vocation 
quasi monofonctionnelle (habitat), difficulté d’accessibilité, etc. Corinne 
Langlois tout comme Fabrice Escaffre observent que ce sont des quar-
tiers dans lesquels les ménages ne s’installent pas par choix et qu’ils ten-
tent d’éviter. Pour autant, ces territoires sont des points d’entrées dans 
la ville, ils sont souvent la première étape d’une trajectoire résidentielle. 
Comment inverser la tendance ?

« Il faut se donner comme 
objectif la banalisation de 
ces quartiers. […] 
C’est un présupposé politique 
qui me semble important. » 
Franck Montaugé
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Créer les conditions d’accueil d’une vie contemporaine

Le patrimoine est une valeur évolutive liée au contexte historique et socio-
culturel. La ville actuelle deviendra un jour ville ancienne et il faudra l’adap-
ter aux nouveaux usages et modes de vie. Qu’il s’agisse de quartiers d’ex-
tension récents ou de quartiers anciens, l’enjeu est le même. C’est celui de 
l’appropriation collective des espaces comme le souligne Franck Montaugé. 
Cela suppose que ces quartiers soient porteurs de valeurs et d’imaginaires positifs. 
Comment donc réussir à créer les conditions d’accueil d’une vie contemporaine 
confortable pour tous ? Les critères sont nombreux : attractivité du parc de 
logements, accessibilité (tous modes confondus, personnes à mobilité réduite, 
personnes âgées, familles), stationnement, commerces et services de proxi-
mité, espaces verts, accessibilité numérique. Pour Bernard Ksaz, Président de 
l’OPH 32, la principale contrainte est financière puisque le modèle économique 
du logement social ne permet pas toujours d’intervenir dans des marchés fon-
ciers tendus, où les organismes publics se trouvent en concurrence avec des 
opérateurs privés. De ces contraintes financières dépend le choix d’engager 
des opérations de réhabilitation ou de constructions neuves.

Construire un projet aux bonnes échelles de gouvernance 
et opérationnelles

Au-delà des dispositifs régaliens et opérationnels évoqués par les représen-
tants de l’ANAH et de l’ANRU, les différents intervenants ont tour à tour listé 
les facteurs de réussite d’interventions en centres anciens et quartiers poli-
tiques de la ville. Michel Simon, Commissaire de la Biennale européenne du 
patrimoine urbain, s’est adressé aux élus en rappelant la nécessite de porter 
des projets de ville sur le temps long et non des projets de mandat. Les ques-

« Un projet de cette nature 
n’est pas un projet de 
mandat. C’est un projet 
de ville ! » Michel Simon

Table ronde 1 : Centre ancien et Politique de la ville, une refondation du projet urbain
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tions d’échelle de gouvernance et d’intervention ont été au cœur des dis-
cussions. Comment passer du macro au micro, des projets de territoire aux 
espaces quotidiens des usagers c’est-à-dire la rue, l’immeuble, voire la cage 
d’escalier ? Comment articuler investissements de long terme et amélioration 
des conditions de vie à court terme ? 

Pour Nicolas Clément, chargé de mission à l’ANRU, la revalorisation des 
quartiers anciens et politique de la ville doit, avant toute chose, s’appuyer sur 
une définition de la vocation des quartiers dans le fonctionnement général des 
agglomérations et à long terme. Il s’agit ensuite de penser, sectoriellement, 
des projets urbains intégrés, où requalification des espaces publics, renfor-
cement des équipements et animation urbaine prennent place aux côtés de 
la réhabilitation de l’habitat. Le représentant de l’ANRU souligne par ailleurs 
l’intérêt des démarches de Gestion urbaine de proximité (GUP) pour améliorer 
les conditions de vie quotidienne des habitants à court terme. 

L’intervention d’Alain de la Hautière, chargé de mission territorial 
de l’ANAH, pose pour sa part la question des échelles de gouvernance. 
S’il a mainte fois été répété que toute intervention devait s’inscrire dans un 
projet d’agglomération, le décalage entre échelle de gouvernance et échelle de 
projet peut parfois être un réel obstacle. Il évoque à ce propos l’exemple du centre 
ancien de Lectoure, dans le Gers, où une intervention de type OPAH-renouvel-
lement urbain1 aurait été adaptée si la communauté de communes (majoritai-
rement rurales) n’avait pas décidé d’engager une OPAH-revitalisation rurale2. 
Aussi, comment se concentrer sur des îlots en difficulté dans le centre ancien 
quand les périmètres d’opérations sont très étendus ? 

Autre difficulté identifiée, la répartition des compétences entre les diffé-
rents acteurs publics (urbanisme, patrimoine, santé, sécurité). Elle entraîne 
une segmentation de l’action publique alors qu’il semble impératif de penser 
les relations de causalité entre ces différents domaines pour anticiper leur 
impact global sur un territoire. 

Les échanges se sont enfin cristallisés sur la question de la mixité sociale 
des quartiers anciens et politique de la ville. Comment y introduire de la mixité 
par le haut ? Est-ce réaliste ? Pour Franck Montaugé, la diversité sociale de 
l’habitat est un postulat de base tout comme pour Michel Simon, qui explique 
que l’amélioration de l’image de ces quartiers passe par la sortie d’une cer-
taine « spécialisation » sociale. Nicolas Clément interroge pour sa part la mise 
en œuvre de cet objectif. La production de logements en accession dans ces 
quartiers changera-t-elle les modes de vie et créera-t-elle du lien social ? 
La dynamique d’entre soi ne doit-elle pas être combattue à l’échelle des 
agglomérations et aussi bien dans les hypercentres que dans le périurbain ? 
Les réponses aux problématiques sectorielles trouvent donc aussi leurs 
réponses à une échelle plus large.

1 OPAH-RU : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat en Renouvellement Urbain 
2 OPAH-RR : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat en Revitalisation Rurale
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Table ronde 2 : 
Une recomposition urbaine 

complexe, mais passionnante

Propos introductif: 

—  Jean-Michel Fabre, Président de l’Union Sociale de l’Habitat 
Occitanie-Midi-Pyrénées

Grands témoins :

—  Jacky Cruchon, Sites & Cités Remarquables de France, 
ex-directeur de l’urbanisme de Bayonne

—  Jean-Marc Jourdain, Association Habitat partagé La convention – Auch
—  Anne Rodella, Chargée de projet PNRQAD, SEM Viaterra
—  Stéphane Gruet, A.E.R.A, Pour faire la ville ensemble, 

architecte-urbaniste
—  Alain Roumieu, Directeur général OPH de l’Ariège
—  Alain Castells, Gérant de l’entreprise Addenda

Modération :

—  Corinne Langlois, directrice générale adjointe de l’agence 
d’urbanisme de Bordeaux, architecte-urbaniste d’État, 
responsable du Club patrimoine à la FNAU

Cette deuxième table ronde s’est ouverte par un propos liminaire de Jean-
Michel Fabre sur l’engagement des bailleurs sociaux. Son propos s’est centré 
sur la question de la place des bailleurs dans la reconquête des centres anciens. 
Sont-ils acteurs, opérateurs ou partenaires ? Si les bailleurs sociaux sont 
souvent considérés comme des boîtes à outils, ils sont en fait « le bras droit 
constructeur des politiques publiques ». 

Qu’il s’agisse d’Offices Publics de l’Habitat (OPH) rattachés à des collec-
tivités locales, d’Entreprises Sociales pour l’Habitat (ESH) de droit privé, de 
coopératives ou bien même de Sociétés Anonymes Coopératives d’Intérêt 
Collectif pour l’Accession à la Propriété (SACICAP), les bailleurs sociaux sont 
partie intégrante de la gouvernance locale des territoires et se positionnent 
comme aménageurs. Les questions d’action sociale et de modèle économique 
du logement social ont été la base des échanges.

« Aujourd’hui, les 
bailleurs sociaux sont 
et se doivent d’être des 
partenaires reconnus 
dans l’aménagement des 
territoires, consultés très 
en amont des projets, car ils 
sont présents en aval pour 
gérer la réussite ou l’échec 
des intentions initiales. » 
Jean-Michel Fabre

Table ronde 2 : Une recomposition urbaine complexe, mais passionnante
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Jean-Marc Jourdain, Jean-Michel Fabre, Alain Castells, Jacky Cruchon, Corinne Langlois, Alain Roumieu

Élargir la gouvernance des opérations pour une appropriation 
réussie des projets par les habitants

Si Jean-Michel Fabre plaide pour une reconnaissance des bailleurs sociaux 
comme partenaires en matière d’aménagement du territoire, c’est en raison 
de leur forte expertise de terrain puisqu’ils portent les attentes et les pré-
occupations de leurs locataires. Cela justifie leur association en amont des 
opérations, notamment dans la définition de celles-ci. Par exemple, cette 
expertise se traduit aujourd’hui par le positionnement des bailleurs sur le 
logement des seniors. 

Cette dimension habitante a été mise au cœur des interventions en centre 
ancien de Bayonne. L’ancien directeur de l’urbanisme de la ville, Jacky Cru-
chon, a ainsi souligné la réussite de l’outil de médiation de la Boutique du 
patrimoine et de l’habitat. La réussite des dispositifs mis en oeuvre en centre 
ancien a aussi reposé sur l’intégration à la gouvernance locale des artisans et 
professionnels. Des cycles de formation ont été organisés en partenariat avec 
la Chambres des Métiers et de l’Artisanat et la Confédération de l’Artisanat et 
des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB). Cette démarche a impulsé une 
dynamique associative avec l’association Bayonne Centre Ancien qui continue 
la formation des acteurs impliqués dans la fabrication du logement restauré en 
centre ancien (artisans, architectes, agents immobiliers, notaires, géomètres, 
banquiers, économistes, etc.). On peut donc mesurer la réussite d’une opéra-
tion à l’adhésion des habitants, usagers et professionnels. 

Au-delà de l’adhésion, c’est l’appropriation de l’habitat que recherche 
Stéphane Gruet dans les opérations d’habitat participatifs qu’il suit. Cela 
nécessité pour lui de réfléchir en termes de taux d’effort des ménages et de 
sécurisation des parcours résidentiels. 
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Stéphane Gruet

Quel modèle économique de l’habitat social en secteur patrimonial ?

La question du modèle économique de l’habitat social en périmètre patri-
monial constitue la principale complexité de l’intervention en centre ancien. 
Jean-Michel Fabre explique ainsi que le modèle économique du logement 
social ne comporte pas de volet sur la préservation du patrimoine à même 
d’intégrer des surcoûts potentiels. Ceux-ci sont liés aux solutions techniques 
et architecturales propres au bâti patrimonial et aux valeurs foncières élevées 
en centres anciens. Ces surcoûts ne permettent donc pas de proposer des loge-
ments à loyer social en cœur de ville. 

À ces surcoûts liés au caractère patrimonial des bâtiments s’ajoutent ceux 
introduits par les normes de confort énergétique. Dans ce domaine, les bailleurs 
sont très en avance comme le souligne Jean-Michel Fabre, car l’argent investi 
dans la réhabilitation correspond pour les ménages à des diminutions des 
charges et donc pour les bailleurs à une plus grande solvabilité des ménages. 
La rénovation énergétique du patrimoine est donc complexe, mais attractive. 
En témoigne le bâtiment Pierre Verte présenté par Alain Castells de l’entre-
prise Addenda, immeuble patrimonial converti en bâtiment à énergie positive.

Aux côtés des bailleurs sociaux, d’autres opérateurs sont en mesure d’assu-
rer du portage d’opérations de réhabilitation, voire de restauration immobi-
lière. Anne Rodella de la Société d’Économie Mixte (SEM) Viaterra a présenté 
ce type d’opérations en insistant sur l’avantage lié à la nature même des SEM, 
intervenant directement pour l’autorité concédante et étant donc en mesure 
d’investir d’autres champs d’intervention comme le portage de lots commer-

Table ronde 2 : Une recomposition urbaine complexe, mais passionnante
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ciaux. Néanmoins, dans le cadre d’opérations de restauration immobilière, 
les seuls investisseurs attirés sont captifs des dispositifs de défiscalisation 
Malraux. Or, ils n’interviennent que si le déficit d’opération est pris en charge  
par la collectivité. 

C’est donc avant tout le modèle économique qui décide des opérations 
comme le rappelle Alain Roumieu, Directeur général de l’OPH d’Ariège. 
Il explique ainsi que l’intervention en centre ancien est conditionnée aux 
aides des dispositifs ANRU et ANAH pour équilibrer les bilans d’opération. 
En Ariège, le département s’est engagé à subventionner en partie les opéra-
tions en centres bourgs et cela a décidé l’OPH à se positionner spécifiquement 
sur ces secteurs.

Stéphane Gruet et Jean-Marc Jourdain ont chacun en réponse à cet impératif 
économique présentés des opérations d’habitat participatif qui constituent 
des dispositifs alternatifs d’accession progressifs à la propriété. 

Cathérale d’Auch © Ville d’Auch
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Table ronde 3 : La place 
des habitants dans la refondation 

du projet urbain

Propos introductif: 

—  Marc Chappuis, Secrétaire général à l’action régionale, 
Préfecture régionale Occitanie

Grands témoins :

—  Salah Amokrane, Animateur de l’association Tactikollectif
—  Stéphane Carassou, Directeur général de l’OPH de la Haute-Garonne
—  Marc Fouilland, Directeur du Pôle national des arts du cirque Circa
—  Mélanie Le Bas, Sociologue, chargée de projet Cohésion sociale à 

l’Agence d’urbanisme et d’aménagement Toulouse aire métropoli-
taine (aua/T)

Modération :

—  Jean-François Baules, Directeur ordonnateur du GIP 
Ressources & Territoires

Quelle place est donnée aux habitants dans la refondation du projet urbain ? 
Comment les associer pour faire émerger des valeurs communes ? C’est sur 
cette entrée symbolique que Marc Chappuis, Secrétaire général à l’action 
régionale de la Préfecture régionale Occitanie, a ouvert cette troisième table 
ronde.  La nouvelle région compte aujourd’hui 105 quartiers couverts par le 
Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine (NPNRU) dont une 
partie en centre ancien. Son retour d’expérience porte sur la nécessaire adhé-
sion à des valeurs communes pour fonder les politiques publiques de recon-
quête de ces espaces.

Des dispositifs de concertation à élargir

De nombreux dispositifs de concertation sont prévus par le législateur. 
Les Conseils citoyens notamment, instaurés par la loi de programmation pour 
la ville et la cohésion urbaine et dont le rôle est renforcé par la récente loi Ega-
lité Citoyenneté. Marc Chappuis est ainsi revenu sur la portée de ces conseils 
imaginés pour favoriser l’expression des citoyens, impulser la co-construction 
d’actions et appuyer les initiatives citoyennes. D’autres dispositifs existent 
dans le cadre de projets d’intérêt général par exemple, comme les audits patri-
moniaux dont l’objectif est l’appropriation du projet par les personnes asso-
ciées. En dehors de ces dispositifs encadrés par la loi, d’autres démarches - 
parfois artistiques - permettent de faire de la médiation avec les habitants. 

C’est le cas de la résidence d’artistes du Pôle national des arts du cirque 
Circa. Marc Fouilland, son directeur, est revenu sur l’installation d’un chapi-
teau dans le quartier du Garros d’Auch durant l’année 2014. Cette démarche 
a permis de travailler sur l’histoire du quartier dans une dimension artis-
tique. La concertation passe aussi par ces formes innovantes et créatives. 
Marc Chappuis conclut ainsi son propos sur l’enjeu sociétal de la réinvention 
de nouvelles formes de citoyenneté. 

« À l’évidence, l’action publique ne 
pourra pas se contenter d’avoir un projet 
techniquement impeccable, juridiquement 
bétonné et � nancièrement bouclé, si n’y 
est pas ajouté le quatrième ingrédient 
qui est l’acceptabilité, la concertation, la 
co-construction. Il y a fort à parier que 
l’on n’arrivera pas à sortir les projets ! »
Marc Chappuis
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L’intervention de Mélanie Le Bas, sociologue chargée de projet Cohésion 
sociale à l’aua/T, s’inscrit dans cette même perspective. Son retour d’expé-
rience d’approche sociale d’un projet d’écoquartier, illustre la nécessité d’aller 
vers de nouvelles formes de concertation en investissant les lieux de socia-
bilité des habitants (équipements socioculturels et scolaires), en créant des 
groupes de paroles.

Construire une démarche de concertation : con� ance, temps 
et périmètres

La construction d’un dialogue avec les habitants est une tâche complexe. 
Trois éléments sont déterminants pour Stéphane Carassou, Directeur général 
de l’OPH de la Haute-Garonne : la confiance, le temps et le travail aux bonnes 
échelles. La confiance d’abord, car elle est à la base du dialogue. Les habitants 
doivent être en confiance pour se projeter dans un projet, voire s’intégrer 
dans une approche plus large de leur quartier. À l’inverse, il est aussi néces-
saire que les décideurs fassent confiance aux habitants et tiennent compte de 
leurs vécus. Cette construction d’une relation de confiance repose sur le fac-
teur temps comme le rappelle aussi Mélanie Le Bas, en parlant de contraintes 
temporelles dans les démarches de concertation. 

Enfin, la question des périmètres est centrale. Leur délimitation oriente 
nos représentations du territoire, entre ce qui est dehors et ce qui est dedans. 
Il est ainsi important de s’interroger sur les périmètres vécus et ceux de l’action 
publique. Il est aussi important d’inscrire les logiques d’évolution des quar-
tiers dans des stratégies à des échelles plus larges que celles des périmètres 
opérationnels. Enfin, tous les intervenants ont fait remonter la difficulté de 
trouver un langage commun entre habitants et techniciens. C’est ici le métier 
des médiateurs. Ils sont indispensables à l’accompagnement de l’expertise 
habitante pour que chacun des acteurs soit en capacité d’entendre et de com-
prendre les autres. Stéphane Carassou est revenu sur les opérations de reloge-
ments hors quartier en réalité plus vécues comme une contrainte que comme 
une opportunité pour les personnes relogées. 
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Maîtrise d’usage et mémoire habitante : un patrimoine immatériel 
au service du projet urbain

Pour Jean-François Baules, Directeur ordonnateur du GIP Ressources & 
Territoires, la question est de savoir comment faire en sorte que la parole 
des habitants ne soit pas une contrainte, mais un enrichissement pour le 
projet ? De son côté, Mélanie Le Bas est revenue sur une expérience de 
groupes de paroles au cours desquels les intervenants ont pris conscience 
du besoin des habitants de préserver et de valoriser l’histoire de leur quar-
tier. Cette transmission mémorielle de l’histoire des lieux aux différents 
acteurs du projet a pour ambition de pouvoir retrouver l’histoire – indus-
trielle, sociale, politique – des lieux dans les aménagements futurs du quar-
tier. On peut donc parler de patrimoine immatériel au service du projet urbain. 

Salah Amokrane, animateur de l’association Tactikollectif, parle pour sa part 
de mouvement patrimonial par le bas. Dans les quartiers des Izards à Toulouse, 
le collectif mène un projet de mémoire locale, elle-même resituée dans une 
histoire plus globale à l’échelle de la ville et du pays. Cette expertise habitante, 
ou maîtrise d’usage, est donc source d’enrichissement pour le projet, mais 
également un vecteur d’acceptation et d’appropriation de celui-ci.

Marc Fouilland, Stéphane Carassou, Salah Amokrane, Jean-François Baules, Mélanie Le Bas

Table ronde 3 : La place des habitants dans la refondation du projet urbain



444444 Les Actes de la Biennale Européenne du Patrimoine Urbain - Synthèse de la rencontre  Centre ancien et Politique de la ville - AUCH, 7 nov. 2016

Musée des Jacobins ® GAA

Maison dans le centre historique ® GAA

Cathédrale d’Auch de nuit ® Ville d’Auch
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Abbatiale Pessan ® Christophe Berrak

Villages Lahitte ® Lionel Lizet - Of� ce de Tourisme du Grand Auch
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Au fi l du canal du midi, entre Cité et 
Bastide. À la découverte du patrimoine 
mondial et des solutions d’adaptation 
aux enjeux et usages contemporains 
en France et en Méditerranée

‘‘

‘‘
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CARCASSONNE 9 nov. 2016

COLLOQUE PATRIMOINE 
MONDIAL ET TERRITOIRE
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Présentation de la journée

La Biennale européenne du patrimoine urbain a fait étape à Carcassonne 
pour débattre de Patrimoine mondial. Cette thématique entre tout particu-
lièrement en résonance à Carcassonne dont la Cité médiévale est classée au 
patrimoine mondial par l’UNESCO. 

À l’heure de la récente promulgation de la loi Liberté de Création, Patrimoine 
et Architecture confiant une large responsabilité aux collectivités en matière de 
patrimoine, le colloque de Carcassonne visait à ouvrir un espace de réflexions 
et de débats sur la mise en tension des problématiques de valorisation du 
patrimoine urbain en accordant une attention particulière aux villes dispo-
sant du label patrimoine mondial de l’UNESCO. Comment ces cœurs anciens 
peuvent-ils répondre aux nouveaux enjeux et usages de la société contempo-
raine (mobilité, développement durable, mixité sociale, développement éco-
nomique, etc.) ? Quels sont les leviers à mobiliser ? Avec quelles ambitions 
et quels outils ? Quelles valeurs partager, quelle gouvernance adopter pour 
associer au mieux l’ensemble des partenaires (État, collectivités territoriales, 
société civile et habitants).

Enfin, si de nombreuses villes du bassin méditerranéen disposent du classe-
ment UNESCO, comment rencontrent-elles des problématiques convergentes 
ou divergentes en termes de composition sociologique, d’habitat, d’activité 
économique et touristique, etc. ?

Carcassonne, la cité © Syndicat mixte opération Grand site
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Discours d’ouverture

— Gérard Larrat, Maire de Carcassonne

En invitant les différents intervenants à débattre d’urbanité patrimoniale, 
mais aussi humaine, le maire de Carcassonne Gérard Larrat a rappelé que les 
valeurs patrimoniales et de citoyenneté étaient le fil conducteur des interven-
tions dans le centre ancien. La ville est ainsi la manifestation même des enjeux 
débattus tout au long de la Biennale.

Comment sauvegarder et préserver pour mieux concevoir et habiter le futur ? 
Comment répondre aux nouveaux enjeux et usages de la société contempo-
raine ? Quels sont les leviers et les outils à mobiliser tout en favorisant la concer-
tation et la médiation ? À côté du classement au patrimoine mondial de sa Cité, 
Carcassonne dispose d’une protection de Site Patrimonial Remarquable pour 
la Bastide Saint-Louis gérée par un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur. 
Y est associé un Plan de reconquête de la Bastide, mais aussi d’autres actions 
opérationnelles : OPAH, campagnes de ravalement de façades, lutte contre les 
enseignes obsolètes, requalification des espaces publics. 

Pour Gérard Larrat, l’ambition portée par ces différents dispositifs est de 
développer une nouvelle philosophie du projet urbain axée sur l’idée d’une 
ville « plus humaine », préservant ses valeurs patrimoniales et valorisant l’art 
du vivre ensemble propre aux centres anciens. Il s’agit de préserver le passé 
pour habiter le futur, de conjuguer richesse patrimoniale et usages modernes. 
À Carcassonne, ce sont bien ces éléments de patrimoine matériel et immatériel 
qui façonnent le sentiment d’appartenance au territoire pour les habitants. 
Gérard Larrat souhaite ainsi que les débats permettent d’identifier les leviers 
d’une dynamique de construction d’une identité patrimoniale.

« Il nous appartient de lutter 
pour préserver nos valeurs 
patrimoniales et l’art de 
vivre ensemble dans des cités 
qui, parce qu’elles ont une 
histoire et un tempo humain, 
offrent au regard des 
passants et des habitants un 
luxe dès aujourd’hui à portée 
de main. » Gérard Larrat
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SYNTHÈSE 
DES TABLES RONDES

Table ronde 1 : Le patrimoine 
mondial urbain à l’épreuve des 
métamorphoses de la société

Propos liminaire :

—  Alain Bourdin, Sociologue et urbaniste, 
professeur à l’École d’Urbanisme de Paris

Grands témoins :

—  Renaud Barres, Directeur du CAUE de l’Aude
—  Véronique Germain-Morel, Directrice de l’urbanisme, 

du foncier et du patrimoine à la mairie de Carcassonne
—  Patrice Leplat, Maire adjoint de Trèbes en charge de l’urbanisme 
— Olivier Poisson, Conservateur général du patrimoine au service de 

l’inspection de la Direction générale des patrimoines
—  Bénédicte Dumeige, Consultante en stratégie artistique et culturelle

Alain Bourdin était invité à introduire la première table ronde de la jour-
née en mettant en perspective patrimoine et modes de vie. Il a ainsi évoqué 
les espoirs suscités en matière de patrimoine par les changements sociaux 
actuels, mais aussi les possibles menaces. Ces changements impactent les 
sources « traditionnelles » de fabrication du patrimoine, c’est-à-dire comment 
un élément se trouve à un moment donné qualifié de patrimoine, comment 
cette qualité lui est reconnue. 

La première source de fabrication du patrimoine est scienti-
fique. Les grandes inventions ont été reconnues comme patrimoine. 
La deuxième source relève d’une volonté politique de sauvegarder des éléments 
du passé, d’abord dans une perspective humaniste (c’est-à-dire sauvegarder 
les valeurs humaines), ensuite dans une perspective identitaire de construc-
tion d’un récit national et aujourd’hui dans une optique d’attractivité touris-
tique (et dans une moindre mesure résidentielle). Enfin, la troisième source 
de fabrication du patrimoine est spontanée. Il est dévoilé par les usages et les 
usagers. Il s’agit de lieux de rassemblement spontané, de lieux symboliques 
dans l’imaginaire commun. Quels sont les impacts des modes de vie contem-
porains sur ces processus de production du patrimoine ? 

Avec l’avancée des sciences, on reconnaît aujourd’hui une dimension patri-
moniale à une multitude d’objets et de pratiques. Comment choisir parmi ces 
éléments, auxquels on ne reconnaissait auparavant pas de valeur patrimoniale? 
Dans une tout autre dimension, on observe aujourd’hui que le patrimoine est 
instrumentalisé à des fins d’affirmation identitaire. Le patrimoine est donc 
pour certains devenu un enjeu de destruction et il s’agit là d’une véritable 
menace. Plus proche de nous, le développement des politiques d’attractivité 
positionne aujourd’hui plus fortement le tourisme au cœur des questions de 

«Lorsque l’on sauvegarde un 
espace patrimonial, qu’on le 
développe, l’important est 
qu’il soit approprié par tous.»  
Alain Bourdin
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patrimoine avec une recherche d’intensité. Celle-ci s’exprime par de la mise 
en scène, une programmation événementielle, etc. Alain Bourdin plaide pour 
sa part pour une recherche d’intensité « durable » reposant sur la mixité fonc-
tionnelle. Il est indispensable d’y intégrer les habitants (quelles politiques 
à leur égard ? quelle offre de logements ?) et dois être plus ambitieuse en 
matière de commerce avec, au-delà des dispositifs de maintien du commerce 
en centre ancien, des actions d’animation des centres-villes.

Le problème central est donc celui de l’appropriation. On a ainsi pu 
observer des refus de classement au patrimoine mondial par des villes crai-
gnant que les lieux classés ne soient plus appropriables par tout un chacun. 
C’est donc bien là un enjeu de mixité des usages pour que le patrimoine, 
en tant que bien commun, soit réellement appropriable par tous.

Classer des biens porteurs du récit mondial

Si les premiers classements du patrimoine mondial par l’UNESCO remon-
tent à 1978, la dimension urbaine n’y a fait son apparition que depuis la fin des 
années 1990. Arles, Lyon, Carcassonne, Bordeaux sont les premiers ensembles 
urbains français inscrits sur la liste du patrimoine mondial.

En réaction aux propos introductifs d’Alain Bourdin, Renaud Barres, direc-
teur du CAUE de l’Aude, explique que si les enjeux identitaires et la survalo-
risation de récits nationaux ont pu motiver certaines candidatures, l’inscrip-
tion d’un bien par l’UNESCO est aujourd’hui fondée sur la participation de 
celui-ci au récit mondial. Il s’agit de la « valeur universelle exceptionnelle ». 
Beaucoup de villes ont une histoire locale remarquable, mais c’est leur apport 
au récit mondial qui va les distinguer des autres et leur donner une légitimité 
à en témoigner sur la scène internationale.

Alain Bourdin
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Adapter la gestion urbaine à la valeur exceptionnelle des sites

Avec l’inscription au patrimoine mondial d’ensembles urbains français, 
l’État et les collectivités ont été progressivement amenés à s’emparer autrement 
du patrimoine et à renouveler sa gestion. Comme l’explique Renaud Barres, 
en France l’État est traditionnellement le principal régulateur du champ patri-
monial, c’est-à-dire que les outils de gouvernance patrimoniale sont de son 
ressort. Il les conçoit, les mets en œuvre et leur fonctionnement est confié à 
ses services déconcentrés. 

À l’occasion de l’inscription d’ensembles urbains français au patrimoine 
mondial, il est apparu que le modèle français ne remplissait pas toutes les 
attentes de l’UNESCO en matière de gestion dynamique. Olivier Poisson, 
conservateur du patrimoine, a ainsi rappelé que l’inscription au patrimoine 
mondial est non seulement l’adoption d’un statut, mais aussi celle d’une exi-
gence. Au-delà des cadres législatifs et réglementaires, l’organisation inter-
nationale attend que des plans de gestion soient élaborés. Il s’agit donc de 
concevoir un projet qui emporte la convergence des acteurs dans la gestion du 
site. Or, la plupart des sites français inscrits au patrimoine mondial jusqu’à la 
fin des années 1980 n’avaient pas de plan de gestion. Il a donc fallu travailler 
à une gestion intégrée des sites qui dépasse les seuls services patrimoniaux, 
touristiques et culturels, mais englobe aussi les domaines de l’urbanisme, des 
transports, etc. C’est-à-dire qu’il est dorénavant indispensable d’adapter la 
gestion urbaine à la valeur reconnue mondialement des biens classés.

Innover pour adapter la ville ancienne aux usages contemporains

Comment faire du projet urbain dans un site classé au patrimoine mondial? 
Quelle stratégie urbaine adopter à l’échelle communale ou intercommunale? 
Comment vit-on au quotidien dans ces espaces ? Ce sont autant de questions 
auxquelles la ville de Carcassonne a été confrontée avec le classement de sa 
Cité, de sa bastide et du canal du Midi qui la traverse. Véronique Germain-
Morel, directrice de l’urbanisme de la ville, est ainsi revenue sur la stratégie 
urbaine de Carcassonne d’une part pour conforter l’insertion urbaine de ces 
éléments avec l’opération Grand Site qui consiste à tisser des liens entre ces 
lieux et le reste de la ville, et d’autre part pour améliorer les conditions de vie 
en travaillant prioritairement sur les problématiques d’habitat, de commerce, 
de circulation. De la même manière, dans la commune limitrophe de Trèbes 
elle-même traversée par le canal du Midi, le maire-adjoint à l’urbanisme Patrice 
Leplat a présenté l’opération « Un cœur pour Trèbes » qui inscrit elle aussi le 
patrimoine dans une politique urbaine intégrée : réhabilitation de l’habitat, 
valorisation du patrimoine historique, requalification des espaces publics, valo-
risation de l’environnement, développement d’équipements culturels et tou-
ristiques, animation locale, amélioration de la circulation et du stationnement.

Pour Renaud Barres, la condition de la réalisation de tels projets, particuliè-
rement ambitieux pour une commune de 5 500 habitants comme Trèbes, est 
financière. Ce constat et celui de la désertification des centres anciens ont été 
le point de départ d’un concours d’idées national lancé par le CAUE de l’Aude 
en avril 2015 « Revivre en centre-bourg ». Quelles innovations pour réimpul-
ser des dynamiques en centre-bourg ? Deux idées sont particulièrement res-
sorties de ce concours : l’animation des centres-bourg et la gestion à l’échelle 
de l’îlot et non à celle de la parcelle comme éléments clés de l’adaptation de 
la ville ancienne aux usages contemporains. Il s’agit aussi d’innover par des 
expérimentations simples.



545454 Les Actes de la Biennale Européenne du Patrimoine Urbain - Colloque Patrimoine mondial  et territoire -  CARCASSONNE, 9 nov. 2016 



55Table ronde 2 : Enjeux de conservation et de gestion du patrimoine urbain dans l’espace méditerranéen

Table ronde 2 : Enjeux 
de conservation et de gestion 

du patrimoine urbain dans 
l’espace méditerranéen

Propos liminaire et modération :

—  Philippe Mercier, Chef de la mission UNESCO et relations 
internationales, DRAC Occitanie

Grands témoins :

—  Mary Bourgade, Adjointe au Maire de Nîmes, déléguée au tourisme et 
à la promotion touristique du patrimoine

—  Christian Mourisard, Adjoint au Maire d’Arles délégué au patrimoine 
et au tourisme, Président de l’alliance des villes euro-méditerra-
néennes de culture, Vice-Président Icomos France et de l’association 
des Biens français du patrimoine mondial 

—  Eneko Uranga, Professeur responsable de coordination pour l’École 
d’architecture de Saint-Sébastien et l’École de Montpellier 

—  Fayçal Ouaret, Directeur général de l’Agence nationale des grands 
projets culturels et chargé de la Casbah d’Alger

État des lieux du patrimoine urbain méditerranéen

Comment parler du patrimoine méditerranéen dans une Biennale consa-
crée au patrimoine urbain européen ? Pour Philippe Mercier chef de la mis-
sion UNESCO à la DRAC Occitanie, qui a introduit la deuxième table ronde de 
la journée, il s’agit de questionner les relations, principalement culturelles, 
qu’entretiennent ces deux espaces géographiques. Il convient aussi de déga-
ger les traits communs des villes du bassin méditerranéen : un héritage gréco-
romain tout autant qu’arabe ou turco-musulman ; des villes unifiées dans un 
espace d’échanges de pensées et de savoirs ; des sociétés traditionnellement 
paysannes où les cultures en terrasses sont des marqueurs forts de l’identité 
paysagère méditerranéenne.

Tout autour du bassin méditerranéen, l’industrialisation a entraîné une crois-
sance exponentielle des villes qui, lorsqu’elle a été mal maîtrisée, a produit 
une ségrégation spatiale. Les centres anciens se sont peu à peu paupérisés à 
mesure qu’une population issue de l’exode rural y trouvait refuge et que les 
classes moyennes et supérieures s’en éloignaient. L’attrait des périphéries s’est 
aussi traduit par une déshérence du petit commerce et de l’artisanat urbain. 

Face à la dégradation sociale, économique et physique des centres anciens, 
on a observé dans les années 1960 une vague d’opérations de démolition 
d’îlots insalubres et de rénovation urbaine. De fait, ces actions ont entraîné la 
disparition d’une partie des centres historiques méditerranéens, alors qu’au 
même moment en France était adoptée la loi Malraux. Par la création en 1962 
des secteurs sauvegardés, elle proposait de concilier projet urbain et conserva-
tion du patrimoine avec notamment une logique de réhabilitation de l’habitat 
ancien pour l’adapter à la vie moderne. 
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Par effet d’influence, plusieurs secteurs sauvegardés ont été créés dans le 
pourtour méditerranéen. Leur généralisation a été accompagnée par la mise 
en place de coopérations scientifiques et techniques visant une approche 
partagée de la prise de conscience de la valeur du patrimoine urbain. 
Cette approche est aujourd’hui à prolonger et à intensifier par une mise en 
réseau pour la diffusion de bonnes pratiques. Ces relations constituent un 
axe fort pour le développement de la relation euro-méditerranéenne. Il s’agit 
aussi d’influence à l’échelle internationale. En ce sens, la question culturelle 
et patrimoniale ne peut être sous-tendue que par un projet de société global. 
Il est important d’inscrire les projets de conservation et de valorisation du 
patrimoine urbain dans une logique raisonnée de développement territorial. 

Enfin, Philippe Mercier a rappelé la situation duale du patrimoine urbain 
méditerranéen. D’une part un patrimoine en proie à la paupérisation où la pré-
carité des populations et la vacance des logements comme des commerces sont 
les marqueurs d’une déshérence. D’autre part, un patrimoine urbain valorisé 
et intégré aux actions de développement touristique et culturel entraînant 
une gentrification des quartiers historiques. Ce second phénomène peut mas-
quer une dévitalisation de l’habitat en raison de la prolifération de résidences 
secondaires et d’hébergements touristiques. Aucune de ces deux situations 
ne répond à l’exigence de diversité sociale et de dialogue porté par un projet 
de territoire. Il convient donc aujourd’hui de trouver une troisième voie.
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L’inscription au patrimoine mondial, une étape dans les politiques 
patrimoniales locales 

Comment l’inscription au patrimoine mondial peut-elle nourrir un projet 
de territoire ? Les retours d’expériences de Nîmes, Arles, Saint-Sébastien et 
d’Alger ont contribué à alimenter les réflexions à ce sujet.

La ville de Nîmes développe une politique patrimoniale depuis plus de trente 
ans comme l’a rappelé Mary Bourgade, adjointe au maire sur les questions 
touristiques et patrimoniales. La ville s’est dotée d’un secteur sauvegardé 
en 1985, d’un Plan de sauvegarde et de mise en valeur en 2007 et candidate 
aujourd’hui auprès de l’UNESCO pour un classement au patrimoine mon-
dial. Sa candidature est fondée sur la valeur universelle exceptionnelle de ses 
monuments antiques et répond de ce fait aux critères II et IV de sélection de 
l’UNESCO : II - témoigner d’un échange d’influences considérable pendant une 
période donnée ou dans une aire culturelle déterminée, sur le développement 
de l’architecture ou de la technologie, des arts monumentaux, de la planifica-
tion des villes ou de la création de paysages ; IV - offrir un exemple éminent 
d’un type de construction ou d’un ensemble architectural, technologique ou 
de paysage illustrant une ou des périodes significatives de l’histoire humaine. 
Au regard des attentes de l’UNESCO et en écho à la première table ronde de la 
matinée, Mary Bourgade a expliqué que le règlement de gestion du secteur 
sauvegardé avait évolué dans la pratique vers un véritable plan de gestion. 

Non loin de Nîmes, Arles compte une centaine de monuments inscrits 
ou classés dont huit au patrimoine mondial. Si certains éléments datent de 
-200 avant notre ère, Christian Mourisard, adjoint au maire délégué au patri-
moine et au tourisme, a rappelé que les premières politiques patrimoniales 
de la ville remontaient au début du XIXe siècle avec le rachat et la démolition 
de 250 maisons construites dans les Arènes et le classement de celles-ci en 
1840. Depuis, Arles a toujours connu un consensus politique sur les questions 
patrimoniales et sur sa gestion exercée en régie. Pour Christian Mourisard, 
ce choix est important, car il permet à la collectivité de maîtriser sa politique 
patrimoniale, à l’inverse d’une délégation de service public où est introduite 
une dimension lucrative pour le délégataire. À Arles, le choix d’une gestion 
en interne permet à la ville de développer une politique globale.

À Saint-Sébastien comme à Alger, le classement d’éléments au patrimoine 
mondial par l‘UNESCO, respectivement le pont Vizcaya et la Casbah, n’a pas 
pour autant résolu les problèmes de gestion du patrimoine. À Saint-Sébas-
tien, Eneko Uranga a évoqué le manque de considération pour le patrimoine, 
dû notamment au manque de sensibilisation de la population. Par ailleurs, la 
législation patrimoniale ne concernant que les grands monuments, la ques-
tion de la conservation et de la valorisation du patrimoine résidentiel ou de 
l’architecture du XXe siècle reste ouverte. À Alger, si l’inscription de la Casbah 
par l’UNESCO en 1992 a entraîné la mise en œuvre d’un certain nombre de 
moyens par l’État (politiques de valorisation et de reconstruction), Fayçal 
Ouaret déplore un manque de compétences et d’outils adaptés.

« Le sens de la gestion 
patrimoniale, c’est avant 
tout la gestion des hommes. » 
Christian Mourisard
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Table ronde 3 : Le patrimoine 
mondial comme levier d’un projet 

de territoire(s)

Propos introductif: 

—  Marie-Thérèse Delaunay, Sous-Préfète directrice du projet « Canal du Midi »

Grands témoins :

—  Christine Breton, Conservateur honoraire du Patrimoine, Docteur en 
histoire, responsable d’une mission expérimentale dans les quartiers 
nord de Marseille avec le Conseil de l’Europe (1995-2010) 

—  Laurence Le Cieux, Directrice du patrimoine culturel UNESCO de la 
ville du Havre John Palacin, Président de l’Agence de coopération 
interrégionale et réseau des chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle (ACIR), Conseiller régional d’Occitanie

Modération : 

—  Bénédicte Dumeige, consultante en stratégie artistique et culturelle

Comment le classement au patrimoine mondial peut-il permettre de poser 
les bases d’un projet de territoire ? Marie-Thérèse Delaunay, Sous-Préfète et 
directrice du projet Canal du Midi, était invitée à ouvrir cette 3e table ronde 
en ce sens. 

La région Occitanie compte huit biens inscrits sur la liste du patrimoine 
mondial, soit près d’1/5 des biens inscrits en France. Cette inscription est une 
reconnaissance au plus haut niveau de la valeur universelle exceptionnelle des 
biens. Il s’agit aussi d’une responsabilité morale qui incombe à l’État, aux col-
lectivités et aux gestionnaires qui sont tous à des degrés divers les garants de 
la conservation et de la transmission de ce patrimoine exceptionnel. 

S’il est admis que le classement par l’UNESCO est synonyme d’exigence et 
de contraintes, Marie-Thérèse Delaunay rappelle qu’il n’empêche pour autant 
aucunement le développement d’un projet de territoire. Il s’agit aussi moins 
d’obtenir un label touristique que de poser les bases d’un projet durable. 
Celui-ci doit avoir pour fil conducteur l’innovation technique et méthodolo-
gique. Celle-ci est à chercher dans de nouveaux modèles de gouvernance basés 
sur le principe de co-construction. 

Dans le cas de la Cité épiscopale d’Albi ou du paysage culturel de l’agropas-
toralisme méditerranéen des Causses et des Cévennes, la co-construction d’un 
projet de territoire a émergé spontanément au cours de la préparation de la 
candidature auprès de l’UNESCO. Le Comité du patrimoine mondial a évalué, 
au-delà des critères d’inscription, les conditions de gestion des biens culturels 
et leurs systèmes de gouvernance. Marie-Thérèse Delaunay est ainsi venue 
souligner que la gouvernance, tout comme les plans de gestion et les zones 
tampon, sont depuis 2005 des incontournables des candidatures au patrimoine 
mondial. Il s’agit d’une évolution majeure dans le processus de candidature. 
Celle-ci a eu pour conséquence de rendre plus complexe la constitution des 
dossiers et a ainsi amener à l’instauration d’un système d’auto-évaluation 
périodique des biens. 
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Face à ces évolutions et à la nouvelle complexité de la démarche de clas-
sement auprès de l’UNESCO, l’Association des biens français du patrimoine 
mondial a été créée en 2007. Elle s’est donné pour mission d’aider les ges-
tionnaires de biens inscrits avant 2005 à se doter d’une gouvernance et d’un 
plan de gestion et d’accompagner les nouvelles candidatures en favorisant les 
transferts de bonnes pratiques. Depuis 2010, l’association a signé une conven-
tion avec l’État pour œuvrer ensemble à un meilleur suivi des biens inscrits 
et préparer les phases d’évaluation. Cette convention a par ailleurs abouti à la 
désignation de correspondants patrimoine mondial pour chaque bien inscrit.

Quelle gestion du patrimoine mondial après son inscription par 
l’UNESCO ?

Le centre du Havre a été inscrit au patrimoine mondial par l’UNESCO en 
2005. Cette inscription reconnaissait la valeur universelle exceptionnelle de 
la ville reconstruite par Auguste Perret après la Seconde Guerre mondiale. 
Au moment de ce classement, il n’existait pas de plan de gestion formalisé 
comme l’a rappelé Laurence Le Cieux, Directrice du patrimoine culturel UNESCO 
de la ville. La mission UNESCO portée par la ville a ainsi continué à travail-
ler jusqu’en 2009 pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un tel document. 
Cet organe a ensuite été remplacé par la Direction du patrimoine culturel 
englobant les archives, le patrimoine maritime et le label Ville d’art et d’his-
toire. Il a par ailleurs été prolongé par le travail du service de l’urbanisme. 
Aujourd’hui, la ville du Havre souhaite insister plus encore sur la transver-
salité dans la gestion de son patrimoine afin de ne pas le réduire à une seule 
dimension touristico-culturelle. 

Les exemples de biens classés, mais ne disposant pas de plan de gestion 
restent nombreux. Marie-Thérèse Delaunay a ainsi rappelé que le canal du 
Midi classé en 1996 est aujourd’hui considéré par l’UNESCO comme menacé, 
car ne répondant pas aux exigences de gouvernance, de plan de gestion, 
de zone tampon et de protection. L’enjeu est d’arriver à dresser une vision 
de ce bien partagée par les différents acteurs impliqués afin de pouvoir répondre 
aux exigences de l’UNESCO.

Quelle gouvernance pour les biens complexes ?

Dans son introduction, Marie-Thérèse Delaunay a évoqué le Chemin de 
Saint-Jacques de Compostelle et le canal du Midi comme des biens com-
plexes nécessitant une gouvernance spécifique. Le Chemin de Saint-Jacques 
de Compostelle est un bien patrimonial en série composé de 64 monuments, 
de 7 ensembles et de 7 sections de sentier. C’est la diversité de ce bien qui a 
été classée par l’UNESCO et notamment la pratique de l’itinérance comme l’a 
souligné John Palacin, Président de l’ACIR (Association de Coopération Inter 
Régionale Chemins de Compostelle). Le canal du midi a pour sa part la particula-
rité d’être un bien patrimonial linéaire de 240km réunissant près de 200 acteurs 
(collectivités, universitaires, associations, etc.). Quelle structure juridique créer 
pour gérer un bien patrimonial particulier ? Comment l’animer et le valoriser ?

Dans les deux cas, une gouvernance à deux niveaux a été pensée : 
un comité de bien qui est une instance d’orientation stratégique et des com-
missions locales qui déclinent la mise en œuvre opérationnelle des orientations. 
Pour le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle, la gouvernance est renfor-
cée par l’association ACIR qui regroupe les différents acteurs liés au chemin, 
mais aussi à d’autres sites avec lesquels il forme une communauté.
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Pourquoi et pour qui transmettre le patrimoine ?

En 2005, la Convention-cadre sur la valeur du patrimoine culturel pour la 
société (dite Convention de Faro) portait l’idée qu’en dehors des modalités 
de protection et de conservation du patrimoine, la connaissance et la pra-
tique de celui-ci était désormais un aspect du droit des citoyens à participer 
à la vie culturelle. Ce texte a été un des outils mobilisés par Christine Breton, 
Conservateur honoraire du Patrimoine, dans son travail pour la ville de Mar-
seille auprès des habitants des quartiers Nord pour écrire avec eux un récit 
universel permettant de valoriser leur patrimoine mémoriel. Il s’agissait pour la 
collectivité d’aborder la question patrimoniale de manière « bottom-up », aux 
côtés des habitants pour valoriser l’histoire de leur quartier. Cette démarche 
inédite débutée en 1995 se prolonge aujourd’hui à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine à l’occasion desquelles les habitants font visiter 
les quartiers Nord.

Cité médiévale ® J.ROCHE

Écluse du canal du Midi ® Ville de Carcassonne

Table ronde 3 : Le patrimoine mondial comme levier d’un projet de territoire(s)
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Clôture de la journée

— Régis Banquet, Président de la communauté d’agglomération 
de Carcassonne, Conseiller départemental de l’Aude

En clôture de ce colloque consacré au patrimoine mondial, Régis Banquet a 
tenu à rappeler la place centrale du patrimoine à Carcassonne. L’économie de 
son agglomération est fortement portée par le tourisme et ses habitants ont 
un attachement particulier à leur patrimoine. La Cité, la bastide et le canal du 
Midi sont autant d’éléments identitaires pour eux. 

Pour autant, à Carcassonne comme dans d’autres villes petites et moyennes, 
Régis Banquet a insisté sur la nécessité de reconquérir les centres-villes tou-
chés par la désertification, la vacance commerciale et des logements, etc. 
Cette reconquête doit donc permettre d’attirer de nouveaux habitants désireux 
de vivre en centre ancien, de nouveaux commerces dans un souci de mixité 
sociale et fonctionnelle. Il est pour ce faire nécessaire d’être inventif et c’est 
le message porté par les différentes interventions de ce colloque. La politique 
de redynamisation impulsée par Carcassonne comprend par exemple des 
actions en matière de numérique. Des startups se sont installées pour déve-
lopper des applications mobiles mettant en scène le canal du midi et la Cité. 
Le numérique est ici un outil de valorisation du patrimoine et donc de déve-
loppement économique, touristique et culturel.
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Place Gambetta ® Ville de Carcassonne

Place Carnot ® J.ROCHE
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TOULOUSE 12/13 nov. 2016

PERMIS D’EXPÉRIMENTER
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L’ATELIER MÉTROPOLITAIN 
La Biennale européenne du patrimoine urbain a adopté une programma-

tion polycentrique, notamment à l’aide de l’Atelier métropolitain qui a alterné 
découvertes mutuelles entre formations universitaires et services techniques 
des collectivités, et temps forts pédagogiques au Quai des Savoirs.

Le sous-thème de cette Biennale pourrait être « le récit des villes ». 
C’est-à-dire, qu’en parallèle des conférences d’experts et des tables rondes, 
au croisement de l’investissement des techniciens du sujet et du partage des 
points de vue « situés » de nombreuses institutions concernées, tant par le 
développement urbain que par la préservation du patrimoine, ce thème incite 
à travailler la question des imaginaires. Autour du patrimoine se noue en effet 
un langage fait de récits, d’images et d’émotions qui s’agencent selon une 
organisation dynamique.

Souhaité par le commissariat de la Biennale dès l’ébauche de cette manifes-
tation, l’Atelier métropolitain a visé à inventer des ressources et des pratiques, 
de savoir comme de partage. Pour le constituer, c’est un important réseau de 
formations universitaires et d’écoles supérieures qui a été sollicité, avec le 
soutien prépondérant de l’Université fédérale de Toulouse. Qu’ils soient futurs 
ingénieurs, architectes, historiens, géographes, médiateurs, designers, com-
municants, etc., ces jeunes en formation ont dessiné et discuté ensemble de 
l’avenir du patrimoine urbain. 

Le salon de lecture
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Une résonance territoriale forte 

L’Atelier métropolitain est donc le fil général qui permet de brasser les 
cultures scientifiques et de médiation, les solutions, mais aussi un imaginaire 
dans les collectivités, au travers de l’itinérance du voyage d’études : une ville 
accueille pour un court séjour ou dans le temps plus long du projet tutoré une 
formation, un master souvent. 

À Toulouse, l’équipement du Quai des Savoirs, pleinement investi de sa 
vocation de partage et de diffusion de la culture scientifique, a permis pour 
sa part de réaliser dans une seule unité de lieu une mise en oeuvre dense de 
ce point d’orgue expérimental, en réunissant tous les workshops, au nombre 
de onze. Afin de constituer cet ensemble de workshops, un appel à manifesta-
tion d’intérêt, sur la base de plusieurs cadres possibles, a été communiqué aux 
directeurs de formations universitaires et aux enseignants. Il était entendu que 
ces manifestations d’intérêt devaient si possible s’incarner au travers d’une « 
motivation croisée » entre un territoire et un groupe d’études. 

Rien n’a été forcé, la Biennale n’étant qu’un cadre de développement pos-
sible de dynamiques qui existent déjà depuis longtemps dans la culture de 
l’enseignement supérieur. Rien n’est plus faux que le préjugé selon lequel 
le monde universitaire serait coupé du monde « réel »… Aussi, chacun était 
maître de définir des formes possibles, des formats de temps, des objectifs 
de restitution à nature pédagogique et à valeur de communication au grand 
public, etc. Le commissariat de la Biennale a favorisé, autant qu’il était pos-
sible dans les délais impartis, le lien entre chaque formation universitaire et 
chaque collectivité, y compris en proposant un format de convention. 

« Le territoire est là, 
patrimoine à jamais protégé, 
il faut comme Antée prendre 
appui sur ce qu’il nous 
apporte, mais pour bâtir 
à nouveau. Mais ce bond 
ne peut oublier qu’il faut 
retoucher terre et à ce 
moment la retrouver telle 
qu’elle fut, telle qu’elle 
est, qu’elle nous permettra 
d’être. » Paul Chemetov 
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Il a participé, le cas échéant, à la définition du périmètre d’exploration et 
d’étude qui réponde aux attentes pédagogiques de la formation, voire à la 
conception du programme de ces workshops et il s’est chargé de les coor-
donner dans le cadre de l’Atelier métropolitain, notamment dans cette phase 
ultime d’élaboration des contenus et de leur restitution, au Quai des Savoirs. 
Les objectifs généraux de l’Atelier métropolitain sont ambitieux :

—  l’apport didactique pour l’équipe pédagogique : fabriquer des 
moments d’enseignement transdisciplinaires, organiser des rendez-
vous (expertise extérieure), expérimenter le terrain ; 

—  la création de carrefours entre enseignement, formation, recherche, 
innovation, applications d’entreprise, métiers ; 

—  l’émergence d’une notion de « Cité des métiers » reliés au patrimoine 
urbain ; 

—  la fabrique de solutions contemporaines appliquées au sujet du patri-
moine urbain (médiations numériques, énergie, espaces publics, etc.) ; 

—  le diagnostic territorial ou urbain et le design de services autour du 
patrimoine… 

 L’Atelier métropolitain, c’est aussi une économie de moyens, un temps et 
un espace alloués à l’échange, de sorte à : 
—  favoriser les dynamiques de travail collaboratif ;
—  faciliter les restitutions au public ;
—  croiser les pratiques avec les temps de réflexion portés par les débats 

et conférences ;
—  et par-dessus tout, exposer le « grand chantier des hypothèses », 

laisser libre cours aux essais et expérimentations urbaines qui sont 
présentés par les étudiants, avec les atours de l’inachèvement, sans 
prétention aucune… 

L’Atelier métropolitain se saisit d’une des dimensions de la récente Loi 
relative à la liberté de Création, à l’Architecture et au Patrimoine, où a été 
introduit, à l’initiative du député Patrick Bloche, le « permis de faire » ou « 
permis d’expérimenter », qui permet de s’affranchir de certaines contraintes 
réglementaires, et qui introduit la notion de réemploi dans l’acte de bâtir. 
Bien évidemment, ce caractère dérogatoire à certaines règles de construction 
ne concerne, dans l’esprit de la loi, que l’État, les collectivités territoriales et 
leurs groupements, ainsi que les organismes d’habitation à loyer modéré qui 
pourront, à titre expérimental, réaliser autrement des équipements publics 
ou des logements sociaux. Se placer sous les auspices de cette appellation est 
donc avant tout métaphorique, mais demeure porteur de sens, tant il est vrai 
que les jeunes générations ont un droit imprescriptible à innover et à expéri-
menter pour construire le patrimoine du futur. 

Les collectivités ayant travaillé avec une formation dans le cadre de l’Ate-
lier métropolitain :

— Grand Auch (32)
— Grand Cahors (46)
— Carcassonne Agglo (11)
— Lauzerte (82)
— Grand Rodez (12)
— Saint-Gaudens (31)
— Toulouse (31)
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Les écoles et formations présentes dans le cadre de l’Atelier métropolitain :

—  Ateliers de master de École nationale supérieure d’architecture de 
Toulouse

—  Master de l’Institut Couleur Image Design de Montauban (Université 
Toulouse Jean-Jaurès)

—  Master Design Transdisciplinaire Culture et Territoires (Université 
Toulouse Jean-Jaurès)

—  Option design de l’Institut supérieur des arts de Toulouse (isdaT) 
—  Option Design graphique de l’École supérieure d’art des Pyrénées, site 

de Pau
—  Master et Licence 3 pro Patrimoine (Cahors, Université Toulouse Jean-

Jaurès)
—  Master communication et territoire (IUT Paul-Sabatier)
—  Master en tourisme culturel MIRO (Université de Perpignan Via-

Domitia)
—  Institut de la Ville, atelier intensif inter-formations dont les compo-

santes cette année sont :

—  Master communication et territoire (IUT Paul Sabatier),
—  Option design de l’Institut supérieur des arts de Toulouse,
—  École nationale supérieure d’architecture de Toulouse,
—  Master Génie habitat (Université Toulouse Paul-Sabatier),
—  Master Génie urbain (INSA Toulouse),
—  Institut des Études juridiques de l’urbanisme, de la construction 

et de l’environnement (Toulouse 1 Capitole),
—  Sciences-po Toulouse, 
—  Master Ville et Territoire (Université Toulouse Jean-Jaurès).
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Synthèses des workshops 

L’Atelier Métropolitain

L’Atelier métropolitain de la Biennale Européenne du Patrimoine Urbain a 
visé à inventer des ressources et des pratiques, de savoir comme de partage, 
autour des récits de villes. 

— 250 participants
— 11 workshops
— 7 collectivités

®Matthieu Duperrex
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ÉVANESCENCE(S)
Les étudiants de l’option design de l’Institut supérieur des arts de Toulouse 

(isdaT) passent une semaine créative avec le grand architecte de l’air, Hans-
Walter MÜLLER. Objectif : réaliser un gonflable qui serve de salon de cinéma.

WORKSHOP LEADER

                           

Responsables :

— Hans-Walter MÜLLER
— Michel GARY

Ce workshop s’adresse à 15 étudiants de l’isdaT, prioritairement aux étu-
diants en années 2 et 3 option design. Il s’agit de créer une architecture gon-
flable aménagée en salon cinématographique et d’écoute sonore, équipée d’un 
projecteur et d’une sonorisation. Apprentissage des propriétés des membranes, 
façonnage de forme, maîtrise de l’installation… Les étudiants sont sensibilisés 
à l’ingénierie du gonflable, à l’acoustique et cinétique, à la conception 3D…

Projections sous la bulle

Le salon de cinéma accueille une programmation de courts et moyens 
métrages proposée par Image de ville. Une programmation qui vous fait voya-
ger dans l’univers des villes, qui pose un regard distancié sur leur morpho-
logie, leurs héritages, les liens qui s’y tissent en permanence… Un langage 
vidéo contemporain, en boucle, entre l’installation artistique et le cinéma, 
avec deux projets fleuves qui sont entrelacés par Image de ville : celui de Marc 
et Christian Barani (Patrimoines : héritage/hérésie – œuvre commanditée en 
2012 par Agora, biennale d’architecture, urbanisme et design de Bordeaux) 
et celui de Cédrick Eymenier (Platform).

EN BREF, Hans-Walter MÜLLER

Hans-Walter Müller appartient à une espèce de créateur rare, celle des 
utopistes à la convergence des arts, mais qui n’ont jamais lâché leur affaire.
 « Je ne fais pas trop de distinction entre un architecte, un artiste et un sculp-
teur », explique celui qui démarre sa carrière par l’étude de l’architecture à 
l’Université de Darmstadt en 1961. Hans-Walter MÜLLER poursuit ses études 
à Paris et engage sa recherche architecturale avec les matériaux de son temps : 
la lumière artificielle, l’image projetée, la matière plastique, les moteurs élec-
triques, au service de « l’architecture du mouvement » (1965). Lauréat de la 
Biennale de Paris de 1965. Lauréat du pavillon allemand à l’exposition inter-
nationale de Montréal en 1967. Il appartient au mouvement d’Art cinétique 
et est le créateur des « Gonflables », constructions à structure de plastique 
mises en tension par l’air sous pression. Hans-Walter MÜLLER habite depuis 
1971 dans une maison gonflable qu’il a dessinée et construite sur un ancien 
aérodrome, en périphérie de Paris. Il a collaboré avec des artistes comme Jean 
DUBUFFET, Salvador DALÍ ou Maurice BÉJART. Le Palais de Chaillot lui consa-
crera une grande exposition monographique en 2018.

®Matthieu Duperrex
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LABEL(S)
Le patrimoine et sa mise en récit au travers des classements et labels… 

Comment en faire une force pour la promotion du territoire ? Un voyage 
d’études du master « Communication et territoires» à Carcassonne pour en 
parler.

WORKSHOP LEADER

Responsables :

— Patrick FRAYSSE

Le patrimoine et sa mise en récit ont fait l’objet d’un voyage d’études à 
Carcassonne où les étudiants ont pu rencontrer les élus et les techniciens en 
charge du patrimoine. Lors du colloque Patrimoine mondial et territoire(s) les 
8/9 novembre 2016, les étudiants contribuent à fixer quelques temps forts 
avec une captation d’image.

En amont de leur présence au Quai des Savoirs, les étudiants du Master 
Communication et Territoires ont élaboré un ensemble de fiches à l’usage 
d’un lexique du patrimoine mis en scène de façon singulière dans l’espace 
d’exposition de la Ruche.

            

EN BREF, LE MASTER COMMUNICATION ET TERRITOIRES

Le Master 2 professionnel « Communication et Territoires » de l’université 
Paul-Sabatier forme des communicants capables d’impulser et de coordonner 
tous types de projets territorialisés liés à la communication. L’objectif est en 
effet de permettre aux étudiants d’acquérir l’ensemble des compétences leur 
permettant de mettre en œuvre les politiques et les stratégies de communica-
tion de toutes les organisations publiques aussi bien que privées ou de préparer 
une entrée en doctorat. Les enseignements et les interventions sont assurés 
par une équipe composée pour moitié d’universitaires et de professionnels.

®Matthieu Duperrex®Matthieu Duperrex
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MATIÈRE(S)
Il s’agit d’observer et de questionner selon le prisme du design et avec 

l’aide des regards croisés des autres champs disciplinaires, une spécificité de 
la région toulousaine, la brique de terre cuite.

WORKSHOP LEADER

                              

Responsables :

— Brice GENRE 
— Pia PANDELAKIS 
— Fabienne DENOUAL 
— Émilie COLIN-GARROS 
— Jean-François BOUVIER

Ce workshop de design se propose de travailler à partir de l’argile rouge 
qui est une matière ancrée dans le paysage culturel et historique toulousain. 
170 manufactures étaient présentes au XVIIe siècle. Toulouse était la ville 
française la plus productive de brique. Une production en local, à partir d’un 
matériau local, un savoir-faire très ancien… La terre cuite est donc un maté-
riau familier, mais relativement méconnu. 

Les possibilités demeurent grandes pour valoriser l’argile au travers de 
nouvelles créations et destinations fonctionnelles. 

La brique constituera un point de départ, une référence technique, symbo-
lique et formelle qui, dans le champ architectural, est porteuse de registres : 
appareils, rythmes, couleurs, types de voûtes, charpentes, ouvertures, sols, 
etc. À partir de cet objet, la pratique de design ouvrira le champ des explo-
rations/applications et proposera ainsi une relecture de l’argile rouge en en 
modifiant le contexte, les usages et les techniques. Émilie Colin-Garros est 
designer invitée pour ce workshop.

EN BREF, DESIGN TRANSDISCIPLINAIRE CULTURES ET TERRITOIRES

Le Master « Design Transdisciplinaire Culture et Territoire (DTCT) » vise à 
aborder avec un regard analytique et créatif les environnements dans lesquels 
l’humain évolue. Se nourrissant de l’ensemble des disciplines des sciences 
humaines, de la diversité des esthétiques ainsi que des technologies à sa dispo-
sition, il intègre des enjeux socioculturels, politiques, économiques et éthiques.

Cette démarche amène le designer à développer des produits, services et 
systèmes visant notamment à l’amélioration de nos modes de vie et des modes 
d’interaction entre les communautés et notre environnement. 

Elle s’appuie également sur la remise en cause du modèle de développe-
ment post fordiste selon laquelle le développement ne serait pas uniquement 
fondé sur une dimension économique, mais mobiliserait des facteurs d’ordre 
culturel, social et environnemental. 

Le Master DTCT, en résonance avec notre société contemporaine, met en 
avant le rôle croissant que peut jouer le design dans le développement des terri-
toires, particulièrement pour leur cohésion sociale, culturelle et dans leur déve-
loppement économique, intégrant une démarche de développement durable.
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MÉDIATION(S)
Plongée dans les coulisses de l’événement, pratiquant l’observation partici-

pative, la promotion 2016-2017 du Master Miro fait de la Biennale une étude 
de cas à part entière…

WORKSHOP LEADER

Responsables :

— Marie-Hélène SANGLA
— Grégory TUBAN

La médiation et la médiatisation in situ de la Biennale dans sa séquence 
toulousaine sont ici appréhendées en tant que workshop à part entière pre-
nant place dans l’Atelier métropolitain, dans sa séquence au Quai des Savoirs.
Ce dispositif prend la forme d’un travail collectif du groupe de huit étudiants 
du Master Miro. Il s’agit de placer les étudiants en capacité d’appréhender de 
multiples apprentissages dans l’organisation, l’encadrement, la médiation, 
la médiatisation de workshop dédiés à la valorisation du patrimoine urbain.

Pour ce projet, l’Université à travers le Master Miro apporte son expertise 
scientifique, sa connaissance des pratiques de médiation. Tandis que le com-
missariat de la Biennale ouvre aux étudiants les coulisses de l’événement : 
planning média, partage des références théoriques, grands thèmes du pro-
gramme et stratégie générale de l’événement…

EN BREF, LE MASTER MIRO

Le Programme MIRO.EU-PM N°ANR-11-IDFI-0027 porté par l’Université 
de Perpignan Via-Domitia, (Université d’Andorre, Université des Iles Baléares 
associées) est une Initiative d’Excellence en Formation Innovante (IDEFI) sou-
tenu par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR).

Il est à l’origine d’une plateforme numérique, multilingue de formation 
initiale et continue en Tourisme culturel.

®Matthieu Duperrex
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MÉMOIRE(S)
Des étudiants de la formation « Patrimoine » implantée à Cahors pratiquent 

le recueil de récits dans les centres-bourgs du cadurcien. 
Ils en isolent les thématiques : paysage, quotidien, identité, etc.

WORKSHOP LEADER

Responsables :

— Nicolas MEYNEN 
— Sonia SERVANT 
— Laure COURGET 
— Yvon HAMON 
— Edith BOUR 
— Mathieu LARRIBE

Le projet « Mémoire de Village » consiste en ateliers menés dans le cadre 
de la collaboration du Grand Cahors avec le Master Patrimoine de Cahors et 
préparé durant l’été dans les villages de Gigouzac, Cieurac, Saint-Cirq-Lapo-
pie, Labastide-Marnhac, Calamane. Ouvert au territoire de l’agglomération du 
Grand Cahors, cet atelier a invité, le 3 novembre, les associations locales et les 
habitants concernés à une première restitution.

          

EN BREF, PATRIMOINE

L’université de Toulouse Jean-Jaurès propose à Cahors un master profes-
sionnel Patrimoine en deux ans (M1 et M2). Le master Patrimoine de Cahors 
contribue depuis vingt ans à la connaissance et à la valorisation du patrimoine 
lotois. Chaque promotion conduit un projet professionnel en étroite collabo-
ration avec les acteurs du territoire, sous la direction des enseignants de l’uni-
versité. Une licence professionnelle « Animation et valorisation du patrimoine 
urbain » vient de naître ; elle est innovante, sans équivalent au plan national. 

En son sein, les étudiants apprennent à analyser le patrimoine urbain, à 
animer et valoriser le patrimoine historique et culturel urbain, à concevoir 
des dispositifs et supports de communication ou de médiation, en utilisant 
les outils techniques appliqués au patrimoine urbain.
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RECONQUÊTE(S)
Auch travaille à la reconquête de son centre urbain. Les étudiants de la men-

tion « Architecture et développement urbain durable » de l’ENSA Toulouse en 
font leur cas d’étude durant un semestre.

WORKSHOP LEADER

Responsables :

— Daniel BRUGGEMAN
— Pierre FERNANDEZ

Dans le centre historique d’Auch, la rénovation du quartier du Grand Garros 
sous dispositif ANRU, le renouvellement urbain du quartier Espagne (les 
anciennes casernes) ainsi que les questions de transition énergétique offrent 
un terrain remarquable en vue de l’apprentissage du diagnostic et du projet 
urbain. Sens, pistes sur la relation entre ces trois pôles : centre ancien, Espagne, 
Garros. 

Dans cet atelier, les étudiants travaillent actuellement sur l’analyse et l’iden-
tification des enjeux du centre-ville élargi, pour à la fois comprendre la struc-
turation et le fonctionnement de la ville et dresser un premier diagnostic. 

Avec pour interlocuteur Alain GAUTHIER, Directeur Services techniques, 
les étudiants découvrent l’évolution de la forme urbaine d’Auch. La Ville leur 
donne accès à du matériel : documents techniques, études opérationnelles sur 
le coeur de ville et le quartier du Garros, ZPPAUP… Le semestre suivant, diplô-
mant, sera consacré à l’élaboration de projets architecturaux, de programmes 
d’équipements ou de logements.

EN BREF, DÉVELOPPEMENT URBAIN DURABLE

L’enseignement « logement et quartiers durables » de l’École Natio-
nale Supérieure d’Architecture de Toulouse est devenu cette année 
« développement urbain durable et architecture » : projet architectural, envi-
ronnement et paysage nourrissent à présent le projet de fin d’études des étu-
diants, développé sur deux semestres.
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REVITALISATION(S)
Cet atelier d’un semestre mené par des étudiants de Master de l’ENSA Tou-

louse à Lauzerte aborde les questions d’aménagement, tout en dispensant les 
bases méthodologiques nécessaires à l’étude du bâti existant et à son contexte.

WORKSHOP LEADER

Responsables :

— Savitri JALAIS 
— Marielle LOUIT 
— Nathalie PRAT

Les étudiants de la mention « patrimoine » en architecture (4e année) de 
l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse s’intéressent ici au 
patrimoine urbain de centre-bourg. Ils consacrent le premier semestre à cet 
atelier à Lauzerte, jusqu’au mois de janvier. Avec l’appui et l’accueil de la 
commune, les étudiants travaillent sur les problématiques de revitalisation 
avec comme exercice pédagogique la réhabilitation de logements anciens. 
Ils sont ainsi sensibilisés au bâti ancien, aux propriétés de l’architecture verna-
culaire, à la qualité thermique et hydrotechnique spécifique à certains maté-
riaux traditionnels.

EN BREF, CONTEXTE DE LAUZERTE

L’objectif de l’atelier est donc d’aborder les questions d’aménagement, tout 
en acquérant les bases méthodologiques nécessaires à l’étude du bâti existant 
et de son contexte, pour envisager une intervention urbaine et architecturale. 
Ce projet est l’occasion pour les étudiants d’initier une démarche créative - 
spatiale et constructive - en se familiarisant avec une culture du patrimoine.

Consciente de la dévitalisation de son bourg, de la perte importante de sa 
population et du délaissement des habitations de centre-ville au profit de la 
périphérie pavillonnaire - et ce, en dépit de la forte qualité patrimoniale de son 
bâti et de son positionnement de bourg secondaire structurant -, la commune 
de Lauzerte s’inscrit dans une démarche de revitalisation, avec pour objectif 
de concevoir un projet d’ensemble, concerté, comprenant une intervention 
sur le bâti ancien et prenant place dans un projet plus large de redynamisa-
tion du territoire. La nouvelle Communauté de Communes Pays-de-Serres en 
Quercy (issue de la fusion de deux communautés de communes) est en effet 
de création toute récente, et pourrait profiter de ce projet de revitalisation 
pour fédérer une dynamique de développement à l’échelle de l’ensemble du 
territoire du Pays-de-Serres.

®Matthieu Duperrex
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SENSIBILITÉ(S)
Les étudiants de Master de l’Institut Supérieur Couleur Image Design 

(Montauban) découvrent les couleurs de Rodez et tirent de leur immersion 
au pays de Soulages matière-à-projet pour l’avenir.

WORKSHOP LEADER

Responsables :

— Émilie ROULLAND 
— Xavière OLLIER 
— Diane JOY 
— Claire MOLINIER

Menant des explorations chromatiques en territoire ruthénois, trente étu-
diants issus de deux Master de l’ISCID tentent de lier géographie, patrimoine, 
territoires et personnalités. Des héritages, des fictions et récits, ils retirent une 
poésie et un imaginaire faisant naître de nouveaux possibles et de nouveaux 
potentiels d’innovation. Accueillis par la ville de Rodez pour une immersion 
au musée Fenaille le 7 octobre, les étudiants proposent leurs pistes lors du 
workshop participatif au Quai des Savoirs.

        

EN BREF, COULEUR, IMAGE, DESIGN

L’Institut Supérieur Couleur Image Design offre trois parcours originaux :

— Couleur : les étudiants apprennent à maîtriser ce domaine comme un 
faire-valoir professionnel, permettant de maîtriser le projet de sa concep-
tion à sa communication.
— Image : l’axe graphique et visuel de cette formation en Édition ou 
2D-3D/Animation.
— Design : l’univers du produit et de l’espace se décline ici en Design/Art 
de vivre et en Environnement/Espace. 

En Master, l’étudiant apprend à mettre en œuvre des projets intégrant la 
dimension « couleur », à conduire, coordonner des projets et à les négocier 
avec différents partenaires, à s’adapter à la demande sociale et profession-
nelle, par son ouverture au milieu scientifique, culturel et aux techniques de 
projet professionnel…
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SPATIALISATION(S)
Architecture, sciences de l’ingénieur, sciences humaines et sociales, éco-

nomie… Croisant ces quatre horizons, cet Atelier intensif interformations, 
organisé par l’Institut de la Ville, analyse la répartition des sites universitaires 
dans le centre-ville toulousain.

WORKSHOP LEADER

Responsables :

— Anne PÉRÉ 
— Luc ADOLPHE 
— Samuel BALTI 
— Jean-Pierre BEDRUNE 
— Franck BOUSQUET 
— Nathalie BRUYÈRE 
— Georges DHERS 
— Fabrice ESCAFFRE 
— Rachel LÉVY 

Dans le centre ancien de Toulouse, les sites d’enseignement supérieur sont 
nombreux : UT1 (Arsenal et Manufacture), IEP, Droit, isdaT, Fac de médecine, 
ESAV, CROUS, Université fédérale, classes préparatoires (Fermat, Saint-Sernin, 
Ozenne), conservatoires, Toulouse Business School, ENSEEIHT, etc. De quelle 
manière l’université agit sur le quartier, comment le quartier peut profiter de 
l’existence du site universitaire ? 

L’Atelier Interformation travaille cette année sur les relations entre le campus et 
la ville centre. Cette année, participent à l’Atelier des étudiants des filières suivantes : 
Toulouse 1 Capitole, ENSA Toulouse, IEP, Génie de l’Habitat, INSA, Master 
Urbanisme et Aménagement (UT 2), Master Communication et Territoires 
(UT3), isdaT…

Ce module, sous l’égide de l’Institut de la Ville, propose d’initier de futurs 
professionnels de la gestion et de l’aménagement des villes à la coopération 
interprofessionnelle, tout en travaillant ensemble sur un espace urbain à fort 
enjeu, et ce, dans une visée opérationnelle en lien avec les préoccupations 
de la métropole toulousaine. Il s’agit de mobiliser la pluralité des regards et 
méthodologies disciplinaires (droit, génie urbain, architecture, SHS, politiques 
publiques, biologie, arts) afin d’appréhender la complexité d’une situation 
urbaine et de formuler des propositions d’aménagement.

Le module a également pour but d’étayer la recherche d’informations et 
de partenaires nécessaires aux démarches transversales dans un futur exer-
cice professionnel, ainsi que favoriser une ouverture vers une culture urbaine 
commune. 

®Matthieu Duperrex
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TRANSECT(S)
Revenant de leur Semaine urbaine de médiation avec l’Atelier du Grand Saint-

Sernin, des étudiants de master 2 de l’ENSA Toulouse proposent au public de 
l’accompagner en balade selon une coupe (transect) Saint-Sernin/Sesquières.

WORKSHOP LEADER

            

Responsables :

— Lara SANDRINI 
— Thomas LEQUOY

Ce workshop place les étudiants en situation d’immersion dans l’atelier du 
Grand Saint-Sernin mis à disposition par Toulouse-Métropole. 

Il débute par une présentation des cadres de la conception architecturale 
et urbaine (jeudi 3 novembre 10h00-12h00) afin que les étudiants puissent 
situer leur travail dans l’histoire et dans les problématiques contemporaines. 

Ils réfléchissent ensuite aux actions urbaines collectives qu’ils vont mettre 
en place, par secteur, pour aller à la rencontre des usagers-habitants et tester 
leurs propositions urbaines et leurs programmations architecturales.

Ils effectuent ces « actions urbaines collectives » (vendredi 4 et lundi 7 
novembre) avec des installations, observations, discussions, etc. durant 
lesquelles ils transmettent leurs propositions à différentes échelles pour trans-
former le territoire. Ils récoltent ainsi l’avis des usagers-habitants pour ouvrir 
le processus de conception et mettre à jour leurs propositions (mardi 8 et 
mercredi 9 novembre).

Ils peuvent ensuite réfléchir à la restitution de cette action de médiation 
(jeudi 10 novembre), par une exposition au Quai des Savoirs (samedi 12 et 
dimanche 13 novembre) et l’organisation d’une balade urbaine (samedi 12 
après-midi).

Balade urbaine « Traversées des patrimoines » Départ samedi 12 à 14h devant 
l’Atelier du Grand Saint-Sernin, place Saint-Sernin au débouché de la rue du Taur

Les étudiants guident un groupe au long d’un grand itinéraire jusqu’à 
Sesquières. Une balade durant laquelle ils révèlent les potentiels du transect.

EN BREF, ATELIER CRACKER LA VILLE

Cet atelier de master de l’École nationale supérieure d’architecture de 
Toulouse entre en résonance avec les études, recherches et expérimenta-
tions menées à Toulouse, Sofia, Varna et Casablanca, par le regroupement 
« Formes sociales-formes spatiales » du LRA depuis 2013.

L’atelier croise les cultures professionnelles (architecture, urbanisme, géo-
graphie, paysage, art) pour amener les étudiants à se situer dans le champ de 
la fabrication de la ville et à identifier les rôles et missions de l’architecte entre 
maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution d’un projet d’habitat et/ou d’ac-
tivités (temporaires, éphémères ou durables), programmation urbaine (quar-
tier / ville et territoire), et assistance à la maîtrise d’ouvrage (et/ou d’usages). 

®Matthieu Duperrex
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UCHRONIE(S)
Des étudiants de l’École Supérieure d’Art des Pyrénées (site de Pau) enta-

ment une résidence au Centre d’art La Chapelle Saint-Jacques, autour du projet 
avorté de Le Corbusier à Saint-Gaudens.

WORKSHOP LEADER

Responsables :

— David COSTE
— Valérie MAZOUIN 
— Christian LEFÈBVRE 
— Karine MATHIEU

« Proue au sommet d’une falaise » est une initiative artistique singulière en 
région Occitanie. Les étudiants de l’option design graphique de l’École Supé-
rieure d’Art des Pyrénées (site de Pau) mènent un travail qui allie recherche 
documentaire et élaboration de scénarii uchroniques autour de l’idée de la 
réalisation supposée d’un projet de l’architecte Le Corbusier à Saint-Gaudens.

Au Quai des Savoirs, il s’agit simplement d’annoncer ce projet et d’en pré-
figurer le contenu avec une première prise en charge de la documentation et 
des rencontres avec des architectes et les partenaires institutionnels, dont des 
représentants de la Ville de Saint-Gaudens. L’ensemble du workshop est ensuite 
réalisé dans le cadre d’une résidence menée en partenariat avec le centre d’art 
conventionné Chapelle Saint-Jacques (Saint-Gaudens), Les Abattoirs-Frac Midi-
Pyrénées, et avec la participation des étudiants du Master Recherche, dépar-
tement « Histoire de l’art et archéologie » de l’Université Jean-Jaurès, dans le 
cadre de la thématique 3 (production, création) du FRMESPA UMR 5136, et des 
étudiants de l’Institut supérieur des arts de Toulouse (isdaT), option design.

®Matthieu Duperrex
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Dernière étape au Quai des Savoirs, emblème 
d’un mariage entre patrimoine et innovation. 
Imaginons ensemble de nouvelles manières 

de préserver le patrimoine, de le faire vivre 
et de le projeter vers l’avenir.

‘‘

‘‘
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TOULOUSE 14 nov. 2016

ATELIERS PARTICIPATIFS 
AUTOUR DE LA LOI LCAP
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Présentation de la journée

Promulguée le 7 juillet 2016, la loi Liberté de Création, Architecture et Patri-
moine vise, par son volet patrimoine, une modernisation de la protection du 
patrimoine. « Au travers de cette modernisation, la loi refonde le partenariat 
avec les collectivités territoriales, les citoyens et les associations, qui agissent, 
aux côtés de l’État, pour la conservation et la mise en valeur du patrimoine. 
(…) La loi consacre, pour la première fois, dans le droit français, les modalités 
de gestion des biens classés patrimoine mondial par l’UNESCO, en intégrant 
leur prise en compte dans l’élaboration des documents d’urbanisme, afin de 
garantir leur conservation et leur mise en valeur, conformément à la conven-
tion de 1972 relative au patrimoine mondial. »

La première Biennale Européenne du Patrimoine Urbain se devait de contri-
buer à cette passation de témoin entre le texte législatif et le quotidien de nos 
territoires. Les ateliers du 14 novembre 2016 ont associé les représentants des 
collectivités locales aux professionnels et aux institutions. Les échanges ont 
été orientés sur deux thématiques : un approfondissement des connaissances 
de la règle, l’importance de la médiation et de la traduction opérationnelle.

®Matthieu Duperrex
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Discours d’ouverture

— Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métro-
pole, Président de l’association du Dialogue Métropolitain

«Le patrimoine est un bien commun à partager, non pas simplement à entre-
tenir et à rénover, mais aussi à projeter vers l’avenir». C’est ainsi que Jean-Luc 
Moudenc a ouvert la dernière journée de la Biennale en appelant à être ima-
ginatif dans la valorisation du patrimoine et en insistant sur son importance 
dans la relance de l’attractivité touristique. De fait, le patrimoine joue un rôle 
central dans l’économie touristique des territoires du Dialogue Métropolitain 
et, au-delà, de l’Occitanie. Il constitue par ailleurs un élément rassembleur pour 
les différents acteurs du territoire. L’organisation de la Biennale européenne 
du patrimoine urbain en est l’illustration pour le Dialogue Métropolitain. 

Après avoir évoqué les questions de durabilité des quartiers anciens à Cahors, 
celles de politique de la ville en centre ancien à Auch et enfin le patrimoine 
mondial à Carcassonne, la dernière étape toulousaine de la Biennale européenne 
du patrimoine urbain s’est intéressée à la loi Liberté de Création, Architecture 
et Patrimoine. 

« Le patrimoine est un bien 
commun à partager, non pas 
simplement à entretenir et à 
rénover, mais aussi à projeter 
vers l’avenir.» 
Jean-Luc Moudenc
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SYNTHÈSE DES ATELIERS
La loi Liberté de Création, 

Architecture et Patrimoine

Propos général : 

—   Martin Malvy, Président de Sites & Cités Remarquables de France, 
ancien Ministre 

—  Alain de la Bretesche, Avocat

Animation :

—  Jean-Christophe Giesbert, journaliste

Si la loi LCAP est le thème de la journée de clôture de la Biennale, elle était déjà 
au cœur des échanges lors du premier atelier de Cahors questionnant l’avenir 
des centres anciens. Quels sont les impacts de la nouvelle loi sur la gestion de 
ces espaces ? Les interventions au Quai des Savoirs de Martin Malvy et d’Alain 
de la Bretesche, sont ainsi venues prolonger les premiers échanges cadurciens. 

L’association Sites & Cités Remarquables de France s’est fortement mobili-
sée auprès du Ministère de la Culture tout au long de la préparation du texte 
promulgué en juillet 2016. Le principal point d’achoppement pour Sites & 
Cités Remarquables de France était la décentralisation des compétences en 
matière de protection du patrimoine vers les collectivités locales et donc une 
vulnérabilité aux mandatures politiques. Cette question a été résolue dans 
la version adoptée de la loi. Reste une interrogation sur l’impact de l’attri-
bution automatique de la compétence urbanisme aux intercommunalités. 
Comment procéder si une intercommunalité s’oppose à la volonté d’une de ses 
communes-membres d’élaborer un plan de sauvegarde ? Dans l’état actuel, 
l’intercommunalité a la possibilité de libérer la commune tout en lui apportant 
des financements complémentaires, mais cela reste sujet à débat.

L’autre inquiétude concerne la loi sur la transition énergétique pour la 
croissance verte et son décret d’application relatif aux travaux d’isolation 1. 
Celui-ci introduit l’obligation d’isolation extérieure des bâtiments dont sont 
encore exemptés les secteurs sauvegardés, AVAP, ZPPAUP et leur nouvelle 
déclinaison en Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR). 

Qu’en est-il des autres éléments patrimoniaux aujourd’hui non couverts par 
des périmètres de protection ? Martin Malvy, a à ce sujet, rappelé le travail 
de pédagogie de Sites & Cités Remarquables de France pour que les bâtiments 
à valeur patrimoniale ne soient pas traités comme les autres, eu égard à leur 
histoire et à leur comportement.

« Nous disposons maintenant 
d’un texte qui est un texte 
de consensus. » 
Alain de la Bretesche

1 Décret n°2016-711 du 30/05/2016 relatif aux travaux d’isolation en cas de travaux de ravalement de 
façade, de réfection de toiture ou d’augmentation de locaux en vue de les rendre habitables.
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Tout comme Sites & Cités Remarquables de France, l’association Patri-
moine-Environnement dont Alain de la Bretesche est Président s’est mobili-
sée pour que différents éléments soient intégrés à la loi LCAP, notamment une 
législation sur le patrimoine mondial UNESCO et une autre sur les domaines 
nationaux (désormais imprescriptibles, inaliénables et inconstructibles). 

L’association s’est par ailleurs fortement opposée à la transformation des 
secteurs sauvegardés, AVAP et ZPPAUP en «PLU patrimonial». Alain de la Bre-
tesche observe ainsi que la loi adoptée est un texte de consensus et porteur 
de plusieurs avancées majeures : montée en puissance de la société civile qui 
aura dorénavant un rôle dans les commissions pour avis, création d’une grande 
commission nationale présidée par un élu et réunissant les commissions de 
secteurs sauvegardés et monuments historiques, création d’un collège des 
associations, création des Sites Patrimoniaux Remarquables. Pour lui, reste à 
investiguer la question des travaux en centres urbains historiques et celui du 
patrimoine rural non protégé. Ces points sont abordés dans un livre blanc sur 
le patrimoine publié par Sites & Cités Remarquables de France, « Lettre ouverte 
aux Français et à leurs élus sur le patrimoine ».

Atelier participatif 1 : Sites patrimoniaux remarquables
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Atelier participatif 1 : Sites 
patrimoniaux remarquables

Paroles d’expert : 

—  Alain de la Bretesche, Avocat
—  Jacky Cruchon, Sites & Cités Remarquables de France, 

ex-Directeur de l’urbanisme de Bayonne
—  Benoit Melon, Directeur de l’architecture - DRAC Occitanie

Animation :

—  Michel Simon, Commissaire de la Biennale européenne du patrimoine 
urbain, Association du Dialogue Métropolitain de Toulouse 

— Jean-Christophe Giesbert, journaliste

Nouvelle appellation des secteurs protégés, les Sites Patrimoniaux Remar-
quables regroupent les Secteurs Sauvegardés, Aires de Valorisation de l’Archi-
tecture et du Patrimoine (AVAP) et Zones de Protection du Patrimoine Archi-
tectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP).

Au-delà de la simplification, quels sont les impacts de cette nouvelle appel-
lation sur la gestion urbaine, la mise en valeur patrimoniale, les outils finan-
ciers associés ? Parallèlement, ce changement d’appellation modifie le rôle de 
chacun, entre l’État et les Collectivités locales et territoriales. Le transfert de 
compétence urbanisme aux intercommunalités complexifie-t-il le dispositif 
et garantira-t-il une pérennité dans la promotion de ces politiques ?

Les intervenants de ce premier atelier participatif se sont exprimés favorable-
ment sur la nouvelle loi. Benoit Melon estime que ce texte propose une palette 
d’outils adaptés pour tous types de patrimoine, qu’il s’agisse d’architecture 
du XXe siècle, de patrimoine UNESCO ou ordinaire. Il s’agit pour lui de trou-
ver des réponses aux problèmes par le « supplément de créativité » introduit 
par la loi. Alain de la Bretesche apprécie pour sa part le retour d’un équilibre 
entre État régalien et collectivités locales. Enfin, Jacky Cruchon se réjouit que 
les Sites Patrimoniaux Remarquables soient dotés d’outils de médiation et de 
participation citoyenne.

« Les problèmes d’adaptation multiples 
[de la loi LCAP] doivent trouver leur 
solution dans un supplément de 
créativité. » Benoit Melon
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Quel nouveau partage des compétences entre État et collectivités ?

Malgré ces avancées, des interrogations ayant trait à la gestion du patrimoine 
subsistent. En premier lieu, des interrogations sont émises sur le partage des 
compétences entre État et collectivités. Lequel des deux est désormais maître 
d’ouvrage des différents dispositifs ? Jacky Cruchon a ainsi expliqué la nouvelle 
répartition. L’État est maître d’ouvrage des SPR et des PSMV avec délégation 
possible aux collectivités locales. Les collectivités locales sont pour leur part 
maîtres d’ouvrage des ex-AVAP, car compétentes en matière d’urbanisme, 
avec l’aide financière et technique de l’État.

Quelle portée de la législation sur le patrimoine mondial ?

Alain de la Bretesche est quant à lui revenu plus longuement sur l’intégra-
tion à la loi LCAP d’une législation sur le patrimoine mondial. Celle-ci inclut 
bien les notions de plan de gestion de site et de zone tampon issues des orien-
tations de l’UNESCO. Elles sont toutes deux arrêtées par le Préfet de région 
et leur contenu est porté à connaissance de l’autorité compétente en matière 
d’urbanisme. Dans le cas où la zone de protection préexistante ne correspon-
drait pas au périmètre englobant le plan de gestion et la zone tampon, un 
« PLU patrimonial » pourrait intervenir. C’est-à-dire que les indications 
arrêtées par le Préfet de région pourraient être reportées dans le PLU. 
Le « PLU patrimonial » n’a pour l’instant pas d’existence juridique. Il s’agit là 
d’un sujet de débat qui devrait être tranché par un prochain décret d’appli-
cation. 

Quel avenir pour les Architectes des Bâtiments de France ?

Enfin, Jacky Cruchon, Benoit Melon et Alain de la Bretesche ont tous les trois 
exprimé leur avis sur le devenir des Architectes des Bâtiments de France (ABF) 
eu égard aux nouveautés introduites par la loi LCAP. Pour Jacky Cruchon, le 
rôle des ABF est renforcé par une présence plus importante en commissions 
locales et régionales, mais aussi par leur consultation pour avis pour tous tra-
vaux entrepris dans les SPR. 

Benoit Melon estime pour sa part que le rôle des ABF est simplifié 
puisqu’ils seraient dorénavant seulement garants de l’application des textes, 
c’est-à-dire que leur rôle serait celui de conseil dans l’élaboration des docu-
ments. Alain de la Bretesche est quant à lui moins optimiste et souhaite une 
réforme de la formation des ABF qu’il estime en sous-effectifs (34 ABF man-
quants). Il souhaiterait par exemple que les formations incluent un appren-
tissage du travail aux contacts avec les élus ou que la mobilité des ABF soit 
encouragée pour qu’ils aient systématiquement pu faire « acte de bâtir ».

« Ce qui est déterminant dans 
la nouvelle loi, c’est le retour 
d’un équilibre entre l’État 
régalien et les collectivités 
décentralisées. » 
Alain de la Bretesche
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Atelier participatif 2 : Médiation 
et développement opérationnel

Paroles d’experts : 

—  Xavier Bailly, Administrateur du Mont Saint-Michel pour le Centre 
des Monuments Nationaux

—  Jacky Cruchon, Sites & Cités Remarquables de France, 
ex-Directeur de l’urbanisme de Bayonne

—  Jean Rouger, Sites & Cités Remarquables de France, 
ancien Maire de Saintes

Animation :

—  Michel Simon, Commissaire de la Biennale européenne du patrimoine 
urbain, Association du Dialogue Métropolitain de Toulouse

— Christophe Giesbert, Journaliste

La nouvelle loi positionne les liens entre les habitants, les experts, les asso-
ciations, les collectivités et l’État, de sorte à faciliter et encourager l’appropria-
tion de l’intérêt patrimonial par les citoyens. Si la médiation s’inscrit dans une 
mission permanente d’échange, de partenariat et de transmission des savoirs, 
la traduction opérationnelle apparaît trop souvent complexe et extrêmement 
difficile. Par ailleurs, le contexte économique actuel doit être une force de 
mobilisation complémentaire et l’occasion d’un engagement politique fort 
qui garantira la pérennité de l’action publique.

En ouverture de cet atelier, Jean Rouger a témoigné en tant qu’ancien élu de 
l’importance de l’accompagnement des collectivités dites « de proximité » dans 
leurs démarches de contractualisation avec l’État en matière de patrimoine. 
C’est la mission que s’est donnée l’association Sites & Cités Remarquables 
de France qui représente aujourd’hui 200 collectivités qui viennent chercher 
auprès de l’association un appui technique à travers un partage d’expériences. 
Avec l’adoption de la loi LCAP, il s’agit aujourd’hui d’accompagner les collec-
tivités pour la compréhension de ce nouveau texte, de ses impacts et de son 
application.

Faire dialoguer le patrimoine avec le territoire et ses habitants

C’est à travers les exemples de Bayonne et du Mont Saint-Michel que les 
intervenants ont échangé sur la gestion des sites patrimoniaux et touristiques 
dans une perspective d’ancrage territorial et d’appropriation par les habitants. 
La loi LCAP a en effet doté les nouveaux Sites Patrimoniaux Remarquables 
d’un outil de médiation. Il peut par exemple s’agir de « boutiques du patri-
moine » comme à Bayonne ou de Centres d’Interprétation d’Architecture et 
de Patrimoine (CIAP), les premiers relèvent du conseil et de l’appui technique 
alors que les seconds sont des outils de compréhension et de transmission de 
l’histoire du patrimoine.

Pour Xavier Bailly, la démarche de médiation n’est pas évidente dans un site 
complexe comme celui du Mont Saint-Michel en raison de la superposition de 
différents périmètres de protection. De fait, 80 % du rocher est propriété de 
l’État avec gestion déléguée au Centre des Monuments Nationaux. À ce pre-
mier périmètre se superpose le périmètre patrimoine mondial de l’UNESCO 

« Nous sommes une assemblée de 
collectivités territoriales de proximité 
qui sont dans des travaux pratiques 
concernant le patrimoine. » Jean 
Rouger

« Quel projet veut-on pour le territoire 
dans lequel nous avons capacité à 
agir ? Capacité à agir comme élus, 
comme habitants, citoyens, membres 
d’associations, experts, professionnels... » 
Xavier Bailly
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qui comprend le rocher et la baie du Mont Saint-Michel. Le site intègre ainsi 
une dimension maritime et paysagère à cheval sur deux départements et deux 
régions. Comment faire dialoguer ce patrimoine avec son territoire, c’est-à-
dire avec les acteurs locaux et les habitants ? Xavier Bailly a ainsi souligné 
l’importance de la prise en compte de la dimension plurielle du patrimoine 
dans les démarches de médiation. 

Pour Jacky Cruchon, il s’agit de fédérer les différents acteurs autour d’un 
projet. À Bayonne, la boutique du patrimoine a été l’outil de cette démarche. 
Si l’objet était au début de fédérer les habitants autour d’un projet d’habi-
tat de qualité en cœur de ville, le travail a évolué vers des questions de qua-
lité environnementale et a peu à peu emporté l’adhésion des artisans, archi-
tectes, agents immobiliers, notaires, géomètres, banquiers, économistes, etc. 
En définitive, l’approche participative instaurée dans le Plan de Sauvegarde et 
de Mise en Valeur de Bayonne s’est fondée sur l’idée de construire un projet. 
Si cette démarche de concertation expérimentée à Bayonne dès les années 1990 
ne faisait écho à aucune obligation réglementaire, la médiation est aujourd’hui 
partie intégrante des SPR et il appartient aux élus des territoires d’en choisir 
les outils et de les mettre en place.

Passer d’un document de protection à un outil de développement

Deux modalités de gestion sont prévues pour les nouveaux SPR : les Plans de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV et les Plans de Valorisation de l’Archi-
tecture et du Patrimoine (PVAP). Comment les collectivités se saisissent-elles 
de documents régaliens pour en faire des outils de développement urbain ? 

Pour Jacky Cruchon, les PSMV sont un cadre dans lequel se construisent des 
projets, alors que les PVAP sont des servitudes d’urbanisme qui s’appliquent 
au PLU. L’intérêt du PSMV est donc de permettre d’aller plus loin dans les 
prescriptions (démolition partielle, curetage, etc.). 

Dans le cas de Bayonne, le PSMV n’a pas été envisagé comme un document 
imposant des contraintes, mais comme un cadre pour le développement d’un 
projet urbain, au-delà de la seule approche patrimoniale. Le PSMV a ainsi permis 
de faire des propositions de gestion des lieux en matière d’habitabilité et de 
développer un projet fondé sur l’habitat, le commerce, les espaces publics. 
L’enjeu pour Jacky Cruchon est donc de passer d’une réflexion de protection 
à un outil de développement.

« Le plan de sauvegarde de Bayonne, c’est 
un projet et non des contraintes. […] 
Il a été construit de manière très 
opérationnelle, c’est un plan 
d’urbanisme opérationnel. » 
Jacky Cruchon
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Paroles croisées : 
Un moment européen

Paroles d’experts : 

—  Olivier Baudelet, Directeur général Politiques régionales et urbaines, 
Chef de secteur, Commission Européenne

—  Pierre Roca d’Huyteza, Architecte-urbaniste, Agence D’une Ville à l’Autre

Le patrimoine est un des éléments fédérateurs de la coopération entre les 
agglomérations du Dialogue Métropolitain comme en témoigne l’organisation 
de la Biennale. À l’échelle européenne, et même si le patrimoine ne relève pas 
des compétences de l’UE, différents programmes incitent les États et leurs 
collectivités à coopérer dans le domaine du développement urbain, et par 
extension donc dans celui du patrimoine urbain.

L’Europe, moteur de coopérations et de recherche de solutions 
communes

Olivier Baudelet est intervenu comme représentant de la Commission Euro-
péenne pour rappeler que l’Union européenne s’est saisie du thème du patri-
moine via différents programmes de financements de politiques urbaines. 
Ainsi, dans le cadre de l’Agenda urbain européen issu du Pacte d’Amsterdam 
pour une croissance urbaine intelligente, soutenable et intégrative, des appels à 
propositions ont été lancés pour l’attribution de financements au titre du Fonds 
européen de développement économique régional 2014-2020 (FEDER). Clos 
en avril 2017, cet appel avait pour ambition de valoriser des projets innovants 
dans trois des catégories de l’agenda urbain (mobilités, économie circulaire, 
migrants). Même si le patrimoine n’apparaît pas comme un élément à part 
entière des priorités de l’agenda, il en est en filigrane un élément transversal 
comme les différentes interventions de la Biennale ont pu le démontrer. 

L’agenda urbain européen propose par ailleurs des dispositifs de coo-
pération entre villes pour la conception commune de plans d’action. 
Il s’agit des programmes Interreg et URBACT qui visent la promotion de la 
coopération, l’échange de bonnes pratiques et le développement de solutions 
communes dans plusieurs domaines, dont le développement urbain durable. 

L’architecte-urbaniste Pierre Roca d’Huyteza est venu compléter ce propos 
en soulignant l’intérêt d’un partage d’expériences réussies à l’échelle euro-
péenne, qu’il s’agisse du réinvestissement du patrimoine industriel de la vallée 
de la Ruhr en Allemagne, de la protection d’ensembles territoriaux et non pas 
seulement bâtis dans la région des Grands Lacs en Italie, ou encore des projets 
de rénovation du patrimoine avec inscription contemporaine dans les villes 
espagnoles de Barcelone et Gérone.
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Paroles croisées : 
Le patrimoine en mission

Paroles d’experts : 

—  Yves Dauge, Président de l’Association des Biens Français du 
Patrimoine Mondial (ABFPM), en charge de la mission Reconquête
des centres historiques (contribution lue par Michel Simon)

—  Martin Malvy, Président de Sites & Cités Remarquables de France, 
ancien Ministre

En février 2017, Yves Dauge a remis au Premier Ministre un rapport inti-
tulé «Plan national en faveur des nouveaux espaces protégés». Cette mission 
lui a été confiée dans l’objectif de définir les contours d’un plan d’accompa-
gnement de la mise en œuvre des SPR créés par la loi LCAP. Il s’agissait tout 
d’abord de dresser un constat des ruptures territoriales, économiques, sociales 
et culturelles et d’en comprendre les causes. L’enjeu était enfin de trouver des 
moyens pour que les quartiers anciens soient des instruments de revitalisa-
tion des territoires, de mixité sociale et de lutte contre l’étalement urbain. 
C’est en prévision de la remise de ce rapport qu’Yves Dauge a transmis à Michel 
Simon sa contribution à la Biennale européenne du patrimoine urbain que 
Martin Malvy est venu compléter.

Le constat d’une rupture en matière d’aménagement du territoire

Yves Dauge et Martin Malvy partagent tous deux le même constat d’un 
décrochage culturel, social et économique d’un grand nombre de villes petites 
et moyennes. Ce décrochage s’observe avant tout par la vacance des loge-
ments et des commerces en centre-ville. Les premiers sont concurrencés par 
des programmes de logements neufs en périphérie, au détriment d’aides en 
faveur du logement ancien en centre-ville. La concurrence des surfaces com-
merciales périphériques est elle aussi pointée par Martin Malvy comme cause 
à la fois du déclin des centres anciens ou de leur gentrification. Il s’agit pour 
Yves Dauge d’une réelle rupture en matière d’aménagement du territoire qui 
appelle à un renversement des politiques.

®Matthieu Duperrex
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Accompagner la mise en œuvre des SPR au service d’un projet 
global de développement 

Les SPR créés par la loi LCAP doivent être l’opportunité de réduire le décro-
chage observé. Au-delà des questions de patrimoine, il s’agit de faire renaître 
les centres anciens en y faisant revenir les habitants et les activités. Les SPR 
doivent donc être au service d’un projet global de développement. Cela néces-
site un engagement fort de l’État comme des régions dans le cadre du Plan 
national en faveur des nouveaux espaces protégés. Sa gestion sera déconcen-
trée vers les Préfets de région en lien avec les Présidents de région. 

Pour Yves Dauge, ce plan doit en premier lieu être fondé sur le principe 
d’alliances entre villes, institutions et territoires ruraux. Il a ensuite insisté 
sur la nécessité de créer une maîtrise d’œuvre urbaine patrimoniale perma-
nente autour d’un chef de projet dédié. Il s’agit par ailleurs de faire travailler 
ensemble à l’échelle des territoires architectes, urbanistes, paysagistes, équipes 
des parcs naturels et agences d’urbanisme. Parallèlement, Yves Dauge prône 
le développement d’une nouvelle conception de l’agence de développement 
en faveur de l’investissement créatif dans les villes. 

Plus spécifiquement, le projet global de développement s’intéressera prio-
ritairement aux problématiques d’habitat en centre ancien et de commerces. 
Pour Martin Malvy, l’objectif est de réintroduire de la mixité en centre ancien. 
Il s’agira ensuite de développer l’attractivité des villes en faisant converger 
l’accessibilité notamment numérique, le renforcement d’un accueil de qualité 
et du tourisme, l’innovation culturelle et patrimoniale.

« On ne sauvera pas ces villes 
sans faire renaître leurs 
centres, en y faisant revenir 
des habitants et des activités. 
C’est là le cœur du projet 
global de développement. » 
Yves Dauge
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SYNTHÈSE DE LA BIENNALE 
EUROPÉENNE DU 

PATRIMOINE URBAIN
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La 1ère Biennale européenne du patrimoine urbain, 
une expérience exaltante

—  Michel Simon, Commissaire de la Biennale européenne du patrimoine 
urbain, Association du Dialogue Métropolitain de Toulouse

La première édition de la Biennale a été exaltante à plusieurs titres. Le pre-
mier tient tout d’abord à la création à proprement dite de cet événement. 
Créer est un acte majeur pour les artistes, mais aussi pour tout un chacun. 
Il s’agissait alors de créer un événement nouveau à travers lequel chaque parti-
cipant puisse avoir et ressentir un sentiment de fierté légitime. Sa construction 
a été progressive, partagée, enrichie, et au travers de ce travail collectif, un état 
d’esprit, une manière d’agir ont impacté fortement la Biennale. La liberté de 
la création artistique associée à la maîtrise des coûts et à la richesse du projet 
proposé en ont constitué une véritable marque de fabrique.

La réussite de cet évènement tient aussi à la qualité des acteurs présents 
(étudiants, habitants, experts), de leurs échanges, mais aussi à la qualité de 
la thématique du patrimoine urbain. De Cahors à Toulouse en passant par 
Auch, Carcassonne, mais aussi Saint-Gaudens et Rodez, les étudiants ont été 
extrêmement présents sur les territoires. Individuellement, comme à Cahors 
et Carcassonne, ou au travers des associations comme à Auch, les habitants 
sont intervenus dans les débats pour les étoffer et ainsi conforter leur place 
incontournable dans tout le projet urbain. Enfin, les experts présents ont 
été transcendés par les thématiques favorisant la reconquête des centralités 
et ont pu ainsi être force de propositions dans les différentes tables rondes. 
Tous ensemble, ces acteurs, grands témoins français et européens, ont dépous-
siéré le patrimoine et ont enrichi les débats par des échanges constructifs et 
exemplaires.

Enfin, l’organisation de la Biennale est venue rappeler le caractère priori-
taire et irrévocable de la reconquête des centralités. La mise en tension lors 
de la première table ronde à Cahors et les apports successifs à Auch et à Car-

« Tous ensemble, ces acteurs, 
grands témoins français et 
européens, ont dépoussiéré 
le patrimoine, c’était 
l’objectif, et ont enrichi les 
débats par des échanges 
constructifs et exemplaires. »  
Michel Simon
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cassonne, ont confirmé l’obligation politique et morale de prendre cette pro-
blématique à bras le corps. Portée au niveau national et régional, relayée par 
chaque collectivité du territoire français, la reconquête des centralités trouve 
dans le patrimoine un vecteur d’optimisation et d’amplification des politiques 
publiques. Par le partage des valeurs humanistes, l’implication des citoyens 
et l’approche culturelle, le patrimoine apporte une force nouvelle le position-
nant comme un synthétiseur de solutions. Autour du patrimoine s’est noué 
tout au long de la Biennale un langage fait de récits, d’images et d’émotions 
qui se sont agencés selon une organisation dynamique pour aller à la recon-
quête des centralités.

La création d’un mouvement par l’implication de tous les 
partenaires de l’événement

Dès les premières réflexions sur la Biennale, le récit des villes a été asso-
cié à l’Atelier métropolitain avec la volonté d’impliquer tous les partenaires. 
Grâce et avec l’Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées, onze workshops 
ont été initiés dans les territoires pour envahir la Ruche du Quai des Savoirs. 
L’engouement, apporté par les étudiants et le corps enseignant, a donné du 
mouvement à cet Atelier métropolitain qui s’est prolongé sur Pau, Perpignan 
et Barcelone pour les filières universitaires et qui a pénétré les territoires à 
Lauzerte, Saint-Cirq Lapopie et Trèbes.

À partir du permis d’expérimenter initié par la loi Liberté de Création, Archi-
tecture et Patrimoine, l’Atelier métropolitain a traduit des objectifs majeurs 
tels que l’émergence d’une notion de « Cité des Métiers » reliés au patrimoine 
urbain avec une expérimentation permanente du terrain ; ou encore la fabrique 
de solutions contemporaines, mais aussi des moments d’enseignement trans-
disciplinaires. L’Atelier métropolitain a aussi été une économie de moyens. 
La phrase de Jaime Kerner, architecte et maire de la ville brésilienne de Curi-
tiba, en a été le fil rouge « Si vous voulez de la créativité, retirez un zéro à votre 
budget. Si vous voulez du développement durable, retirez deux zéros ». 
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Prolonger la Biennale en engageant le patrimoine dans les � lières 
d’avenir

À l’issue de cette première édition de la Biennale, l’ambition est aujourd’hui 
d’engager le patrimoine dans les filières d’avenir. Les projets urbains de recon-
quête se devront d’intégrer de nouveaux outils pour assurer et garantir la 
pérennité des centres-villes patrimoniaux, dans une vie contemporaine de 
leurs habitants et forces vives. La médiation, les aménagements publics, 
la qualité d’habiter, le développement du commerce en centre-ville, la ges-
tion des déplacements, etc. sont autant de composantes indispensables et à 
mener de front. À chaque étape de la Biennale, ces éléments ont été valorisés 
comme supports potentiels à l’émergence de solutions innovantes : amélio-
ration énergétique du bâti ancien à Cahors, nouvelle ingénierie financière 
des projets à Auch, participation et appropriation citoyenne à Carcassonne. 
Tous les témoins ont mis en exergue ce permis d’inventer et d’expérimenter.

Trois clés de réussite : engagement politique, appropriation par les 
habitants, recherche et innovation

Trois tendances lourdes ont émergé des différents temps de la Biennale. 
En premier lieu, l’obligation politique et morale pour les acteurs publics que 
sont l’État, les régions et les collectivités d’engager inexorablement le pro-
cessus de reconquête des centralités. Adaptés à chaque territoire et à chaque 
collectivité, ces projets sont et seront complexes et difficiles, mais réalisables. 
La clé essentielle de leur réalisation sera l’engagement politique. Il importe 
ensuite d’associer à ces projets les jeunes, les futurs professionnels et les habi-
tants. Après l’engagement politique, l’appropriation par les habitants est la 
seconde clé pour la réussite. Les outils d’ingénierie, techniques et financiers, 
seront alors adaptés pour traduire le projet urbain en réalité opérationnelle. 

Enfin, le développement de la recherche et de l’innovation traduit une des 
ambitions majeures de la région Occitanie. Le patrimoine et les politiques qui 
y sont adossées constituent un véritable incubateur permanent pour s’enga-
ger dans les filières d’avenir.

Une ambition nouvelle, la reconquête des centralités

L’organisation de la Biennale européenne du patrimoine urbain, depuis ses 
premières réflexions, a fait émerger une ambition nouvelle pour les villes et 
villages du Dialogue Métropolitain, celle de la reconquête. Le Dialogue Métro-
politain souhaite, en prolongement de cette première Biennale, s’engager en 
faveur de ce mouvement. La création d’un cluster dédié à la reconquête des 
centralités pourrait traduire cette volonté fédératrice d’échanges, de partage 
de méthodes et de savoir-faire, de recherche et d’innovation, pour engager les 
filières d’avenir, cela avec le patrimoine comme valeur universelle.
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Discours de clôture de la Biennale européenne du patrimoine urbain

—  Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie 
(discours lu par Aude Lumeau-Préceptis)

La Biennale européenne du patrimoine urbain est un projet coopératif 
inventé et porté par l’association du Dialogue métropolitain de Toulouse créée 
en 2011. Ce projet vise à mettre en perspective le fait urbain et patrimonial, 
du village à la ville moyenne, de la métropole aux intercommunalités.

Le patrimoine urbain est envisagé comme une richesse à qui nous devons 
donner une vie correspondant à tous les enjeux majeurs qui dessinent les 
contours des villes et des intercommunalités que nous construisons pour 
demain. Suite à cette 1ère édition de la Biennale, il s’agit désormais de 
reprendre le récit de nos villes et villages pour mieux comprendre les enjeux 
futurs : habiter en centre ancien, agir sur la reconquête de ces espaces, en défi-
nir l’articulation nécessaire et équilibrée avec les habitants, les commerces, 
le développement du tourisme, les espaces publics. Nous devons penser ces 
lieux de vie en lien avec la question des énergies ou bien encore de la poli-
tique de la ville. Nous devrons continuer de nous appuyer sur des organismes 
nationaux ou internationaux tels que l’UNESCO par exemple, pour tout ce qui 
concerne le classement patrimonial, l’archivage et la détection de l’existant. 
Ensemble, notre objectif doit rester la question de la ville et du patrimoine au 
service des hommes et des femmes qui peuplent nos territoires et qui scellent 
les liens de notre vivre ensemble.

La région vient en soutien de cette manifestation parce que le rôle et la 
volonté des élus de notre région est de veiller à l’équilibre des territoires, à 
l’équilibre entre urbain et rural, à l’équilibre des centres villes et des quartiers 
ainsi qu’à l’équilibre des centres anciens et des quartiers périphériques. 

Quatre territoires ont été hôtes des évènements de la Biennale, sur un finan-
cement mutualisé des collectivités du Dialogue avec le partenariat de l’Etat 
(FNADT et DRAC), de la Région - à hauteur de 50.000€ -, de la Caisse des 
dépôts, d’Engie et avec le soutien d’Orange. Cet événement a été conçu avec 
le parrainage de la Ministre de la Culture et en co-construction avec l’Univer-
sité Fédérale de Toulouse pour l’atelier métropolitain universitaire composée 
de dix masters ayant reçu 200 étudiants. Il a mobilisé plus de 80 experts tout 
au long du déroulement de ces évènements.

La Biennale a par ailleurs associé d’autres territoires pour parler de patri-
moine urbain : Arles, Nîmes, la SEM Viaterra, l’EPFL Languedoc-Roussillon, 
l’agence d’urbanisme de Bordeaux, la ville du Havre mais aussi la voix des 
quartiers Nord de Marseille portée par une Conservatrice des monuments 
historiques en mission. 

L’échelle européenne était aussi représentée, ce qui prouve que nous por-
tons une question majeure qui dépasse nos frontières et qui nous rappelle 
que ce travail doit être mené collectivement. Cette année la ville de Cahors a 
accueilli la Pologne, l’Albanie, l’Espagne et le Portugal. Des réflexions ouvertes 
également au pourtour méditerranéen avec notamment les interventions de 
Fayçal Ouaret, architecte et écrivain, représentant de l’Algérie ; Alain Bourdin 
Grand prix de l’Urbanisme, œuvrant à Beyrouth ; Olivier Poisson, conservateur 
des Monuments Historiques basés à Perpignan.

Une Biennale riche dont le Commissaire, Michel Simon, a été accompagné 
dans la réalisation par l’Union Sociale de l’Habitat présidée par Jean-Michel 
Fabre, par l’association Sites & Cités remarquables de France présidée par 
Martin Malvy, par la DRAC d’Occitanie et par Philippe Mercier, Chargé de 
mission régional Unesco.
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La mobilisation  et l’implication des étudiants en patrimoine  au travers 
d’un partenariat original a permis la réalisation de la scénographie de cette 
Biennale, des étudiants soutenus par de jeunes architectes,  de jeunes desi-
gners graphistes, sans oublier l’atelier associatif d’insertion en menuiserie et 
la régie d’insertion du quartier d’Empalot à Toulouse.

Les organisateurs ont reçu un vif soutien et des encouragements sincères 
parce que c’est une formidable contribution à la représentation de notre région, 
riche de son patrimoine dans toutes ses dimensions. Une région qui, de par 
sa croissance démographique et économique, interroge les grands équilibres 
territoriaux. C’est un grand projet partenarial et en réseau qui se déploie autour 
de l’implication de chacun et chacune et qui est fondé sur un mode coopératif. 
Un mode qui crée de l’échange et du lien.

Avec Michel Simon, commissaire de la Biennale, mandaté par ses pairs au 
sein de l’association du Dialogue métropolitain de Toulouse, les élus pensent 
que le projet doit poursuivre son chemin, en confortant ce partenariat. Ce projet 
est aujourd’hui ouvert à un portage plus élargi pour lui assurer pérennité et 
poursuivre son développement intellectuel, créatif et stratégique.

Cette Biennale n’impose aucun discours théorique. Elle se veut un carrefour 
à un moment où des questions majeures que se posent territoires, acteurs et 
habitants doivent trouver des réponses en matière de développement, de patri-
moine en général et du patrimoine urbain en particulier sous différents angles :

— les centres anciens,
— l’innovation dans les solutions pour reconquérir et rétablir du projet 
de territoire  en particulier au travers du prisme de la question des éner-
gies
— la mobilisation des filières universitaires
— la valorisation des politiques publiques portées par les collectivités 
locales et régionale
— la dimension culturelle, en y ajoutant le développement du volet 
culturel contemporain
— la dimension scientifique et technique.
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Message aux organisateurs de la Biennale du Patrimoine Urbain

—  Audrey Azoulay, Ministre de la culture et de la communication

La Culture est bien au cœur du pacte républicain. Elle en est un fondement et 
incarne parfaitement ses valeurs, celle du dialogue, du rassemblement autour 
de propositions d’artistes, de l’émancipation par l’éducation, du respect de 
l’altérité, de la diversité. Nous nous sommes attachés à défendre ces valeurs 
par la loi LCAP promulguée : elle entérine notamment la liberté de création et 
d’expression, la présence accrue de l’architecture au quotidien, un patrimoine 
mieux valorisé. Pour préparer l’avenir, il faut investir. Dans les régions, l’État 
participera, aux côtés des collectivités territoriales, à la création ou à la réno-
vation de nouveaux équipements importants, comme ce sera pour la rénova-
tion de l’école d’architecture de Toulouse, inscrite au CPER.

Il y a un peu plus de quelques semaines, les Journées européennes du patri-
moine ont rassemblé un peu plus de 12 millions de visiteurs, montrant l’atta-
chement des Français au patrimoine, rappelant que notre patrimoine devait 
rester en mouvement, être valorisé pour être mieux protégé. Cette loi LCAP, 
c’est la première grande loi sur l’architecture depuis 1977 ,dont l’article 1 
dispose que l’architecture est l’expression de la culture, avec des mesures 
qui redonnent toute sa juste place à l’architecture dans la Cité, avec l’appo-
sition du nom de l’architecte sur ses réalisations, ce qui est très important ; 
et le permis de faire, sur lequel nous avons eu à nous battre, c’est-à-dire le 
principe d’une expérimentation qui permette, pour atteindre certains objec-
tifs, de déroger aux normes les plus précises et d’explorer ainsi de nouvelles 
voies architecturales. Ces dispositions sont importantes pour les architectes, 
mais elles sont surtout importantes pour les Français et pour leur quotidien. 
Je voudrais reprendre ce qu’a dit le Conseil national de l’Ordre des architectes,  
« Cette loi répond bien à la nécessité d’une qualité architecturale, paysagère 
et environnementale dans les constructions du quotidien et sur les territoires 
ruraux comme urbains. »

Comprendre et connaître notre socle commun d’histoire, nos origines est 
essentiel pour que notre société conserve son sens. La loi rend également 
plus lisible et plus protecteur notre régime des espaces protégés, qui sera 
ainsi mieux compris par nos concitoyens avec la création des « sites patri-
moniaux remarquables». Le patrimoine protégé est source de fierté pour les 
habitants, créateur de lien social, souvent force de développement touristique. 
Pour chaque site, les collectivités auront le choix entre deux niveaux de pro-
tection. Ainsi, tous auront accès au « plan de sauvegarde et de mise en valeur », 
le plus haut degré de protection, qui ne sera plus réservé aux seuls secteurs 
sauvegardés, mais ouvert aux plus de 800 sites patrimoniaux remarquables.
La Biennale européenne du patrimoine urbain est pleinement dans notre 
conception de la culture et du patrimoine.
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Atelier d’Architecture ItinérantAtelier d’Architecture ItinérantA

FABRICATION 
D’UNE SCÉNOGRAPHIE 

COLLABORATIVE ET DURABLE
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EXPÉRIMENTER UNE 
ARCHITECTURE ÉPHÉMÈRE

Contribution de l’Atelier d’Architecture Itinérant

Pour accueillir les workshops de l’Atelier métropolitain, l’espace d’exposi-
tion du Quai des savoirs a été aménagé de façon à favoriser les dynamiques de 
travail collaboratif, permettre les restitutions au public, accueillir des débats 
et conférences, exposer des œuvres, présenter des initiatives, des modèles et 
des datas… La scénographie a été réalisée par un jeune collectif d’architectes 
- l’Atelier d’Architecture Itinérant - avec des moyens économes et en circuit 
court de matériaux. 

Con� guration du slow-dating

L’Atelier d’Architecture Itinérant

Une vocation, un mode de vie et un métier condensés dans une seule appel-
lation, l’Atelier itinérant d’architecture (AAI). Alice Lhoste, Fanny Vidal, Marion 
Mittler et Maude Antoine sont quatre jeunes architectes au parcours déjà peu 
commun. Il y a peu, elles défendaient leur diplôme d’architecte d’État à l’École 
nationale supérieure d’architecture de Toulouse, de façon solidaire, avec un 
projet qui leur avait fait prendre la route entre Toulouse et Berlin, avec des 
étapes intermédiaires, des détours, des demi-tours, sans jamais emprun-
ter l’autoroute. Les escales de la caravane furent des villages où se déployait 
un temps l’atelier, grâce à l’implication des habitants. Cette façon d’aller 
« au front » des territoires ruraux pour y révéler une énergie si peu connue et 
un authentique désir d’espace public n’a pas échappé à l’attention du lauréat 
de la dernière Biennale d’architecture de Venise, qui les référença aussitôt 
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dans son répertoire des « nouvelles richesses » de l’architecture vernaculaire. 
« Nous partageons toutes la même sensibilité pour une architecture respon-
sable et une conception participative au service de la collectivité », disent-
elles d’une seule voix. 

Des matériaux nobles (anciens mobiliers) et des matériaux pauvres (des palettes de transport) égaux face à la benne

L’existant comme projet

Souvent vécue comme une contrainte, l’économie de moyens peut être 
source d’une nouvelle éthique. C’est dans cette perspective que s’est inscrite 
l’intervention de l’Atelier d’Architecture Itinérant pour la production de la 
scénographie de la Biennale. Elle répondait à la volonté du Dialogue métropo-
litain d’investir sur le savoir-faire des personnes plutôt que sur des matériaux 
neufs. Le point de départ de la conception a donc été de considérer l’existant.

Pour mener à bien ce projet, il a fallu fédérer des compétences pour répondre 
au cahier des charges traduisant un besoin de flexibilité dans les usages pro-
jetés. De la collecte des matériaux jusqu’au montage de la scénographie, 
le projet a puisé sa richesse dans l’équipe et s’est nourri des contraintes liées 
au réemploi. A l’image de la réflexion de Gilles Clément qui a proposé de 
« faire avec et non contre », les dispositifs architecturaux mis en place se sont 
basés sur les matériaux disponibles (rebuts industriels, dons…) et les savoir-
faire proches (ateliers participatifs, volontaires…). 

La scénographie devait permettre de travailler, d’exposer, de partager, de 
vivre les questions de patrimoine urbain que les acteurs du patrimoine ont 
l’ambition de transmettre. Cette transmission de l’existant suppose de l’adap-
ter sans en ignorer l’essence. La conception de l’espace d’exposition à partir 
de matériaux récupérés s’inscrit dans cette même idée, partir de l’existant 
devenu inadapté et le transformer. C’est en cela que la scénographie (conte-
nant) s’est mise au service de la Biennale (contenu) puisque toutes deux se 
fondent sur l’existant, sur le «déjà-là». 

« Le souci de l’architecte devrait
se porter non pas vers ce qui
devrait être, mais vers ce qui est et
chercher à l’améliorer maintenant. »
Robert Venturi, Denise Scott
Brown et Steven Izenour
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Collaboration et transmission de savoir-faire

— Principe de co-conception, organisation de workshops avec la partici-
pation de bénévoles

Au-delà des nombreux échanges avec les occupants du lieu pour définir 
les besoins et concevoir une scénographie qui y réponde, la particularité de 
celle-ci s’est traduite par un travail collaboratif et collectif. Face à la contrainte 
d’utiliser le matériau bois et limité par ses compétences et savoir-faire, 
l’Atelier d’Architecture Itinérant a collaboré avec un designer spécialisé dans 
le domaine. Les différents éléments de mobilier tels que les tables, les para-
vents ou encore la structure pour la régie, ont été conçus dans un dialogue 
constant où le spécialiste rend possibles et concrètes les intentions et idées 
imaginatives des novices. Des bénévoles ont été conviés à participer à la fabri-
cation des différents éléments de mobilier dans un atelier associatif et partici-
patif. Pour gagner en efficacité et en qualité durant la phase d’assemblage des 
paravents, les compétences d’un menuisier de la région ont été convoquées. 

Les étapes de conception de la scénographie :

— Phase 1 - Reconditionnement des matériaux récoltés avec l’aide de
       bénévoles
— Phase 2 - Rencontre avec un menuisier professionnel et acquisition de
       savoir-faire
— Phase 3 - Assemblage des matériaux pour fabriquer les éléments de la
       scénographie

   

Travail des palettes et assemblage des panneaux métallique

Modularité et appropriation

Les architectes-scénographes ont imaginé des espaces appropriables et 
modulables, ont-ils rempli leurs fonctions ? L’Atelier d’Architecture Itiné-
rant a imaginé « La Ruche » en créant des espaces pour accueillir les différents 
temps de la Biennale : workshops, conférences, tables rondes, rencontres lit-
téraires, exposition photos, PechaKucha, slow-dating... Les usagers étaient 
tout autant diversifiés : une équipe de régie, un carnettiste, 250 étudiants et 
encadrants, 150 intervenants, des élus, des bibliothécaires, des visiteurs, des 
familles et des flâneurs.
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En prenant en compte l’évolutivité nécessaire des espaces, la conception 
s’est portée naturellement sur une architecture alvéolaire et modulable. Pour 
créer des espaces multifonctionnels, l’atelier s’est tourné vers des structures 
légères qui ont pris la forme de paravents avec des remplissages en bois ou 
en métal. Leur disposition a été réfléchie pour permettre la composition de 
plusieurs alvéoles, lieux d’effervescence créative. La scénographie a ainsi pu 
créer divers rythmes et bourdonnements dans l’immense salle du Quai des 
Savoirs, l’architecture s’est mise au service des dynamiques collaboratives 
des workshops et autres événements.

Le nombre de paravents et la disposition de ceux-ci ont été décidés en fonc-
tion des besoins des 250 étudiants répartis en 10 ateliers. La répartition des 
paravents a été cruciale afin de créer à la fois des alvéoles intimes pour travail-
ler et à la fois des cellules ouvertes aux visiteurs pour discuter.

À partir d’éléments simples tels que des tables, chaises et cimaises, 
les occupants redoublent de créativité pour habiter les lieux et rendre compte 
de leur travail. Certains utilisent les composants de leur espace pour afficher 
les études effectuées en amont de la Biennale tandis que d’autres mènent leur 
projet sur place avec leur encadrant. Tous cohabitent et échangent, ils doivent 
le plus souvent partager leurs cimaises et s’accorder sur leur disposition. 
Les tables sont tantôt des espaces de travail tantôt des présentoirs. Les pan-
neaux ajourés ou pleins donnent libre cours à l’appropriation de chacun. 
« La Ruche » s’est articulée autour d’une arrête centrale composée de l’archi-
tecture gonflable conçue par Hans-Walter Müller «la bulle ». Autant d’espaces 
personnalisés et animés par les différents workshops qui s’y sont déroulés, 
racontant ensemble une histoire de patrimoine.

Axonométrie de la scénographie de la Biennale, en con� guration «Workshops étudiants»
GSPublisherEngine 0.0.100.100

: 
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Panneaux de medium 
achetés chez 
l’entreprise 
«Bouquier Ets Roldan» 

Panneaux de 
contreplaqué achetés 
chez l’entreprise 
«Bouquier Ets Roldan»

Colonnes en 
bois prêtées par 
le collectif IPN 

Tasseaux de bois 
achetés chez 
l’entreprise 
«Bouquier Ets 
Roldan» 

Panneaux de 
mélaminé achetés 
chez l’entreprise 
«Bouquier Ets Roldan»

Tasseaux de bois 
achetés chez 
l’entreprise 
«Bouquier Ets Roldan» 

Tabourets en fer 
achetés à Alinéa

Tasseaux de bois 
achetés à Brico Dépôt 

Tasseaux de bois 
achetés chez 
l'entreprise 
«Bouquier Ets Roldan» 

Traverses en 
contreplaqué achetées 
chez l’entreprise 
«Bouquier Ets Roldan» 

Tréteaux achetés à 
Bricoman

Sac de ciment acheté 
à Bricoman 

Pinces-nappes 
achetées sur internet

Plateau de plexiglass 
achetés chez l’entre-
prise 
«Sign Plexi» 

Lamellos achetés chez 
la station d’affûtage 
«Laffont»

Équerres achetées à 
Bricoman

Support de 
cadre
récupéré dans 
l’atelier 
d'encadrement 
«Éclat de Verre» 

Jambes de force 
récupérées 
dans l’atelier 
d’encadrement 
«Éclat de Verre»

Clous 
provenant 
des palettes 
récupérées chez 
le fabricant de 
panneaux 
solaires 
«SunPower» 

Traverses en 
bois récupérées 
dans l’atelier 
d’encadrement 
«Éclat de Verre»

Poutres en bois 
récupérées de 
l’exposition 
«Sacrée 
Science»

Palettes 
récupérées chez 
le fabricant de 
panneaux 
solaires 
«SunPower»

Bois récupérés 
chez 
l'entreprise 
«Bouquier Ets 
Roldan» 

Tasseaux de 
bois récupérés 
de l'exposition 
«Sacrée 
Science»

Plaques 
métalliques 
provenant des 
restes d’un 
chantier 
données par un 
particulier

Tasseaux de 
bois trouvés sur 
un chantier de 
logements dans 
le quartier de 
Borderouge 

Palettes 
récupées chez 
le fabricant de 
panneaux 
solaires 
« SunPower »

COMPOSITION DE LA  SCÉNOGRAPHIE

Panneau Vertical

Panneau Métallique

Panneau Horizontal

Panneau Carré

Panneau Signalétique

Table

Table  Vidéo

Banc (4m)

Support de l’exposition photos

Arbre du patrimoine

Régie

Accueil

Volume 
réemploi 

(m³)

Cales indus-
trielles récupé-
rées chez le 
fabricant de 
panneaux 
solaires 
« SunPower »

N
E
U
F

RÉEMPLOI

0,028

0,034

0,049

0,050

0,000

0,026

0,079

0,175 

0,436

0,029

0,372

0,179
 

0,00005370200

0,00000082425

0,00000082425

0,00000082425

0,04900000000

0,00900000000

0,00900000000

0,00007850000

0,59474226500

0,02200000000

0,13600000000

0,03800000000

99,8070

99,9976

99,9983

99,9983

0,00000

74,3400

90,2460

99,9550

33,9730

57,1200

73,2680

82,6710

14,755

48,403

25,874

26,476

25,795

19,599

46,296

95,393
 

548,421

87,980

293,715

125,784

Volume neuf 
(m³)

Taux de réemploi
(%)

Poids 
(kg)

ATELIER d’
ARCHITECTURE 
ITINERANT
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GSPublisherEngine 0.0.100.100

7. REVITALISATION(S)
ENSA Toulouse
Lauzerte

6. RECONQUETE(S)
ENSA Toulouse 
Grand Auch

3. MATIERE(S)
Design transdisciplinaire

11. UCHRONIE(S)
ESA Pyrénées-Pau

E. PERMANENCE ARCHI
Atelier d’Architecture Itinérant

1. EVANESCENCE(S)
ISDAT - Hans Walter Müller

2. LABEL(S)
Toulouse Info-com 
Carcassonne

5. MEMOIRE(S)
Master Patri
Grand Cahors

4. MEDIATION(S)
Master MIRO

D. SALON DE LECTURE
Sélection bibliographique 
autour du patrimoine

8. SENSIBILITE(S)
Couleur Image Design 
Grand Rodez

10. TRANSECT(S)
ENSA Toulouse
Toulouse métropole

9. SPATIALISATION(S)
Institut de la ville
Toulouse Métropole

B. ARENE PUBLIQUE
Espace détente

C. TABLE DU CARNETTISTE
Espace régie et modules d’impression

A. POLAROÏDS
Exposition photographique
Ulrich Lebeuf

ENTREE

SORTIE

1m 5m
CONFIGURATION CONFERENCE

E. PERMANENCE ARCHI
Atelier d’Architecture Itinérant
E. PERMANENCE ARCHI
Atelier d’Architecture ItinérantAtelier d’Architecture ItinérantAtelier d’Architecture Itinérant

Con� guration conférence
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Ouvrage aux Éditions Privat

DES MIETTES D’ÉTOILES 
DERRIÈRE SOI
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DES MIETTES D’ÉTOILES 
DERRIÈRE SOI

Un ouvrage original en accord avec le parti pris de modernité et de 
contemporanéité de la Biennale

Il s’agit d’un objet étrange. Plutôt qu’un ouvrage strictement documen-
taire et érudit sur le patrimoine bâti des collectivités du Dialogue métropoli-
tain, il s’agit d’un livre d’histoires croisées. C’est donc un récit composite qui, 
tant du point de vue textuel qu’iconographique, assume une prise en charge 
subjective de la mémoire et de l’identité patrimoniale de la région Occitanie. 
Porté par des auteurs reconnus, « Des miettes d’étoiles derrière soi » ménage 
une série de rencontres, réelles, imaginaires ou symboliques entre les villes. 
Mis en pages en format à l’italienne, illustré avec soin, il entend s’adresser à 
l’amateur de fictions comme de beaux livres.

Récits, traces, parcours en patrimoine « Des miettes d’étoiles derrière soi » 
offre une narration – parmi beaucoup d’autres possibles – de l’identité urbaine 
d’un groupement de collectivités se reconnaissant une communauté d’his-
toire et de destin, le réseau métropolitain de Toulouse, dans le Sud-Ouest de 
la France. La métropole toulousaine est en effet reliée à des villes moyennes et 
à leurs territoires respectifs – Albi, Auch, Cahors, Carcassonne, Castres, Maza-
met, Montauban, Muret, Rodez, le Sicoval, Saint-Gaudens… Soit donc un grand 
pays au sein de la région Occitanie, un territoire dont les singularités locales 
sont des richesses qui confinent au charnel pour ses habitants. 

Ces pluralités d’attachement au lieu, à son quartier ou à son bourg, à sa 
ville, à sa région, elles n’ont pas davantage vocation à être démontrées qu’à se 
diluer dans un grand récit d’identité factice. Elles sont. Un patrimoine commun 
existe donc, bruissant des énergies du quotidien, fort d’un certain nombre de 
points de repères matériels et immatériels.
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Mouloud Akkouche, Ulrich Lebeuf et Raphaële Bertho

Trois auteurs, trois voix singulières qui explorent l’attachement 
patrimonial et le restituent par af� eurements discrets

Mouloud Akkouche développe son talent reconnu de novelliste et multiplie 
les personnages. Il élude ou dramatise. Il entrelace le roman familial, l’anec-
dote humoristique, le récit épique d’une traversée régionale. Dans son archi-
tecture à emboîtement, d’une clarté palladienne, il ménage ainsi des seuils et 
des passages d’une ville à l’autre, permettant de lier, de nouer ces identités, 
ces attachements, ces représentations, ces pratiques de l’espace vécu qui sont 
caractéristiques de notre territoire.

Ulrich Lebeuf offre à ce livre une iconographie singulière. Est-ce le choix 
de la technique Polaroïd – désormais au rang des antiquités prisées de l’art 
photographique –, est-ce le dépouillement des espaces, leur dépeuplement 
étrange sous l’heure lumineuse d’un soleil impérieux, est-ce l’entrechoque-
ment de la modernité du cadrage froid avec la vitalité surprenante des vieilles 
pierres ? Il semble qu’Ulrich Lebeuf ait réussi à réinventer dans son équipée 
automobile en Gascogne et Languedoc l’icône surannée et touchante de la 
carte postale, pas simplement l’artefact touristique qui met en avant les sin-
gularités géographiques et le terroir, mais plus profondément, ce sentiment 
que la carte postale provoque parfois, celui d’une projection dans un temps 
que nous n’avons pas connu et qui déclenche toutefois en nous une nostalgie.

Raphaële Bertho, témoigne à son tour d’un « art de l’intervalle » comme 
approche paysagère et sensible. L’agence de voyage choisie est au premier 
abord incongrue : Instagram, c’est-à-dire la plus populaire des applications 
numériques de partage de photos. Ici, c’est le hashtag ou le « mot dièse » 
rassemblant les images d’une communauté numérique qui constitue la pre-
mière amorce d’un récit à vocation initiatique. Dans la « nouvelle invention 
du quotidien » portée par les nouvelles technologies et les réseaux sociaux, 
que devient la signature de nos territoires ? Quelle est leur représentation ? 
Quelle est la place de l’intime ? Quelle est celle du monumental ? 

Trois protocoles d’écriture se chevauchent donc dans ce livre sans s’oppo-
ser. Au contraire, parce qu’ils sont justes et ont été au bout de leur démarche, 
sans préjuger d’un horizon d’attente, ces auteurs parviennent à restituer l’un 
de ces écheveaux d’histoires qui composent la matière vivante de nos villes. 
Entrez dans ce territoire à situations multiples qu’est « Des miettes d’étoiles 
derrière soi », avec ses fondus-enchaînés numériques et photographiques, ses 
lignes de promesse et ses carrefours culturels.
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Prix littéraire

ÉCRIRE LA VILLE
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LE PRIX LITTÉRAIRE 
« ÉCRIRE LA VILLE » 2016

Un prix à la croisée entre prix littéraire et études urbaines 

Le Prix « Écrire la ville» a été créé à l’initiative du séminaire pluridisciplinaire 
« In Situ ».Son comité des lecteurs est constitué d’étudiants, de chercheurs, 
d’enseignants-chercheurs, de personnels de l’université de Toulouse Jean-
Jaurès ou de l’École nationale supérieure d’Architecture. Pour sa première 
édition, l’auteur Jean Rolin a accepté d’être le président du jury. 

Les livres choisis sont des ouvrages de fictions, romans ou nouvelles (y com-
pris des ouvrages de science-fiction, des romans policiers), dans lesquels la ville 
occupe une place significative. Cette place peut évidemment être appréciée de 
différentes façons. Dans certains cas, l’ouvrage se déploie dans une ville parti-
culière, voire dans un quartier, dont il livre une description fouillée en même 
temps qu’une analyse. Dans d’autres cas, la ville est érigée en acteur au sein 
même de l’histoire qu’il s’agit de raconter ; ou bien, la ville devient une figure 
de style ou un ensemble de figures de styles. On peut encore évoquer les cas 
où il s’agit d’une ville fictive, qui fournit le support à une vision de l’histoire 
et de la société ainsi que de son évolution. 

Sélection of� cielle

— Mouloud Akkouche, Si à 50 ans t’as pas ta rolex…, Éditions IN8, 2012 
— Teju Cole, Open City, Denoël, 2012 
— Laurent Gaudé, Danser les ombres, Actes Sud, 2015 
— Colum McCann, Les saisons de la nuit, Belfond, 1998 
— Gilda Piersanti, Vert Palatino, Le Passage, 2005 
— Thomas B. Reverdy, Il était une ville, Flammarion, 2015 
— Joy Sorman, Paris Gare du Nord, Gallimard, 2011 
— Jean-Philippe Toussaint, Fuir, Éditions de Minuit, 2005 
— Philippe Vasset, La Conjuration, Fayard, 2013 
— Antoine Volodine, Macau, Seuil, 2009
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Le Prix « Écrire la ville » 2016 a été décerné à Macau d’Antoine 
Volodine

— Antoine Volodine, Macau, Seuil, 2009 - avec les photographies 
d’Olivier Aubert

« Cela me plaisait de devoir être tué en Chine, sur une jonque à l’ancrage, 
devant un photogénique vieillard, dans une atmosphère chinoise saturée 
de puanteurs, de fumée de poisson frit, de tabac, de pétrole, d’eau sale. 
Après tout, j’étais venu pour ça, pour en finir, pour être ailleurs et en finir. »

Pour Emmanuel Eveno, membre du jury du Prix « Écrire la ville», il s’agit 
d’un « texte où la ville est discrète, mais très présente. Elle exsude par tous 
les pores d’un personnage, Breughel, héros et narrateur, retenu captif dans 
la cale d’un sampan amarré dans le port de Macau. Constituée d’éléments de 
mémoire recomposée, portée par les bruits du port, les odeurs, la moiteur de 
l’air… la ville sino-portugaise apparaît fantomatique autant que fantasma-
tique. La mort programmée du héros est intimement liée à la déchéance de la 
ville, à la fin d’un exotisme suranné (Antoine Volodine qualifie sa littérature 
de « post-exotique »). Le texte, magnifiquement nostalgique, très poétique, 
est accompagné des photographies d’Olivier Aubert ».
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