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> édito
Patrimoine industriel, reconversion des bâtiments industriels,
mobilité et territoires, sont des thématiques abordées dans ce
numéro 23 d’angles de vue, journal périodique rédigé par les
architectes, urbanistes ou paysagiste du CAUE. Diversité et
JVTWSL_P[tKLZWYVISuTH[PX\LZX\PUtJLZZP[LU[\ULHWWYVJOL
transversale, faisant appel à des compétences multiples.
3»HTtUHNLTLU[ HYJOP[LJ[\YHS SH WSHUPÄJH[PVU \YIHPUL V\ SL
développement durable ne peuvent plus de nos jours être des
questions traitées par telle ou telle profession en particulier,
mais plutôt par une mise en commun des approches spéciÄX\LZ KL WHY[LUHPYLZ KVU[ SLZ OVYPaVUZ ZVU[ H\ZZP KPMMtYLU[Z
qu’un naturaliste ou un architecte du patrimoine. Cela implique
la construction ou la co reconstruction d’une ingénierie territoriale de qualité, riche en compétence et sachant traiter la diversité des questions posées par l’aménagement du territoire
pris au sens le plus large comme au sens le plus pragmatique
d’aménagement urbain.
A l’heure où l’intercommunalité devient majeure, il est nécessaire de poser la question de quelle Ingénierie Territoriale et
de son avenir. L’ingénierie territoriale n’est pas nouvelle, mais
J»LZ[ X\LSX\L JOVZL X\P PUX\Pu[L WHY SLZ T\[H[PVUZ ]tJ\LZ
actuellement. Le CAUE à travers les actions menées sur le
terrain, les études engagées ou les informations, rencontres
ou partenariats poursuivis ou engagés, veut prendre une part
active pour répondre à ces inquiétudes. Il veut accompagner
les nécessaires évolutions et participer au débat sur les modes
d'organisation actuels des territoires : actions engagées, potentialités, freins.
3L JVYVSSHPYL KL S»HJJVTWHNULTLU[ KL JL[[L YtÅL_PVU LZ[
l’intérêt général, élément fondateur des CAUE en France.
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> billet d'humeur
Mairie de Lodève

de l’intérêt général

L

e XVIIIe siècle, siècle des Lumières, va voir apparaitre la
notion d’intérêt général au dépend de la notion de bien
commun. Cette dernière à connotation fortement religieuse constituait un des piliers de la vie sociale.

<ULMVPZJLZWYtJPZPVUZHWWVY[tLZUV\ZWV\]VUZ[LU[LYKLKtÄUPY
simplement les différents concepts :

L'intérêt commun KtZPNUL\ULÄUHSP[tKtÄUPLJVTTLt[HU[SHYtZ\S[HU[L KL SLUZLTISL KLZ PU[tYv[Z L_WYPTtZ WHY SLZ TLTIYLZ KL SH
+uZ SVYZ UV\Z H]VUZ KL\_ HWWYVJOLZ K\ JVUJLW[ 3H WYLTPuYL n communauté concernée.
pour référent un intérêt commun qui serait une addition des intérêts L'intérêt général KtZPNUL \UL ÄUHSP[t KVYKYL Z\WtYPL\Y KVU[ VU
particuliers H]LJ\ULNYHUKLTtÄHUJLKLWYPUJPWLLU]LYZS»t[H[L[ sous-entend qu'elle dépasse l'intérêt commun dans la mesure où
\UH\[YLX\PYLÅu[Lun intérêt général dépassant les intérêts par- LSSLWYt[LUKv[YLX\LSX\LJOVZLKLWS\ZHTIP[PL\_X\LSHZVTTL
ticuliers avec une plus grande implication de l’état, s’inscrivant plus des intérêts individuels ».
dans notre démocratie républicaine. L’intérêt général sera vu comme L'intérêt public concerne la mise en œuvre de l'intérêt général à traune source de légitimité pour le pouvoir démocratique et comme le vers le cadre juridique du droit public d'un pays ou d'une République.
fondement du lien social.
*L[[LJVUJLW[PVU]VSVU[HYPZ[L®YLZ[LUtHUTVPUZ[YuZWLY[PULU[L(\- L’intérêt général doit être compris comme l’intérêt de tous. Un intéjourd’hui l’intérêt général doit prendre en compte un certain nombre rêt civique qui transcende les intérêts particuliers. Le citoyen, rationd’objectifs dont les valeurs de solidarité, de cohésion sociale, de nel, doit faire abstraction de ses intérêts particuliers. Cet intérêt se
protection de l’environnement qui sont encore plus renforcées dans YL[YV\]LSHYNLTLU[KtIH[[\KHUZSLJHKYLKLZYtÅL_PVUZK\7YVQL[
les lois « Grenelle 1 et 2 ».
d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) d’un docuL’intérêt général désigne les intérêts, valeurs ou objectifs qui ment d’urbanisme.
sont partagés par l'ensemble des membres d'une société. Elle
C.D.
correspond aussi à une situation qui procure un bien-être à tous
les individus.
Cette notion d’intérêt général se retrouve dans la vision française du
service public. Celui-ci correspond bien à un objectif de ce type mais
JLX\PNHYHU[P[S»L_PZ[LUJLK»\UZLY]PJLW\ISPJJ»LZ[[V\[ZPTWSLTLU[
que la collectivité assume elle-même la mise en œuvre de cet intérêt
NtUtYHSYtNPLV\LUJVU[YSLS»L_tJ\[PVUJVUÄtLn\U[PLYZKtStNHtion de service public).
Il n’en demeure pas moins vrai que toutes les activités d’intérêt général ne débouchent pas sur un service public. La gestion du domaine
privé des collectivités publiques n’a jamais été érigée en service
W\ISPJ+LTvTLSLZHJ[P]P[tZJ\S[\LSSLZZPLSSLZYLSu]LU[K»\UPU[tYv[
NtUtYHSQ\Z[PÄHU[\UJVU[YSLL_LYJtWHYSLTPUPZ[uYLKLS»0U[tYPL\YUL
constituent pas un service public du fait même de la Constitution, qui
s’y oppose et consacre comme principe constitutionnel le principe
de laïcité.
En revanche, lorsqu’une commune engage une procédure visant
à mettre en place des documents d’urbanisme, elle le fait certes
au nom de l’intérêt général qui dépasse les intérêts particuliers,
mais elle le fait au nom d’un service public puisque cette derUPuYL L[ H\ZZP S»,[H[ L_LYJLU[ \U JVU[YSL Z\Y SH TPZL LU µ\]YL
de ces documents d’urbanisme. A cet égard, l’intérêt général se
transforme en intérêt public, c’est-à-dire un intérêt relevant de la
ZWOuYLW\ISPX\L
6YPSLZ[PUJVU[LZ[HISLX\»H\ÄSKLZHUUtLZJL[PU[tYv[W\ISPJLZ[Z\Zceptible d’évoluer en fonction des missions que l’Etat et les collectivités publiques peuvent embrasser. L’intérêt public peut aussi parfaitement se détacher de l’intérêt général en devenant l’intérêt propre
des collectivités publiques, distinct de celui de l’intérêt général. La
création d’entreprises publiques peut être effectuée au détriment
des actionnaires privés qui sont ainsi dessaisis de leur propriété.
La déclaration des droits de l’homme prévoit à cet égard que cette
KtWVZZLZZPVUULWL\[ZLMHPYLX\»HWYuZQ\Z[LL[WYtHSHISLPUKLTUP[t
(article 17 DDHC).

pour aller plus loin : rendez-vous sur le site Internet du CAUE > www.caue63.com
DC ©
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> territoires
atlas du patrimoine industriel
du Pays d’Issoire Val d’Allier

quand le patrimoine
industriel change la ville

Dans ce cadre, le CAUE du Puyde-Dôme a commencé un travail
d’inventaire en réalisant un atlas du
patrimoine industriel du Pays d’Issoire
=HSK»(SSPLY3LZtKPÄJLZPU]LU[VYPtZ
ont été placés dans six rubriques
KPɈtYLU[LZWYtZLU[LU[Z\YSL[LYYP[VPYL!

préserver tout
en faisant évoluer

Les historicistes et les modernistes s’opposent, les uns défendant ce
que Françoise Choay2HKtÄUPJVTTLSLJ\S[\YHSPZTLZVP[SHJVU[Pnuité avec le passé et sa réintégration dans la production architecturale et urbaine, les autres se fondant en une rupture avec le passé et
=V\SVPYHIVYKLYSL[OuTLK\WH[YPTVPULPUK\Z[YPLSJ»LZ[KtQnZ»LUNH- S»H]uULTLU[K»\ULJ\S[\YLUV\]LSSL
NLYKHUZSHYtÅL_PVUKLSHJVUZ[Y\J[PVUKLSH]PSSLL[KLSHmutation Mais la question spécifique du patrimoine industriel renvoie à la
des territoires. La ville ancienne, close, s’étendant hors les murs problématique de l’industrialisation et de la désindustrialisation
n[YH]LYZSL[LTWZJVUZ[Y\P[ZLZMH\IV\YNZL[TVKuSLKLW\PZSL XIXe d’un lieu, de l’évolution des techniques et des besoins. Elle deZPuJSL\ULWtYP\YIHUPZH[PVUJVTWYLUHU[KLZ[PZZ\ZPUK\Z[YPLSZ*L[[L mande de se saisir des bâtiments qui firent la conjugaison d’une
ville est fragmentée. Elle assemble différentes strates de l’évolution histoire liée à des récits de vie et d’une géographie que l’utilité
urbaine dont l’industrialisation.
HKtZLY[tIHZZPUZTPUPLYZWHYL_LTWSL,SSLJVUK\P[nYtMStJOPY
C’est également aborder la ville qui se fait sur elle-même. La posture sur le sens de ces usages perdus, de l’importance d’une mémoire
voudrait que l’histoire du lieu ne tombe pas dans l’oubli créateur. architecturale, sociale et culturelle. Elle demande de travailler sur
une situation urbaine.

mémoire du territoire industriel

Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais – Loos En Gohelle
Architecte : SARL Herault - Arnod associés

Le XXeZPuJSLH]\KPZWHYHz[YLIVUUVTIYLKLZLZ\ZHNLZPUK\Z[YPLSZ!
fabriques, manufactures, bassins miniers… Le résultat de la mondiaSPZH[PVUKLS»tJVUVTPLX\PJYtLJLZMYPJOLZMY\P[ZKLSHWYLTPuYLKtSVJHSPZH[PVUPUK\Z[YPLSSLTVU[YLX\HU[P[tKLSVJH\_Io[PTLU[ZZP[LZX\P
sont des architectures vides, à l’abandon, survivantes.
Sans une pensée pour leur mutation, sans renouveau de leurs
\ZHNLZSL\YOPZ[VPYLLZ[]V\tLnKPZWHYHz[YL3LWYLTPLY[YH]HPSYLZ[LSH
reconnaissance*L[PU[tYv[ZLYLUMVYJLKHUZSLJVU[L_[LK\UWH`Z
qui se désindustrialise. En France, l’intérêt archéologique industriel
est relativement tardif. C’est seulement dans les années 1970 que
se fait sentir un frémissement dans ce domaine. Le frein au développement de la notion de patrimoine industriel fut l’absence d’une
référence forte à la révolution industrielle, comme en Angleterre. Les
inventaires sont indispensables, ils participent à la connaissance. Ils
permettent de repérer l’objet, de le positionner dans son espace et
KLTLZ\YLYS»HTWSL\YK\JVU[L_[L

© LF

1 - Usines et fabriques
> métallurgie, céramique, textile,
bois…
2 - Eau et activités
> moulins, port, batellerie, ouvrage
d’art…
3 - Activités liées au sol
> mines, carrières…
4 - Habitat lié à la production
> habitat ouvrier, habitat collectif…
5 - Équipement lié à la production
> écoles, commerces, santé…
6 - Cadre de vie, espace public
> aménagement urbain, paysager…
Chaque rubrique présente une carte
délimitant le territoire du pays d’Issoire
Val d’Allier sud et précise l’emplacement des bâtiments étudiés. Ces

bâtiments sont ensuite inventoriés
ZV\Z MVYTL KL ÄJOL <UL ÄJOL WHY
tKPÄJL YtWLY[VYPt WV\Y SLZX\LSZ ZVU[
mentionnées les informations d’ordre
général : situation, informations sur
S»tKPÄJL t[H[ KL JVUZLY]H[PVU KH[L
matériaux, références cadastrales,
orientation et photos...
Pour avoir une approche plus complète du territoire, l’atlas a été réalisé à une échelle plus large. Ainsi,
il prend en compte le bassin minier
dans sa globalité en incluant le patrimoine industriel du bassin minier
de La Combelle, de Charbonnierles-Mines, mais également le patrimoine industriel du nord de la
Haute-Loire sur la communauté
de communes d’Auzon.
Cet atlas se limite à un pré-inventaire favorisant un repérage.
Il s’agit ici d’un premier état
des lieux de ce qui subsiste.
+LWS\ZS»H[SHZU»LZ[WHZÄNtL[
pourra être amendé : nouveaux
tKPÄJLZ PUMVYTH[PVUZ JVTWStmentaires, datation…

La Friche La Belle de Mai à Marseille. Reconversion d'une usine de tabac en friche culturelle.

Évolution de la reconnaissance du patrimoine industriel en France
Les années 1970, donnent naissance à un
contexte associatif de sauvegarde du patrimoine industriel, de manière classique ou
comme à Creusot-Montceau-les-Mines avec
la mise en place d’un écomusée, nouvelle
idée du musée.

1973
7YLTPuYL
L_WVZP[PVUPU[P[\StL
L’usine, Travail
et Architecture,
réalisée par le Centre
de Création
Industrielle.

1975
,_WVZP[PVU
Le paysage
de l’Industrie
réalisée par les
Archives d’Architecture
Moderne dans
le nord de la France.

Ces années portent aussi l’arrivée des premiers cadres :
> Le Musée des Techniques et des Cultures
Comtoises, réseau de structure mis en place
par les pouvoirs publics ayant pour objectifs
la recherche, la conservation et la valorisa-

1978
Création de la
Direction du Patrimoine
H\ZLPUK\4PUPZ[uYLKL
la Culture permettant
la prise en compte du
patrimoine industriel
alors émergent.

1979
Publication
Les châteaux de
l’industrie de Lise
Grenier, Hans WieserBenedetti, résumant leurs
recherches engagées
par les Archives
d’Architecture Moderne
sur l’architecture lilloise de
1830 à 1930 en un atlas
typologique.

tion concernant à la fois le patrimoine industriel historique et les sites encore en activité.
> La création du Centre Historique Minier,
permettant d’accompagner la cessation de
l’extraction minière mais aussi de conserver
la mémoire de l’activité.

1983
Création de la cellule
Patrimoine Industriel,
au sein de la sous direction
de l’Inventaire GénéralHÄU
d’engager une connaissance
des sites industriels,
permettant de faire des
sélections en vue d’une
future conservation.

Opération : Le Panorama - Les Magasins - La Tour  ARM architecture Matthieu Poitevin et Pascal Reynaud  www.arm-architecture.fr

1985
La DATAR publie
un rapport du groupe
interministériel présidé
WHY173HJHaLZ\Y
Les grandes friches
industrielles sous l’œil
de la protection.

La réforme de la Commission
Supérieure des Monuments
Historiques permet la création
d’une section dédiée
au Patrimoine Industriel.
Le Patrimoine Industriel
est désormais inscrit
dans la mémoire
collective et peut
ItUPÄJPLYK\ « label »
Monuments Historique.

1991
3H+(;(9MHP[WHYHz[YL
un nouveau rapport sur
La réhabilitation des
friches industrielles
avec le paysage comme
question centrale,
L[SHYLX\HSPÄJH[PVU
du cadre de vie
comme stratégie.

1992
La rédaction d’un Xe colloque
national sur le patrimoine
industriel abouti à la
réalisation d’un inventaire
du patrimoine minier,
permettant une protection
raisonnée lors des arrêts
de production, effectué
par la DRAC.

2002
Rencontre du
Patrimoine mondial,
section Patrimoine Industriel
à Arc et Senan, à l’occasion
des 30 ans de la charte
de l’Unesco. Entretiens
qui permettent d’aborder
les nouvelles approches
de ce patrimoine.

2002 - 2012
Le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais,
dont la candidature a été acceptée
au Patrimoine Mondial de l'UNESCO,
est en pleine mutation, considéré comme
nJOL]HSZ\YKL\_KtWHY[LTLU[ZL[HWWYtOLUKt
comme une continuité géologique et territoriale.
Un projet de trame verte réhabilite les espaces
naturels et dégradés du bassin minier, alors
que le musée Louvres-Lens qui ouvrira
à l’automne souhaite susciter le changement
d’image et le renouveau économique.

Île de Nantes
(YJOP[LJ[LZ!([LSPLY(SL_HUKYL*OLTL[VɈ
Atelier Construire

trace :
D'une manière générale, une
[YHJLLZ[SPUÅ\LUJLK\UL
activité, d'un événement sur
son environnement. On utilise
parfois le terme d'empreinte.
Dictionnaire Larousse

Les traces du patrimoine minier Charbonnier - vue aérienne

la mutation du patrimoine
industriel : quels enjeux?
L’environnement, le territoire, la ville dans lesquels le patrimoine industriel s’inscrit, sont en perpétuelle mutation. Se positionner dans
une dynamique de reconversion reste une réponse pour la récupération des territoires. C’est le principe de la récupération d’une
Histoire. La désindustrialisation allant plus vite que la conservation,
SLZWYVISuTLZVU[KLWS\ZLUWS\ZK»HTWSL\Y
DE LA TABLE RASE À LA RECONVERSION
*LWH[YPTVPULWL\[ZL]VPYL_JS\KLSHUV[PVUKLZtKPTLU[H[PVUKLZ
villes – l’idée de construire la ville sur la ville.
3LWH[YPTVPULPUK\Z[YPLSYL]v[KPMMtYLU[ZPKLU[P[tZ!PSL_PZ[LJLSSLZX\P
sont isolées et éloignées des villes, formes d’industries agricoles
et rurales (les minoteries, les sucreries…) et celles qui constituent
\ULWHY[PLKLZ[PZZ\Z\YIHPUZ+HUZSLZKL\_JHZSHT\[H[PVUKL
JLZaVULZLZ[nHKHW[LYZLSVUS»tJOLSSLL[SHSVJHSPZH[PVU[LYYP[VYPHSL

de la friche. La prise en compte du patrimoine transcrit une attention à diverses dimensions de la société. Elle peut se comprendre
du point de vue social et historique vers la création d’un cadre
KL]PLIHZtZ\Y\ULtJYP[\YLWYtL_PZ[HU[LL[UVUZ\Y\ULWVSP[PX\L
de table rase faisant fi du passé. L’activité cessant, certains ont
eu hâte de démolir les traces de ce qu’ils considéraient comme
\U tJOLJ L_LTWSL K\ JHYYLH\ KL SH TPUL KL *OHYIVUUPLYSLZ
Mines3), d’autres prônant « l’élimination des nuisances visuelles »
ou encore la politique du verdissement des friches industrielles
développée par la DATAR4. Cela aboutira à la destruction de nomIYL\_ZP[LZLU-YHUJLLU]PYVUOLJ[HYLZ
LA LEÇON DE LA RECONVERSION
Les installations héritées de l’industrie, brusquement désertées, nous
JVUMYVU[LU[ H\ WOtUVTuUL KLZ MYPJOLZ JVTTL UV\]LH\ WH`ZHNL
urbain. Il faut gérer le temps nécessaire à la gestion d’un projet et
surtout monter la démonstration technique qui permettra de sauvegarder l’identité des bâtiments. Le volet économique est abordé
dans la question de la réutilisation de certaines structures saines,

Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais – Loos En Gohelle
Architecte : SARL Herault - Arnod associés

© LF
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un territoire
entre mémoire et projet
Actuellement, l’action semble se déplacer, comme le souligne
Bernard Reichen « Nous étions dans une logique de récupération d’une histoire intermédiaire, non classée, alors que l’enjeu aujourd’hui, porte sur la récupération des territoires de l’urbanisation
contemporaine »6
3LZ WYVISuTLZ ZVU[ JVTWSL_LZ PSZ PTWSPX\LU[ KLZ TV\]LTLU[Z
structurels : la société industrielle devenue tertiaire, se mue en société de services. Cette accélération va se poursuivre et englober
toute l’architecture et tous les territoires fruits de la modernisation
de la vie publique et sociale : patrimoine de l’armée, de la SNCF,
d’ERDF… Elle concerne à la fois du bâti et du foncier, des sites
\YIHPUZTHQL\YZ3»PKtLKLT\[H[PVULZ[nHIVYKLYKLTHUPuYLNSVbale. La revitalisation des espaces industriels, la décontamination
ou la prise en compte des sites pollués contribuent à ménager la
ville en mêlant les échelles (bâti, site, quartier, ville, territoire), vers
une ville idéale, viable et durable.

POUR UN DEVENIR DU PATRIMOINE INDUSTRIEL :
QUELS TYPES D’AMÉNAGEMENT ? QUELS PROGRAMMES ?
Devant la diversité du patrimoine industriel caractérisée tant par ses typoSVNPLZIo[PLZYLÅL[ZKLZHUJPLUULZHJ[P]P[tZX\LWHYS»tJOLSSLX\»PSVJJ\WL
dans un territoire, la question qui se pose est de savoir comment se
UV\YYPYKLS»L_PZ[HU[WV\YJYtLYKLZHYJOP[LJ[\YLZKLZLZWHJLZW\ISPJZ
KLZLZWHJLZH\_HMMLJ[H[PVUZWYtJHPYLZ]LUHU[Z»PUZJYPYLKHUZSL\YTPSPL\
La transformation du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais reste le
témoin de l’une des plus importantes mutations territoriales du paysage français. Mission bassin minier, trame verte, association bassin
TPUPLY <ULZJV 3V\]YL3LUZ ,\YHSLUZ¯ SLZ V\[PSZ KL SH YLX\HSPÄJH[PVU K\ IHZZPU TPUPLY K\ 5VYK7HZKL*HSHPZ ZVU[ UVTIYL\_ L[
compliqués pour cadrer les projets à l’échelle locale.
Le cadre institutionnel dans lequel ces projets s’inscrivent est comWSL_L0SZ»tSHIVYLnWHY[PYK»\ULK`UHTPX\LT\S[PJYP[uYL(JLZ\QL[
SLZPU[LYYVNH[PVUZHJ[\LSSLZZVU[T\S[PWSLZ!YLJVUUHPZZHUJLVMÄJPLSSL
ou non de la valeur patrimoniale du site, engagement ou non des collectivités et de l’Etat aux côtés d’un opérateur, engagement ou non
K»\ULYtÅL_PVUK»LUZLTISLLUHTVU[K\WYVQL[THYPHNLV\UVUKLZ
t[\KLZ[LJOUPX\LZPUKPZWLUZHISLZH]LJKLZYtÅL_PVUZK»\ZHNL®7
C.D.

© JR

Avec la collaboration de Julie Jouvenel architecte,
Amandine Richon et Céline Robert, stagiaires au CAUE

K\YLJ`JSHNLKLTH[tYPH\_KLJVUZ[Y\J[PVUHSSHU[TvTLQ\ZX\»n\UL
WYH[PX\L LU]PYVUULTLU[HSL 3»L_PNLUJL tJVSVNPX\L LZ[ LZZLU[PLSSL
n S»OL\YL V SH ]PSSL K\YHISL LZ[ S»PKtHS KL SH ZVJPt[t 7HY L_LTWSL
SH TPZL H\_ UVYTLZ KLZ HYJOP[LJ[\YLZ Tt[HSSPX\LZ Z»H]uYL KPMÄJPSL
0SMH\[JVUZ[Y\PYL\UHYN\TLU[HPYL,SSLLZ[K»H\[HU[WS\ZJVTWSL_L
à atteindre dans le cas de reconversions de bâtiments initialement
non adaptés.
L’agence de Reichen & Robert est reconnue pour son engagement
KHUZ SLZ WYH[PX\LZ KL YLJVU]LYZPVUZ 0SZ ZVU[ UV[HTTLU[ KuZ SLZ
années 1980, intégrés à des projets comme celui du quartier de
4V\SPUZn3PSSLV\ULHUJPLUULÄSH[\YLHWWLStL3L)SHUHt[tYLJVUvertie. Elle constitue aujourd’hui un lieu de vie avec des services tels
que des logements avec terrasses collectives, faculté de droit, res[H\YHU[tNSPZLTtKPH[OuX\L¯
3H KtTHYJOL WHY[PJ\SPuYL KL S»HNLUJL Z»HWW\PL Z\Y \UL Tt[OVKVSVNPLJVTWSL_LX\PTHUPW\SLKLT\S[PWSLZJYP[uYLZ7OPSPWWL9VILY[5
décompose cette pratique selon les principes suivants :
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l’expertise de l’existant, la collaboration avec les programmateurs, un parti pris de modestie, la recherche de la « vérité », le
suivi dans l’économie du projet…
3»L_WLY[PZLLZ[MVUKHTLU[HSL,SSLLZ[nJVUZPKtYLYnKPMMtYLU[LZtJOLSSLZ
+»\ULWHY[LSSLWLYTL[K»PKLU[PÄLYKLTHUPuYLVIQLJ[P]LSLZX\HSP[tZK»\U
SPL\SLZtStTLU[ZZPNUPÄHU[Z8\»PSZ»HNPZZLK»tStTLU[ZIo[PZKL]PKLZV\
KLWH`ZHNLZS»H[TVZWOuYLZWtJPÄX\LX\LKtNHNLS»LUKYVP[LZ[LZZLU[PLSSL+»H\[YLWHY[S»L_WLY[PZLKLZIo[PTLU[ZKVP[MHPYLYLZZVY[PYSHX\HSP[t
constructive et sa capacité à poursuivre sa vie dans le temps. Il faut se
détacher des coups de cœur souvent liés à la patine du temps. Démolir
un bâtiment coûte parfois plus cher que de le réutiliser. Mais réaliser des
reprises importantes sur un bâtiment qui menace de s’effondrer n’est
pas forcement viable. D’où la nécessité du discernement que prône
9VILY[,UÄUL[KLSHTvTLTHUPuYLH\ZLPUK»\UtKPÄJLS»L_WLY[PZL
doit aller jusqu’à se poser la question des éléments qui sont pérennes
(façades porteuses, structure, fondations) et des éléments dont l’espérance de vie est plus faible (aménagements intérieurs, cloisons…).

© CD

Ancienne manufacture d'armes de Saint-Étienne

Tissu industriel - Lezoux

pour aller plus loin : rendez-vous sur le site Internet du CAUE > www.caue63.com

2663/((:9LT3HWYtZLY]H[PVUIPLUUHSLKL=LUPZL
*/6(@-YHUsVPZL3L7H[YPTVPULLUX\LZ[PVUZ(U[OVSVNPLWV\Y\UJVTIH[,KP[PVUZK\:L\PS WHNLZ*VSS3HJV\SL\YKLZPKtLZ
3
(JJVTWHNUtLWHYSLJH\LSHJVTT\ULKL*OHYIVUUPLYSLZ4PULZHPUP[Pt\ULSLJ[\YLKLZ[YHJLZK\JHYYLH\KLSHTPUL

+(;(9YHWWVY[K\NYV\WLKL[YH]HPSZ\YSLZMYPJOLZPUK\Z[YPLSSLZ 

+LSHYLOHIPSP[H[PVUHSHYLJVU]LYZPVUKLZMYPJOLZ;LJOUPX\LZ (JOP[LJ[\YLUQ\PSSL[ 
6
+LS»VIQL[H\X\HY[PLY(YJOP[LJ[\YLZK\__LZPuJSLL[YLJVU]LYZPVU

9,0*/,5)LYUHYK3LZSLsVUZKLSHYLJVU]LYZPVU,_[YHP[KL*VUZ[Y\J[PVUZK»OPLY\ZHNLZK»H\QV\YK»O\PHJ[LZK\JVSSVX\L 7HNLZ
1
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Architecte : Navecth Architectes

© CC

reconversion : usine Du May à Thiers

A

près la transformation, en 1988, de l’ancien site coutelier du Creux de l’Enfer en Centre d’art contemporain, la vallée des Usines poursuit sa mue avec la
création de la Maison de l’aventure industrielle dans
l’ancienne usine Du May.
Le site a ouvert ses portes en 2009 au cœur de la vallée des Usines,
sanctuaire de l’histoire industrielle de la ville.
iKPÄtLLU WHY,YULZ[.YHUNLJV\[LSPLYWHYPZPLUWYPTtSVYZKL
WS\ZPL\YZL_WVZP[PVUZ\UP]LYZLSSLZS»\ZPULPUJHYULHSVYZSLWYLZ[PNLL[
la modernité. Ce n’est pas seulement un lieu de travail qui se devait
de n’être que fonctionnel. Il l’est, certes : un escalier métallique central dessert les étages, l’éclairage des ateliers est optimum avec de
nombreuses ouvertures sur les façades principales. Le site est aussi
à la pointe de la technique avec un monte-charge fonctionnant grâce
à l’énergie de la turbine, énergie redistribuée à tous les étages par
l’intermédiaire de poulies et de courroies.
L’usine témoigne également d’un réel souci de qualité architectuYHSL WHY SH JVTWVZP[PVU KL ZLZ MHsHKLZ L[ WHY SLZ TH[tYPH\_ LTWSV`tZ!TVLSSVUZKLNYHUP[IHUKLH\_KLWPLYYLKL=VS]PJZV\SPNUHU[
SLZX\H[YLUP]LH\_Z\WtYPL\YZHWWHYLPSSHNLKLIYPX\LZLUJHKYHU[SLZ
ouvertures, balustrade ajourée, également en briques, en protection
de la toiture terrasse couronnant le bâtiment.
Acquise par la municipalité, l’ancienne usine raconte aujourd’hui la
vocation industrielle de la ville, et assure le lien entre le passé et le
futur de Thiers.
Les interventions de l’agence d’architecture Navecth sont voulues
minimalistes, l’architecture originelle de l’usine et ses particularités
Z\MÄZHU[HTWSLTLU[nS»L_WYLZZPVUK\WYVQL[
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3LZ[YVPZUP]LH\_Z\WtYPL\YZZVU[V\]LY[ZH\W\ISPJ3LYLaKLJOH\Zsée est dédié à l’architecture industrielle locale, le 1ert[HNLH\_HJ[P]P[tZtJVUVTPX\LZ;OPLYUVPZLZ¶[YH]HPSKLZTt[H\_JHY[VUUHNLWSHZturgie – le second étage est organisé pour accueillir des séminaires,
KLZYtJLW[PVUZL[KLZL_WVZP[PVUZ[LTWVYHPYLZ3LUP]LH\PUMtYPL\Y
WYVJOLKLS»LH\LZ[YtZLY]tH\_SVJH\_HKTPUPZ[YH[PMZ
Les façades ouvertes sur la vallée sont inchangées. Les proportions
des menuiseries métalliques des ouvertures, emblématiques des
ateliers de coutellerie, sont conservées, mais elles sont doublées au
U\KLSHWHYVPPU[tYPL\YLHÄUK»HTtSPVYLYS»PZVSH[PVU3»HJJuZWYPUJPWHS
assuré par le pont sur la Durolle est complété par une passerelle
WPt[VUULQL[tLH\KLZZ\ZKLSHYP]PuYL
±S»HYYPuYL\ULL_[LUZPVUStNuYLWHYtLKLIYPX\LZL[KL]LYYLLZ[
calée entre la façade et le talus nord. Elle accueille les circulations et
les blocs sanitaires.
±S»PU[tYPL\YSLZWSH[LH\_ZVU[WYtZLY]tZH\TH_PT\TKL[V\[LPU[LY]LU[PVUZ\WLYÅ\L!SLZVSJPTLU[SLZWV[LH\_KLMVU[LSLZ]V[HPUZ
de briques peintes, les grandes baies à menuiseries métalliques,
constituent le cadre le plus dépouillé et le plus adapté qui soit à la
scénographie envisagée. Aucun ajout ne vient dénaturer ce cadre
PKtHSWHZKLMH\_WSHMVUKZUPKLWSHUJOLYZ[LJOUPX\LZ!SLZNHPULZ
les chemins de câbles, les luminaires… se superposent à la struc[\YLL_PZ[HU[LL[KtJSPULU[\U]VJHI\SHPYLPUK\Z[YPLSJVOtYLU[H]LJ
l’architecture d’origine.
Un plancher de verre constitue le seul geste visible apporté à la struc[\YLL[HZZ\YLSH[YHUZWHYLUJLLU[YLSLZUP]LH\_
,USH]PSSLKL;OPLYZHt[tYtJVTWLUZtLWHYSLWYP_KtWHY[LTLU[HS
des « Rubans du patrimoine » pour la qualité de cette réhabilitation.
C.C.

© CC
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QUELLES ALTERNATIVES POUR LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES EN MATIÈRE D’INGÉNIERIE PUBLIQUE ?
L'ingénierie publique : symbole de la responsabilisation ou de l'infantilisation des collectivités vis-à-vis de l'État ? Faut-il regretter le déZLUNHNLTLU[KLSi[H[LUTH[PuYLKPUNtUPLYPLW\ISPX\LKVU[ItUtÄJPHPLU[SLZWL[P[LZJVSSLJ[P]P[tZ[LYYP[VYPHSLZH]LJKLZWYLZ[H[PVUZKL
JVUZLPSL[KLTHz[YPZLKµ\]YLKLX\HSP[t&3HYtWVUZLUL]HWHZKL
ZVPL[VWWVZLSLZ[LUHU[ZK\ULKtJLU[YHSPZH[PVUHIV\[PLH\_KtMLUseurs d'un État accompagnateur et facilitateur.
7V\Y JLY[HPUZ tS\Z SVJH\_ SL_PZ[LUJL TvTL K\UL PUNtUPLYPL W\blique maintient les collectivités dans une situation de déresponsabiSPZH[PVULU]LYZSi[H[JLX\PLZ[JVU[YHPYLH\_WYPUJPWLZTvTLZKLSH
décentralisation. Il leur appartient donc de s'organiser pour faire face
H\_KP]LYZLZKPMÄJ\S[tZX\LJYtLSHKPZWHYP[PVUKLZZLY]PJLZKLSi[H[
En d'autres termes, les collectivités sont appelées à assumer les
compétences qui leur ont été transférées, en se dotant des services
d'ingénierie nécessaires à leurs compétences.
(\JVU[YHPYLKH\[YLZtS\ZSVJH\_LZ[PTLU[X\LSLKtZLUNHNLTLU[
de l'État conduira inéluctablement à la disparition des petites collec[P]P[tZ3L_PZ[LUJLK\ULPUNtUPLYPLW\ISPX\LKLX\HSP[tWLYTL[H\_
JVTT\ULZX\PLUItUtÄJPLU[KLTL[[YLLUµ\]YLKLZZLY]PJLZKL
X\HSP[tX\PWYVÄ[LU[nSL\YZOHIP[HU[ZL[JVUJV\YLU[H\K`UHTPZTL
de leur territoire.

S»VɈYLWYP]tLWHYMVPZPUL_PZ[HU[L
Dans le cadre de l'ingénierie territoriale, les collectivités territoriales
font parfois appel au secteur privé, pour toutes les prestations de
THz[YPZLKµ\]YLZPUZJYP]HU[KHUZSLJHKYLJVUJ\YYLU[PLS

Le secteur privé ne dispose pas toujours des ressources ou de la
compétence nécessaire pour assumer les missions délaissées par
Si[H[V\LUYHPZVUKLSHJVTWSL_P[tKLSHYtNSLTLU[H[PVU
L’offre privée est confrontée à une « méconnaissance du terrain » du
fait d’intervention sporadique voir unique sur le territoire.
Cela obligera les mairies a prendre en compte la connaissance et
l'historique de leur territoire de façon à le communiquer dans un
« porter à connaissance ».
La structuration-même des entreprises privées est-elle adaptée pour
assumer certaines missions d'ingénierie publique, demandées par
les collectivités territoriales de petite taille, en raison de leur faible
enjeu pour le secteur ?
LE DÉPARTEMENT : ÉCHELON PERTINENT
D'UNE NOUVELLE INGÉNIERIE PUBLIQUE ?
+LUVTIYL\ZLZPUP[PH[P]LZVU[t[tWYPZLZWHYSLZ*VUZLPSZNtUtYH\_
ZV\Z KLZ MVYTLZ Q\YPKPX\LZ KP]LYZLZ HÄU KHZZ\YLY \UL PUNtUPLYPL
publique territoriale alternative en faveur des petites collectivités, en
dehors du champ concurrentiel.
*LZPUP[PH[P]LZZVU[TV[P]tLZWHYSLZJVTWt[LUJLZ[YHUZMtYtLZH\_
KtWHY[LTLU[Z6UWL\[PJPJP[LYLUL_LTWSLSLZRTKL]VPYPL
gérés par les services techniques et les anciens parcs de l’EquipeTLU[L[S»PUNtUPLYPLKLTHz[YPZLK»µ\]YL
+PZWVZHU[ KL SPUNtUPLYPL UtJLZZHPYL JLY[HPUZ JVUZLPSZ NtUtYH\_
Kt]LSVWWLU[KLW\PZWS\ZPL\YZHUUtLZKLZUV\]LH\_V\[PSZKLZ[PUtZ
H\_WL[P[LZJVSSLJ[P]P[tZ]PJ[PTLZK\KtZLUNHNLTLU[KLSi[H[L[KL
la réduction des prestations auparavant fournies par les anciennes
DDE et DDA. Les formules juridiques retenues sont diverses : elles
vont de l'association à l'établissement public local, en passant par
les agences techniques départementales et peut-être à l'avenir, par
les Sociétés Publiques Locales (SPL)1.

© TR

Saint-Priest-des-Champs

Bassin d'orage à Cournon d'Auvergne

ingénierie territoriale

A

O RULJLQH WUÑV VFLHQWLðTXH OH WHUPH G LQJÒQLHULH D ÒWÒ
depuis quelques années et dans un mouvement général d'engouement pour la notion de territoire, enrichi
de l'adjectif « territoriale ». Mais avant qu’on lui accole
l’adjectif de « territoriale », l’ingénierie des collectivités locales
était publique.
QUE RECOUVRE ALORS CE NOUVEAU CONCEPT
D’« INGÉNIERIE TERRITORIALE » ?
Plusieurs conceptions sont présentes. D'un côté, la fonction
publique territoriale désigne l'ingénierie territoriale comme étant
l'ensemble des compétences et des savoirs-faire dont les collectivités territoriales ont besoin pour mener leurs missions.
Une autre conception de l'ingénierie territoriale est « la production, mobilisation, mutualisation de connaissances pour aider
les acteurs dans la compréhension de leur territoire et les aider
dans l’action et la décision ».
Les prestations proposées par les services de l'État aux communes ou à leurs groupements ne disposant pas de la capacité
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d'organiser leurs propres outils d'ingénierie, semblaient représenter « un monde immuable, être un aboutissement ». Pourtant,
on constate, depuis plusieurs années, une réduction du champ
de l'ingénierie publique, résultat de la combinaison de plusieurs
facteurs : le droit européen de la concurrence, les critiques formulées par la Cour des Comptes sur la légitimité de l'ingénierie
publique de l'État. Dans ce cadre, la RGPP (Révision Générale
GHV 3ROLWLTXHV 3XEOLTXHV  VHPEOH FRQðUPHU YRLUH DFFÒOÒUHU
mais non générer, une évolution entamée depuis plus de dix ans.
LD '$7$5 GRQQH FRPPH GÒðQLWLRQ  í HQVHPEOH GHV VDYRLU
faire professionnels dont ont besoin les collectivités publiques
et les acteurs locaux pour conduire le développement territorial
RXOâDPÒQDJHPHQWGXUDEOHGHVWHUULWRLUHVû&HWWHGÒðQLWLRQVH
trouve complétée par « ensemble des concepts, outils et dispositifs mis à la disposition des acteurs du territoire pour accompagner la conception, la réalisation et l’évaluation de leurs projets de territoire » (DATAR cité par LANDEL P.A., 2006).
La DATAR ouvre ainsi la notion aux besoins des acteurs locaux en
précisant le champ d'investigation : le développement territorial.

© MA
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l'intercommunalité comme
nouvel acteur territorial
de l'ingénierie ?
Le niveau départemental n'est pas toujours adapté pour apporter
H\_ JVTT\ULZ SL_WLY[PZL KVU[ LSSLZ VU[ ILZVPU H\ TV[PM  X\PS
HWWHY[PLU[H\_[LYYP[VPYLZKLZLYt\UPYnKLZtJOLSSLZKPMMtYLU[LZWV\Y
répondre à la mutualisation de l'ingénierie ». On peut considérer que
le niveau intercommunal serait plus pertinent pour la mutualisation
KLJLY[HPULZJVTWt[LUJLZJVTT\UHSLZ*L[[LZVS\[PVUWLYTL[H\_
tS\ZJVTT\UH\_KLJVUZLY]LYSHNLZ[PVUL[SHYLZWVUZHIPSP[tKLSL\YZ
WYVQL[ZL[HPUZPt]P[LYS»PTWYLZZPVUK»LUWLYKYLS»LU[PuYLYLZWVUZHIPS[t
dans le cadre d'un accompagnement par une agence départementale. Dans le cadre de la RGPP, le référent technique des communes
devait être désormais l'intercommunalité.
-HJLH\KtZLUNHNLTLU[KLSi[H[SLZtS\ZSVJH\_ZLZLU[LU[ZV\]LU[
démunis pour assumer leurs missions d'instruction des permis de
JVUZ[Y\PYLL[KLNLZ[PVUK\KYVP[KLZZVSZ6YSHJVTWSL_P[tKLSHYtNSLTLU[H[PVULUTH[PuYLK\YIHUPZTLUtJLZZP[L\ULL_WLY[PZL[LJOUPX\LX\LULWVZZuKLU[WHZSLZWL[P[LZJVTT\ULZY\YHSLZ*LZ[
pourquoi le niveau intercommunal pourrait être l'échelon pertinent
WV\YHZZ\TLYSLUZLTISLKLZJVTWt[LUJLZLUTH[PuYLKPUNtUPLYPL
territoriale, en permettant une gestion coordonnée de l'aménagement du territoire sur un espace plus étendu.
Par ailleurs, la mise en réseau de communes ou de groupements
de communes permet ou permettra une mutualisation des

PRÉSERVER

- Protéger les ressources naturelles
- Conserver, conforter la trame bleue de la Veyre

PRÉSERVER

- Maintenir et conforter l'activité agricole

TV`LUZ O\THPUZ L[ I\KNt[HPYLZ X\P [YHUZJLUKLYHP[ SLZ MYVU[PuYLZ
départementales. Les EPCI (Etablissement Public de Coopération
Intercommunale) pourraient ou se regroupent déjà en inter intercomT\UHSP[tZH]LJ\ULMVYT\SLZV\WSLL[HKHW[tLH\_ZWtJPÄJP[tZKLZ
territoires, à l'image des agences techniques départementales. Le
JOHTW KHJ[PVU KL JLZ Z[Y\J[\YLZ ZLYHP[ KtÄUP WHY SLZ ,7*0 L\_
mêmes. La mise en place de ces inter intercommunalités s'apparente
n\UYtZLH\KLJVSSLJ[P]P[tZLUTH[PuYLKPUNtUPLYPLW\ISPX\LSVJHSL
permettant la mutualisation des moyens et le partage de bonnes pratiques, et non à la création d'un nouvel échelon territorial.
3LZ,7*0ULKPZWVZHU[WHZKLZTV`LUZO\THPUZV\ÄUHUJPLYZHJ[\LSZ
peuvent avoir recours à l'ATESAT2. Les services de l'État favorisent
souvent la solution intercommunale pour parvenir à un meilleur résultat
LUTH[PuYLKPUNtUPLYPLW\ISPX\L;V\[LMVPZJLY[HPUZ,7*0ULZVU[WHZ
éligibles à l'ATESAT, si bien qu'ils ne peuvent disposer d'un accompagnement de l'État. L’ATESAT est l’Assistance Technique fournie par
l’Etat pour des raisons de Solidarité et d’Aménagement du Territoire.

L’INGÉNIERIE TERRITORIALE COMME
COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE :
L’ingénierie de projet
> ex. : animateur de pays, chargé de mission - politique de la ville
L’ingénierie de projet comprend l’ensemble des phases de réalisation d’une opération, de la décision de mettre en œuvre un projet jusqu’à sa réception et son suivi. Elle prend en compte des
KPTLUZPVUZZVJPHSLZtJVUVTPX\LZ[LJOUPX\LZÄUHUJPuYLZYuNSLTLU[HPYLZ¯X\PKVP]LU[v[YLTHz[YPZtLZWV\YHZZ\YLYSHX\HSP[tL[SH
durabilité de l’opération réalisée. L’IT fait appel à diverses postures
WYVMLZZPVUULSSLZYLSH[P]LZH\WVY[HNLK\WYVQL[THz[YPZLK»V\]YHNL
nZHJVUJLW[PVUL[nZHYtHSPZH[PVUTHz[YPZLK»µ\]YLH\JVUZLPSL[
nS»t]HS\H[PVUL_WLY[PZL

- Protéger les paysages et espaces naturels, en confortant
les corridors écologiques (trames vertes)
- Limiter les pollutions agricoles, en maintenant
une trame verte
AMÉNAGER le cadre de vie
- Valoriser les espaces naturels et récréatifs de proximité, favoriser
la mise en place de poumons verts entre les plaques urbaines
- Protéger et mettre en valeur les paysages (coteaux)
- Protéger les espaces sensibles

PROTÉGER les paysages, les espaces naturels
- Conforter la trame verte
AMÉNAGER le cadre de vie
- Initier une coulée verte mêlant espaces naturels, maraichage,
arboriculture, jardins potagers…
DÉVELOPPER - Mettre en place une politique d'urbanisation maitrisée
*VUMVY[LYKLUZPÄLYSLIo[PL_PZ[HU[
- Remplir les dents creuses
PRÉSERVER
AMÉNAGER

- Protéger les paysages
- Valoriser l'image de la commune, par une mise
en valeur des sites majeurs

AMÉNAGER le cadre de vie
- Mettre en place des cheminements doux,
pistes cyclables…
DÉVELOPPER - Promouvoir une politique d'habitat adapté
H\_KPɈtYLU[LZWVW\SH[PVUZ,/7(+
- Promouvoir une politique d'économie des consommations énergétiques et favoriser les énergies renouvelables (EHPAD, centre
socioculturel)
AMÉNAGER le cadre de vie
- Viser l'accessibilité généralisée (EHPAD, centre socioculturel)
- Répondre aux besoins en équipements publics (EHPAD, centre
socioculturel)
DÉVELOPPER - Maintenir et conforter la ZA
DÉVELOPPER - Maintenir et développer les services et commerces

Commune de Veyre-Monton
Architecte-urbaniste : F & C Descœur

1

(Y[33LZJVSSLJ[P]P[tZ[LYYP[VYPHSLZL[SL\YZNYV\WLTLU[ZWL\]LU[JYtLYKHUZSLJHKYLKLZJVTWt[LUJLZX\PSL\YZVU[H[[YPI\tLZWHYSHSVP
KLZZVJPt[tZW\ISPX\LZSVJHSLZKVU[PSZKt[PLUULU[SH[V[HSP[tK\JHWP[HS
*LZZVJPt[tZZVU[JVTWt[LU[LZWV\YYtHSPZLYKLZVWtYH[PVUZKHTtUHNLTLU[H\ZLUZKLSHY[PJSL3K\JVKLKLS\YIHUPZTLKLZVWtYH[PVUZ
KLJVUZ[Y\J[PVUV\WV\YL_WSVP[LYKLZZLY]PJLZW\ISPJZnJHYHJ[uYLPUK\Z[YPLSV\JVTTLYJPHSV\[V\[LZH\[YLZHJ[P]P[tZKPU[tYv[NtUtYHS¯®

16 / angles de vues - septembre 2012 - caue 63

3L [LYYP[VPYL UH[PVUHS H ]\ JLZ KLYUPuYLZ HUUtLZ \UL TVU[tL LU
puissance importante de l’organisation intercommunale soutenue
WHY \U JVU[L_[L YtNSLTLU[HPYL PUJP[H[PM *LSH Z»LZ[ HJJVTWHNUt
d’un fort mouvement de structuration des intercommunalités
en territoires de projets, davantage à même de mutualiser des
moyens pour porter des projets d’aménagement et de dévelopWLTLU[n\ULtJOLSSLHWWYVWYPtLH\_LUQL\_KLZWVSP[PX\LZYtNPVUHSLZUH[PVUHSLZ]VPYLL\YVWtLUULZ3LTVUKLY\YHSJVUUHz[\U
accroissement sensible des territoires organisés en Pays et/ou
LU 7HYJ 5H[\YLS 9tNPVUHS ,U WHYHSSuSL S»PU[LYWtUt[YH[PVU \YIHPU
Y\YHSLZ[\UWOtUVTuULNtUtYHSLTLU[JVUZ[H[t!KLZ7H`ZZVU[
constitués autour d’une agglomération, et un nombre important
KL7HYJZ5H[\YLSZ9tNPVUH\_LZ[LUZP[\H[PVUKLJOL]H\JOLTLU[
territorial, plus ou moins important, avec une ou plusieurs commuUH\[tZK»HNNSVTtYH[PVU*LWOtUVTuUL[YuZNtUtYHSKLYLJV\WLTLU[ [LYYP[VYPHS WL\[ HWWHYHz[YL JVTTL \UL JOHUJL WLYTL[[HU[
de renouveler les pratiques de développement des collectivités
et de leurs élus. Il n’est pas sans poser des questions sur les
relations que peuvent entretenir ces territoires et les risques de
concurrence, voire de conflit.

l’ingénierie territoriale :
un concept multidimensionnel

PRÉSERVER

PRÉSERVER

face à la complexité de
l’organisation des territoires…

© MA

l’ingénierie territoriale passage
obligé d’une logique de guichet
à une logique de projet

L’ingénierie opérationnelle
> ex. : ingénieur territorial ou d’État
L’ingénierie opérationnelle est relative à la formalisation du savoir et
K\ZH]VPYMHPYL*»LZ[JLSSLKLSHYtHSPZH[PVUKLS»L_WSVP[H[PVUKLSH
THz[YPZLK\MVUJ[PVUULTLU[KLZWYVJtKtZV\WYVJLZZ\Z
3LZ`Z[uTLKLÄUHUJLTLU[KLZWYVQL[ZKLZJVSSLJ[P]P[tZNSPZZLK»\UL
logique d’automaticité à une logique de conditionnalité et de contracL’ingénierie territoriale est un lieu comme système incluant non [\HSPZH[PVU3LZJVTT\ULZV\SLZ,7*0ZVU[N\PKtLZ]LYZKLZZ`Z[uTLZ
seulement des professionnels mais :
JVTWSL_LZKLKtTVUZ[YH[PVUKLSHX\HSP[tKLSL\YZPU[LU[PVUZZVP[n[YHL’IT va confronter non seulement des professionnels mais aussi des ]LYZKLZHWWLSZnWYVQL[®ZVP[n[YH]LYZKLZt[\KLZJVTWSL_LZKL
tS\ZSVJH\_KLZHJ[L\YZKLSHZVJPt[tJP]PSLKPZWVZP[PMZWHY[PJPWH[PMZ3LZ démonstration. Face à cette évolution, les communes ou les EPCI de
pratiques observées montre un glissement du « faire pour » au « faire petite échelle devront certainement se regrouper pour inventer ou orgaensemble », enjeu de la concertation du Développement Durable.
niser leur propre IT. Il est certain que l’inégalité des communes dans
leur capacité à construire et à porter des projets va poser clairement la
3»PUNtUPLYPL[LYYP[VYPHSLKL]YH[YV\]LY\USPL\VSVJHSPZLYZVUL_WLY[PZL question de l’organisation infra départementale et de la solidarité.
J.R.
KLTvTLLSSLKL]YHPU]LU[LYSLÄUHUJLTLU[KLJL[[LL_WLY[PZL



,SSLHt[tTPZLLUWSHJLKHUZSLJHKYLKLSHSVP4<9*,-4LZ\YLZ<YNLU[LZKL9tMVYTLZn*HYHJ[uYL,JVUVTPX\LL[-PUHUJPLYK\KtJLTIYL
3(;,:(;LZ[\UZLY]PJLKVU[ItUtÄJPLU[KLKYVP[Z\YSL\YKLTHUKLSLZ*VTT\ULZX\PYtWVUKLU[n\UKV\ISLJYP[uYLÄUHUJPLYL[KtTVNYHWOPX\L
3LJOHTWKPU[LY]LU[PVUKLS(;,:(;LZ[SPTP[tH\_KVTHPULZKLSH]VPYPLKLSHTtUHNLTLU[L[KLSOHIP[H[,SSLLZ[JVTWVZtLKLTPZZPVUZKLIHZL
L[KLTPZZPVUZJVTWStTLU[HPYLZ
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> territoires

Part d'actifs travaillant hors de leur commune de résidence (source INSEE 2006)

la mobilité, enjeu
des territoires périurbains

interactions
urbanisme et mobilités :
le rôle des gares TER

3LWOtUVTuULK»t[HSLTLU[\YIHPULUJV\YZKLW\PZWS\ZKL[YLU[L
ans place les déplacements au cœur des préoccupations quotidiennes des ménages résidant dans ces communes périurbaines.
La nécessaire mobilité des habitants est le corolaire de l’accession
nSHWYVWYPt[tKHUZJLZ[LYYP[VPYLZH`HU[\UWYP_K\MVUJPLYH[[YHJ[PM
Les ménages se rendent alors dépendant de longs déplacements
quotidiens1WV\YYLQVPUKYLSL\YSPL\KL[YH]HPSV\WV\YHJJtKLYH\_
services. Pour ces trajets, le véhicule particulier est privilégié en l’absence d’offre en transports en commun ou par la méconnaissance
de celle-ci. 75 % des actifs du périurbain et des banlieues travaillent
hors de leur commune de résidence contre 32 % pour les actifs
des centres villes (INSEE 1999). Le budget déplacement devient un
poste important, impactant parfois la possibilité d’investissement de
ces ménages.
Par ailleurs, selon des études récentes, il semblerait que les particuliers tendent plutôt à fonctionner sous forme de boucle de
déplacements plutôt que sur des trajets « en étoile » autour du
domicile. La voiture est alors le mode de déplacement présentant
le plus de souplesse pour effectuer ces circuits, changeants d’un
jour sur l’autre.
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L_LTWSLKLSHSPNUL
Clermont-Ferrand - Saint-Étienne

+HUZJLJVU[L_[LL[LUJVUZPKtYHU[S»PTWHJ[Z\YS»LU]PYVUULTLU[KLZ
déplacements en véhicule particulier, la question des transports en comT\UKHUZJLZ[LYYP[VPYLZZLWVZLKLTHUPuYLLUJVYLWS\ZWYtNUHU[L
UN PARTENARIAT
Le CAUE du Puy-de-Dôme et l’Institut d’Auvergne de DéveloppeTLU[ KLZ ;LYYP[VPYLZ VU[ SHUJt \UL YtÅL_PVU JVTT\UL Z\Y SL YSL
que peut jouer la gare TER dans les territoires périurbains en termes
d’offre de mobilité mais aussi comme support d’une politique de la
]PSSL8\H[YLt[\KPHU[ZK\THZ[LY00Z[YH[tNPLZKHTtUHNLTLU[KLZ
villes petites et moyennes et de leurs territoires » ont ainsi travaillé sur
la ligne TER allant de Clermont-Ferrand à Saint-Étienne.
LES PROBLÉMATIQUES
Comment inciter les territoires à tourner leur développement en direction des mobilités ferroviaires ?
Comment faire de la gare un pivot de l’urbanisme ?
LES OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
> Analyser la ligne (fréquentation, évolutions, impacts urbanistiques…)
KHUZZVUJVU[L_[L
%7YVWVZLYKL\_Tt[OVKVSVNPLZ[YHUZWVZHISLZWV\YSLJOVP_K\SPL\
d’implantation d’un arrêt et la redynamisation des quartiers de gare,
> Proposer des préconisations de développement.
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méthodologies
3L[YH]HPSZ»HY[PJ\SLH\[V\YKLKL\_Tt[OVKVSVNPLZZPTWSLZL[[YHUZposables, qui peuvent s’appliquer à différentes échelles de territoires,
HÄUKLKtÄUPY!
1 - Implantation d’une halte/gare
2 - Mise en valeur d’une halte/gare
*LZKL\_Tt[OVKVSVNPLZPUZWPYtLZKL)HOU]PSSL2, peuvent être apWSPX\tLZKLTHUPuYLKPZZVJPtLLUMVUJ[PVUKLZJHYHJ[tYPZ[PX\LZKL
l’infrastructure ferroviaire du territoire étudié. Néanmoins, ces méthoKVSVNPLZYL]v[LU[\UJHYHJ[uYLJVTWStTLU[HPYLZPLSSLZZ»PUZJYP]LU[
dans une politique globale valorisant le transport ferroviaire. Dans le
cas de l’implantation d’une gare, la mise en valeur de celle-ci sera
UH[\YLSSLTLU[t[\KPtLKLTHUPuYLZPT\S[HUtL

Implantation d’une halte/gare
Objectif :Q\Z[PÄLYS»PU[tYv[KLS»PTWSHU[H[PVUK»\ULNHYLZ\Y\U[LYYP[VPYL
Étape 1
KtÄUPYSHKLTHUKLSLZWV[LU[PLSZ\ZHNLYZSHZP[\H[PVUKtTVNYHphique, économique et des transports)
Étape 2
choisir le lieu de l’emplacement de la gare en considérant l’aménagement urbain en place et potentiel
Étape 3
KtÄUPYSHMHPZHIPSP[tÄUHUJPuYL
Mise en valeur d’une halte/gare et de son quartier
Objectif :Kt]LSVWWLYSLX\HY[PLYKLSHNHYLL[LUMHJPSP[LYS»\ZHNL
Étape 1
rapprocher les hommes et les activités pour améliorer la fréquentation
Étape 2
HTtSPVYLYS»HJJuZHSHNHYLWV\YH\NTLU[LYSHMYtX\LU[H[PVU

Note : les éléments à diagnostiquer sont similaires dans les deux mé[OVKVSVNPLZ +HUZ JL[[L KLYUPuYL Tt[OVKL S»HUHS`ZL WVY[L tNHSLTLU[
sur l’intermodalité, notamment la correspondance entre le réseau
de transport en commun en bus et celui du train, et l’aménagement
K\ X\HY[PLY LU [LYTLZ KL Z[H[PVUULTLU[ L[ KL KtWSHJLTLU[Z KV\_
3»HJJLZZPIPSP[tKLSHNHYLLZ[SHJStKLJL[[LeTt[OVKVSVNPL

La ligne TER Clermont-Ferrand - Saint-Étienne en 2012
Schéma d’organisation de la halte ferroviaire d’Aulnat (M2 STRATAM)

de Clermont-Ferrand
à Noirétable…
X\LSX\LZJOPɈYLZ

La ligne TER allant de Clermont-Ferrand à Saint-Étienne part du cœur
\YIHPUTt[YVWVSP[HPUJSLYTVU[VPZL[KLZZLY[KHUZ\UYH`VUKLRT
d’importantes communes périurbaines du territoire ainsi que le pôle
intermédiaire thiernois. Les voyageurs effectuent principalement des
déplacements pendulaires domicile/travail ou domicile/étude à destination majoritairement de Clermont-Ferrand, mais aussi, dans une
moindre mesure, de Thiers.
Par ailleurs, les besoins de mobilité ont énormément évolué sur les
territoires traversés par cette ligne depuis sa création au XIXeZPuJSL
Aujourd’hui, les gares de la montagne thiernoise ont disparu, d’autres
qui avaient été désaffectées ont été ouvertes de nouveau comme à
(\SUH[HtYVWVY[+LZJVTT\ULZJVTTL3LaV\_L[7VU[K\*Ooteau, qui se sont énormément développées au cours des trente derUPuYLZHUUtLZ U»VU[ WHZ H_t SL\Y Kt]LSVWWLTLU[ Z\Y SH WYtZLUJL
d’une gare, du moins dans un premier temps.

JVTT\ULZ[YH]LYZtLZJVU[YLHYYv[Z
WSLZ\YIHPUZ*SLYTVU[-LYYHUKL[;OPLYZ
[LYYP[VPYLWtYP\YIHPUL[[LYYP[VPYLWS\ZY\YHS
n[YHPUZWHYQV\YQ\ZX\n=LY[HPaVU
et de 20 à 30 trains de Clermont-Ferrand
à Thiers
(\NTLU[H[PVUKLSHKPZ[HUJLKVTPJPSL[YH]HPS
de 20 à 30 % (période 1999-2006 sur la zone
périurbaine de l’est clermontois)

© CC
© TR
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La gare de Pont-de-Dore

Gare de triage de Clermont-Ferrand
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une réouverture d'arrêt en montagne thiernoise
Isochrone des temps de déplacement

Propositions de stratégie pour l'ouverture d'une halte ferroviaire sur la montagne thiernoise.

Commune

(\[VYV\[L(

Zone accessible
en 10 min
de voiture à partir
de l'ancienne gare
de La Monnerie

Route importante

Zone accessible
en 5 min
de voiture à partir
de l'ancienne gare
de La Monnerie

Zone accessible
en 5 min
de voiture à partir
de la gare de
La Monnerie et
en 10 min à partir
de celle de
Chabreloche

Zone accessible
en 10 min
de voiture à partir
des anciennes
gares de
La Monnerie et
de Chabreloche

Zone accessible
en 5 min
de voiture à partir
des anciennes
gares de
La Monnerie et
de Chabreloche
Zone accessible
en 5 min
de voiture à partir
de la gare
de Chabreloche
et en 10 min
à partir de celle
de La Monnerie
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Zone accessible
en 10 min
de voiture à partir
de l'ancienne gare
de Chabreloche

Zone accessible
en 5 min
de voiture à partir
de l'ancienne gare
de Chabreloche

Route secondaire

Voie ferrée

Gare ou ancienne gare

3\UKLZVIQLJ[PMZKLS»t[\KLLZ[KLWVY[LY\ULYtÅL_PVUZ\YSHYtV\]LYture d'un arrêt TER en Montagne Thiernoise, en milieu rural, notamTLU[LUYtÅtJOPZZHU[Z\YSLZJVTT\ULZKLSH4VUULYPLSL4VU[LS
Celles-sur-Durolle et Chabreloche. Au regard du diagnostic de la ligne,
PSU»LZ[WHZKPMÄJPSLKLZ»HWLYJL]VPYX\LSHWVY[PVUSHWS\ZMYtX\LU[tL
Z»t[LUKKL*SLYTVU[-LYYHUKn;OPLYZ,U[YLJL[[LKLYUPuYLL[SHNHYL
de Noirétable, toutes les autres gares ont fermé depuis plus de 25 ans.
3LJVU[L_[LZVJPVtJVUVTPX\LKLSHTVU[HNUL[OPLYUVPZLU`LZ[
pas étranger. Ce territoire affiche une perte de sa population allant
Q\ZX\n WYuZ KL   KHUZ \U WHZ KL [LTWZ KL  HUZ *L[[L
perte est à corréler au déclin industriel du bassin thiernois entrainant une mutation du tissu économique, autrefois organisé en ateliers et usines répartis sur le territoire. La logique de concentration
des activités économiques dans la plaine et la perte d’attractivité
économique de la montagne thiernoise induisent une forte mobilité des actifs résidants dans ce secteur : sur les trois communes
concernées, entre 48 et 70 % des actifs vont travailler sur d'autres
communes que celle de leur lieu de résidence.

isochrone
Un isochrone est une courbe géométrique
délimitant les points accessibles en un mode
de déplacement donné et en un temps donné.

Le territoire est bien irrigué par un embranchement autoroutier et une
UH[PVUHSLTHPZH]LJSH\NTLU[H[PVUKLZWYP_KLZJHYI\YHU[ZL[SHSSVUgement des temps de parcours, la voiture individuelle devient de plus
en plus contraignante. La solution du covoiturage se met progressivement en place mais reste une alternative à la voiture individuelle.
Les élus du territoire interpellent aujourd'hui les différentes autorités
organisatrices de transport et les gestionnaires de transport pour
qu'un nouvel arrêt soit implanté sur la Montagne Thiernoise. L’approche intercommunale de ce questionnement est en train de voir le
jour, dans l’espoir de trouver un écho favorable.

UL ZVP[ WHZ \UL ÄUHSP[t LU ZVP THPZ IPLU \UL YtÅL_PVU LU [LYTL
d’offre de mobilité. En effet, l’approche globale doit permettre de
KYHPULY SLUZLTISL KLZ [LYYP[VPYLZ Q\ZX\n SH NHYL HÄU KL WYVWVser une équité territoriale. Pour cela les documents d'urbanisme
doivent servir de points d'appui. Les élus ont l’opportunité d’orien[LYSLUZLTISLKLZYtÅL_PVUZ]LYZJL[tStTLU[Z[Y\J[\YHU[L[WYVWVser des cheminements piétons, des quartiers d'habitat, de services
LU SPLU H]LJ SH NHYL 3H NHYL KL]PLU[ \U WP]V[ KHUZ SLZ YtÅL_PVUZ
urbanistiques.
Ainsi, il apparait important que le quartier de la gare devienne un
X\HY[PLYKL]PLH]LJnWYV_PTP[tSLZtX\PWLTLU[ZL[SLZHJ[P]P[tZ(\ZZPKLUV\]LH\_TVKLZKLKtWSHJLTLU[ZZVU[nWYt]VPYWV\YX\LSLZ
habitants puissent converger rapidement et en sécurité vers la gare.
Ces éléments de réponses sont bien entendu avant tout des pistes
La carte des isochrones3 page de gauche donne des indications sur KLYtÅL_PVUZX\PKVP]LU[HTLULYSLKtIH[3LZZLU[PLSLZ[H\QV\YKO\P
SLZ[LTWZK»HJJLZZPIPSP[tH\_HUJPLUULZNHYLZHÄUKLKt[LYTPULYSL KLYtÅtJOPYn\ULtJOLSSLWS\ZSHYNLWV\YX\\U[LSWYVQL[W\PZZLtTLYterritoire qui pourrait être privilégié pour la réouverture d'un arrêt. NLYL[KLTLULYKLZt[\KLZHWWYVMVUKPLZWV\YKtÄUPYSLUZLTISLKLZ
*LSSLZZ\Y+\YVSSL HWWHYHz[ JVTTL SH TPL\_ WSHJtL K»\U WVPU[ KL WHYHTu[YLZUtJLZZHPYLZnZHIVUULYtHSPZH[PVU
vue de l’accessibilité en voiture de part sa position centrale au sein
des trois communes d’études. Toutefois son organisation commuUHSLZHUZ]tYP[HISLJLU[YLIV\YNnWYV_PTP[tKLSHSPNULMLYYV]PHPYLSL
YPZX\LK»PUVUKH[PVUK\MVUJPLYnWYV_PTP[tKLS»HUJPLUULNHYLSPTP[LU[
l’intérêt d’un nouvel arrêt dans cette commune. La commune de
*OHIYLSVJOLKYHPULtNHSLTLU[\ULIVUULWHY[PLKLZÅ\_K\[LYYP[VPYL
mais la population concernée est moins importante. C'est pourquoi,
à la vue de cette analyse d’accessibilité, des outils mis en place par
la commune (révision de PLU, programme « habiter autrement les
JLU[YLZIV\YNZ®K\7593P]YHKVPZ-VYLaL[K\*VUZLPSNtUtYHSK\
7\`KL+TLL[nSHKPZWVUPIPSP[tMVUJPuYLSHJVTT\ULKLSH4VUULYPLSL4VU[LSHWWHYHP[JVTTL\UJOVP_Q\KPJPL\_KLZZLY]HU[\U
TH_PT\TKLWVW\SH[PVU

quelques pistes de réponses

3LZJOtTHJPKLZZ\ZYtZ\TLSLZWVPU[ZWYPTVYKPH\_WV\YX\\UL
éventuelle réouverture puisse avoir lieu. Il est avant tout nécessaire
KLTLULY\ULYtÅL_PVUnStJOLSSLPU[LYJVTT\UHSLWV\YX\LSHYYv[

© CC
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« Pont-de-Dore 2042 » une proposition
d’aménagement qui remet le train au cœur de la ville

Station de tramway en gare de Clermont La Pardieu

Isochrone Peschadoires

la méthode
BIMBY
La méthode BIMBY
(« Built In My Back Yard »,
« Construit Dans Mon
Jardin de Derrière » ) est
un concept imaginé
par l’Agence Nationale
de la Recherche qui vise
à intervenir dans
SHKLUZPÄJH[PVUKLZ
quartiers pavillonnaires.
Il s’agit de mobiliser
les surfaces foncières
peu ou pas utilisées
des propriétaires de
pavillons pour les inciter
à diviser leur parcelle ou
à construire un second
bâtiment résidentiel à
louer. C'est le travail qui
Ht[tLɈLJ[\tLU
par le CAUE 63 sur la
commune d'Aubière.

Isochrone piéton de 10 minutes
Isochrone piéton de 10 minutes (zone urbanisée)

© CC

scénario d'un projet d'aménagement
« Pont-de-Dore 2042 »

N

200 m

Le cœur du plan d’action se concentre à proximité de la gare. Pour créer
une nouvelle polarité de vie, une certaine densité résidentielle doit être atteinte dans le but de viabiliser l’implantation de commerces et de services.
De petits immeubles collectifs et des maisons de ville sont à favoriser.

100

0

La notion de densité décroissante au départ de la gare s’applique ici avec
la construction de maisons individuelles groupées. Ce secteur est délimité
au sud par une zone naturelle préservée.

9H`VUKLT

En s’éloignant d’avantage de la gare, la densité est encore plus faible, avec
des pavillons jumelés, voire isolés.

UN TERRITOIRE SPÉCIFIQUE
Si la partie théorique de la méthodologie d’aménagement d’un quartier de la gare est transposable à tout type de territoire, il est impor[HU[ KL YtHSPZLY \U KPHNUVZ[PJ KL SH aVUL K»t[\KL HÄU KL WYLUKYL
LUJVTW[L[V\[LZSLZJHYHJ[tYPZ[PX\LZPU[YPUZuX\LZH\[LYYP[VPYL*L
diagnostic s'attarde en premier lieu sur la dynamique démographique
SVJHSLW\PZZ\YKLZZ\QL[ZWS\ZZWtJPÄX\LZLUSPLUH]LJS»VYNHUPZH[PVU
KLZ[YHUZWVY[Z3LZKPMMtYLU[ZTVKLZKPZWVUPISLZZVU[L_WSVYtZL[LU
WHY[PJ\SPLYS»PU[LYTVKHSP[tLU[YLJL\_JPX\HUKLSSLL_PZ[L
La commune de Peschadoires est relativement peu peuplée : c’est
LUYtHSP[tKL\_IV\YNZJVTW[HIPSPZHU[OHIP[HU[Z3HJVTT\UL
LZ[ L_[YvTLTLU[ tJSH[tL H]LJ KL\_ WSLZ WYPUJPWH\_ ! 7LZJOHdoires, le centre administratif et historique, et Pont-de-Dore, regroupant l’essentiel des habitants et des activités. En plus de cela, la gare
LZ[nS»tJHY[KLZKL\_UV`H\_\YIHPUZ,SSLLZ[nLU]PYVUO\P[JLU[
Tu[YLZK\JLU[YLKL7VU[KL+VYLL[nWYuZKLKL\_RPSVTu[YLZKL
Peschadoires, dans un environnement urbain fragmenté de pavillons,
de prairies et de forêts.
DES PRÉCONISATIONS POUR DES ATTENTES PRÉCISES
Le principal objectif de l’étude est la création d’un véritable quartier
KLUZL TP_[L ]P]HU[ JLU[Yt Z\Y SH NHYL X\P S\P KVUUL ZLUZ THPZ
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aussi ouvert sur le reste de la commune, en complémentarité plutôt
X\»LUJVUJ\YYLUJL*LSHWHZZLH]HU[[V\[WHY\ULMVY[LKLUZPÄJHtion de la présence humaine et une réorganisation profonde des
transports qui place la gare dans une position de pôle nodal qui en
optimisera sa fréquentation. Dans ces circonstances, il convient de
s’interroger sur sa position future dans la hiérarchie urbaine d’une
commune déjà bipolarisée.

Le projet dispose aussi de lots libres que les propriétaires peuvent améUHNLYZLSVUSL\YIVU]V\SVPY3LJVLɉJPLU[K»VJJ\WH[PVUKLZZVSZPTWVZL
pour chaque lot de correspondre à la logique de densité qui s’applique à
l’ensemble du programme.
L’autre aspect primordial du projet est de placer la gare à un point nodal
des modes de transports. Ainsi la gare se retrouve au centre d’un réseau
rayonnant des axes de communication, qu’ils soient traditionnels, en commun ou doux. Un certain nombre de ces axes devront être créés de toute
WPuJL[V\[LUMH]VYPZHU[SHYLX\HSPÄJH[PVUKLZYtZLH\_L_PZ[HU[Z

UNE PROPOSITION PLUS VIRTUELLE QUE CONCRÈTE
Le programme « Pont-de-Dore 2042 » doit être interprété comme
\ULPSS\Z[YH[PVUKPKHJ[PX\LKLSHTt[OVKVSVNPLKtÄUPLWV\YJL[`WL
KLWYVQL[0SUL[PLU[WHZJVTW[LKLZSPTP[LZ[LJOUPX\LZÄUHUJPuYLZ
démographiques, etc.
Un plan d’aménagement de cette envergure, qui permet un gain de
WVW\SH[PVUKLS»VYKYLK\TPSSPLYK»OHIP[HU[ZLZ[L_JLZZPMKHUZZHWYVposition pour une commune tel que Peschadoires. Il a été volontaiYLTLU[WV\ZZtnS»L_[YvTLHÄUKLKtTVU[YLYSLZWV[LU[PHSP[tZK»\UL
[LSSLZ[YH[tNPLnWYV_PTP[tK»\ULNHYL
T.R.

Sous la direction de Frédéric Faucon, enseignant-chercheur - département de
géographie - université Blaise Pascal.Article co-écrit par Jeanne Chilotti, Delphine
Monier, Kenelm Bechon-Pearson, Han Wang, étudiants du Master II STRATAM

Il est important de bien relier le nouveau quartier au pôle déjà présent en
centre-bourg. Pour cela, une continuité du bâti doit être assurée entre les
KL\_X\HY[PLYZL[SH]VPYPLKVP[v[YLHTtUHNtLWV\YVɈYPY\UHZWLJ[WS\Z
urbain.

pour aller plus loin : Méthode Bahnville > www.bahn-ville2.fr
Fabienne Keller, La gare contemporaine, rapport remis au Premier Ministre le 10 mars 2009
,U
SLZHJ[PMZUL[YH]HPSSHU[WHZKHUZSL\YJVTT\ULKLYtZPKLUJLZLYLUKLU[KHUZ\ULJVTT\ULZP[\tLLUTV`LUULnRPSVTu[YLZn]VSKVPZLH\
KLSL\YKVTPJPSL

)HOU]PSSL!<UWYVNYHTTLKLYLJOLYJOLHJ[PVUWV\YMH]VYPZLYSLKt]LSVWWLTLU[K»\U\YIHUPZTLVYPLU[t]LYZSLYHPS
1
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> actualités

ville & nature

L

a volonté du caue d’organiser des événements sur le
thème « ville nature », est née de l’envie de montrer
comment la fusion de ces deux termes peut permettre
d’anticiper et d’accompagner la mutation de nos territoires, l’évolution de nos sociétés. La ville-nature repose sur un
« pacte culture-nature » visant à ce que les hommes habitent
leur monde en accord avec toutes formes de vie…

Il ne s’agit donc plus d’embellir ou d’assainir la ville en multipliant
parcs et jardins, comme cela s’est fait au XVIIIe et XIXeZPuJSL¯3»LUQL\
contemporain consiste à penser la ville comme un grand milieu vivant
L[nLUYLZWLJ[LYSLZYuNSLZKLMVUJ[PVUULTLU[L[K»tX\PSPIYL¯3HUH[\YLLZ[\ULTH[PuYLKLZH]VPYLSSLZLY[KLQHSVUZH\X\LZ[PVUULTLU[
de l’homme par rapport à son milieu. La domestication fonctionne
WL\H\QV\YK»O\PVUJOLYJOLWS\[[nS»L_WSPX\LYnSHJVTWYLUKYL3H
nature serait le contenant de la ville. Contenant car c’est le climat,
l’eau, le soleil, le minéral. L’homme serait le contenu, ensemble de
NYV\WLZZVJPH\_OHIP[HU[Z\Y\U[LYYP[VPYLL[YLSPtZWHYKLZYtZLH\_
L’avenir est celui d’une réparation de l’une et de l’autre, une nouvelle alliance entre ville et nature. Le bilan écologique nous y oblige,
le désir social nous l’impose… Les espaces naturels ont une valeur
et une qualité environnementales évidentes, ils ont également une
valeur sociologique par le rôle qu'ils jouent en ville. Plus qu’un acte
purement esthétique, le végétal participe à la qualité du cadre de
vie. Créateur de lien social, porteur d’une identité culturelle, facteur
de bien-être, conservateur de la biodiversité urbaine, source de
retombées en termes d’économie, élément dynamique de l’attrac[P]P[tK»\U[LYYP[VPYL¯8\»LSSLZZVPLU[J\S[\YLSSLZVJPHSLLU]PYVUnementale ou de bien-être, la richesse apportée par le végétal
participe à l’amélioration de la vie en ville.
(_tL Z\Y SLZ YLSH[PVUZ JVTWSL_LZ LU[YL ]PSSL HNYPJ\S[\YL UH[\YL
et paysage, les études du CAUE du Puy-de-Dôme, laissent une
WSHJLH\KtIH[WYVZWLJ[PMH\[V\YK\[OuTL]PSSLL[UH[\YLH]LJ
l’organisation de plusieurs séances de travail… L’objectif de ces
rencontres est l’occasion de capitaliser nos connaissances en
JVUQ\N\HU[ZH]VPYMHPYLHUHS`ZLZL[YL[V\YZK»L_WtYPLUJLZn[YHvers le témoignage de nos participants. Ce travail, à différentes
échelles, permet de s’interroger sur nos pratiques quotidiennes.
0SWLYTL[[YHHPUZPK»HSPTLU[LYZ\YSL[OuTL]PSSL UH[\YLSHZtYPL
de publications intitulée « Carnet Découverte ». Ces publications, s'inscrivent dans la problématique de l’évolution sociétale
actuelle. Elles apportent entre autre un éclairage nouveau, mêSHU[HWWYVJOLZ[OtVYPX\LZL[L_LTWSLZWYH[PX\LZL[PUUV]HU[Z¯
3LZtS\ZSLZHYJOP[LJ[LZL[\YIHUPZ[LZSLZI\YLH\_Kt[\KLZL[
agents de développement pourront y trouver des éléments de
YtÅL_PVUWV\YJVUQ\N\LY\YIHUPZTLL[]tNt[HSKHUZS»VIQLJtif d’améliorer le paysage urbain. Le lancement du cycle ville
& nature, s’est déroulé en présence d’une cinquantaine de
participants, avec l’organisation d’une manifestation d’intérêt
Départemental et Régional à la maison de l’Habitat. Cette preTPuYL YLUJVU[YL ZLYH Z\P]PL SL ZLW[LTIYLWYVJOHPUK»\U
atelier dans le cadre des Universités de l’accueil des nouvelles
populations organisées par l’ARDTA1, et d’une conférence sur
l’agriculture urbaine, à l’occasion du XXIe Sommet de l’élevage,
le 5 octobre 2012.
P.R. & C.D.

ville & nature : nos ateliers
> 28 juin 2012
Manifestation d’intérêt
Départemental et régional

> 27 septembre 2012
Manifestation d’intérêt européen
sur le thème « Partout… la ville ? »

Peut-on réconcilier ville & nature ? La perception de la nature devient un véritable
enjeu de développement des territoires.
Enjeu qui cristallise à la fois, imaginaire et
illusion, désirs et malaises de la plupart des
populations urbaines. La situation dans
laquelle nous nous trouvons d’accepta[PVU KL S»L_PZ[LUJL K»\UL UH[\YL LU ]PSSL
K»\ULIPVKP]LYZP[t\YIHPULQ\Z[PÄLX\LS»VU
Z»PU[LYYVNL Z\Y JL [OuTL 7V\]VUZUV\Z
JVUZ[H[LYS»LMMHJLTLU[KLZMYVU[PuYLZLU[YL
]PSSL UH[\YL*VTTLU[JVUJPSPLYJLZKL\_
éléments pour « éco » construire la ville de
demain ? Comment la ville peut être porteuse de solution pour la nature ?

Une utopie sociale ? La nature dans la
]PSSLJ»LZ[\ULUV[PVU[YuZZ\IQLJ[P]LLSSL
est en fonction de la perception que chacun se fait de la nature… Il est possible
de considérer que la nature est en ville
partout ou nulle part… Pour certains, il ne
peut être question de nature dans la ville,
SH]PSSLt[HU[WHYKtÄUP[PVUnS»VWWVZtKL
la nature. Pour d’autres au contraire, la
nature est partout dans la ville, qui est une
émanation de la nature… Est-il possible
KLKtÄUPYSLZH[[LU[LZKLSHKLTHUKLZVciale, d’appréhender les revendications…
La ville, peut-elle être compatible avec un
milieu naturel, préservé ?

> 05 octobre 2012
Manifestation Européenne
des professionnels de l’agriculture
(XXIe Sommet de l’Élevage)
La ville, un avenir à cultiver ? L'agriculture
urbaine, aimée des citadins regagne du
terrain dans et autour des villes, villes agricoles et naturelles. Le vivre ensemble en
ville, est-il l’occasion de mettre en œuvre
des moyens innovants pour associer vie
urbaine et activités agricoles ? Cette nouvelle race, que sont les « urbainculteurs »
ne cultivent pas seulement des légumes,
des fruits, ils améliorent la qualité du cadre
de vie, le plaisir de jardiner et de rêver…
L'agriculture urbaine est-elle source de
retombées en termes d’économie, de
qualité de vie, de convivialité, de solidarité
L[KLItUtÄJLWHY[HNt,UMVYsHU[SL[YHP[
pouvons-nous dire que « jardinage et comWVZ[HNL ZVU[ SLZ KL\_ THTLSSLZ ® K\UL
vie citadine réconciliée avec les racines de
la vie humaine.

En collaboration avec Camille Guélon, stagiaire au CAUE
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> actualités
de dispositions pourtant pertinentes et urgentes n’ont néanmoins
toujours pas fait l’objet de décrets d’application). Nous avons en
quelques années, fait « colossalement » évoluer la réglementation
thermique des bâtiments. La RT 2012 impose déjà et imposera à
tous type de bâtiments, logements compris dés le 1er janvier prochain, des performances thermiques remarquables, voisines des
WLYMVYTHUJLZL_PNtLZWHYSLSHILS))*)o[PTLU[)HZZL*VUZVTmation). Et la RT 2020 est déjà en chantier, qui généralisera en
France les bâtiments à énergie positive. (Bâtiments produisant plus
d’énergie qu’ils n’en consomment).
Notre département n’est pas en reste ; Le Conseil Général a depuis
SVUN[LTWZ TVU[Yt SH ]VP_ LU JVUZ[Y\PZHU[ LU  SH 4HPZVU KL
l’Habitat à Clermont-Ferrand (à l’époque le plus important « chantier chanvre » de France), mis en place une démarche d’Agenda 21
depuis plusieurs années, et lance en ce moment même son Plan
Climat Énergie.
3LZ LUQL\_ ZVU[ ZVJPH\_ tJVUVTPX\LZ L[ LU]PYVUULTLU[H\_ WHZ
ZL\SLTLU[LU[LYTLK»tULYNPLSVPUZ»LUMH\[3HYtK\J[PVUKLZNHa
à effets de serre reste évidemment d’actualité, mais la santé dans
les bâtiments est aussi devenue une préoccupation prégnante. La
YtK\J[PVU]VPYSHZ\WWYLZZPVUKLZtTHUH[PVUZWS\ZV\TVPUZ[V_PX\LZ
KLUVTIYLKLTH[tYPH\_Q\ZX\»nWYtZLU[[YuZ\Z\LSZKLUVZIo[PTLU[ZLZ[WS\ZX\LQHTHPZ\ULX\LZ[PVUKLZHU[tW\ISPX\L3HTHztrise des consommations d’eau, notamment dans les processus de
fabrication est essentielle.
Dans ce contexte global, le développement du matériau
chanvre est indiscutablement l’une des réponses « crédibles ».

© LF

architecte : Atelier de l'Entre

le chanvre :
une opportunité ?

L

H &$8(  HQ FROODERUDWLRQ DYHF OD ðOLÑUH &+$195(
$89(5*1(DWHQXHQPDUVGHUQLHUXQH conférence sur
le chanvre dans le bâtiment, à l’invitation de 2 étudiantes
en 2e année de biologie spécialité Agronomie, de l’Institut Universitaire de Technologie de Clermont-Ferrand. Cette
conférence était organisée à l’antenne d’Aurillac. Elle était pour
les CAUE d’Auvergne l’opportunité de mieux faire connaître et
pour certains de découvrir un éco-matériau « intelligent », qui
constitue une solution constructive « durable » et s’inscrit pleinement dans une démarche environnementale des processus
de construction (voir l’article publié par le CAUE 63 en septembre 2008 dans sa revue Angles de vue n°16).
0SZ»HNPZZHP[H\ZZPKLYLZP[\LYJL[tJVTH[tYPH\KHUZSLJVU[L_[LLU]PYVUULTLU[HS StNPZSH[PM L[ YtNSLTLU[HPYL HJ[\LS HÄU KL TLZ\YLY SLZ
atouts et les freins au développement du Chanvre en Auvergne, et
plus largement en France. Voici en substance les grandes lignes de
cette conférence :
0S ` H  HUZ SL WYLTPLY ZVTTL[ KL 9PV H]HP[ Ä_t SH SPNUL L[ SLZ
objectifs à atteindre. (Nota : Le sommet de Rio version 2012 a
WLYTPZKLMHPYLSLWVPU[HUZHWYuZL[SLJVUZ[H[U»LZ[WHZ[YuZ
encourageant). En France, la nécessité d’améliorer la salubrité des
SVNLTLU[ZL[KLZSPL\_KL[YH]HPSSLYLJ`JSHNLKLZJVUZ[Y\J[PVUZKL
SPTP[LYL[YtK\PYLSLZNHanLMML[KLZLYYLL[SLZJVUZVTTH[PVUZtULY-
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gétiques sont des concepts qui ne sont aujourd’hui remis en cause
WHY WLYZVUUL 5V\Z H]VUZ HUUL_t SH JOHY[L KL S»,U]PYVUULTLU[
KHUZSHJVUZ[P[\[PVULUJYttWSHUZ5H[PVUH\_WV\YSH:HU[t
L[S»,U]PYVUULTLU["KVU[SLZLJVUKZ»HJOu]LYHLUMHP[SL.YLULSSLKLS»,U]PYVUULTLU[WYVT\SNtSLZKL\_SVPZ.YLULSSLZZ\JJLZsives en 2009 et 2010, (dont on constate aujourd’hui que nombre

© LF

3HJ\S[\YLL[SH[YHUZMVYTH[PVUKLSHÄIYLKLJOHU]YLWL\]LU[v[YL
\ULZVS\[PVUKLKP]LYZPÄJH[PVUV\KLJVTWStTLU[KLS»HJ[P]P[tHNYPJVSL
[YHKP[PVUULSSLKLUH[\YLnHPKLYnWtYLUUPZLYJLY[HPULZL_WSVP[H[PVUZ
Elles pourraient être utilement développées dans le Puy-de-Dôme, à
JVUKP[PVUK»VYNHUPZLY\ULÄSPuYLSVJHSLKL[YHUZMVYTH[PVUK\JOHU]YL
LUTH[tYPH\_THU\MHJ[\YtZ*OHU]YL(\]LYNUL[YH]HPSSLHJ[P]LTLU[
en faveur de la solution Chanvre, mais ses moyens restent limités).
,ULMML[ZPJLZTH[tYPH\_ZVU[IPLUWYtZLU[ZH\QV\YK»O\PKHUZSLZ
catalogues des grossistes, ils ne sont pour autant pas (ou alors de
MHsVU[YuZTHYNPUHSLJ\S[P]tZ[YHUZMVYTtZL[MHIYPX\tZKHUZUV[YL
département.
0SZZVU[H\ZZP\ULVWWVY[\UP[tKLKt]LSVWWLTLU[KLSHÄSPuYLIVPZ®
LU(\]LYNUL5»t[HU[WHZL\_TvTLZ WVY[L\YZ®PSZUtJLZZP[LU[
l’utilisation de structures « primaires » généralement construites en
IVPZ,[UV\ZH]VUZKHUZUV[YLKtWHY[LTLU[LUWHY[PJ\SPLYK»L_JLSlents bois de charpente.
3LJOHU]YLZV\MMYLLUJVYLTHSOL\YL\ZLTLU[K»\UKtÄJP[®K»PTHNL
[HU[H\WYuZK\W\ISPJX\LKLZWYVMLZZPVUULSZKLSHJVUZ[Y\J[PVUKVU[
la grande majorité méconnaissent ses qualités réelles et sa mise en
µ\]YLL[OtZP[LU[nZLSHUJLYKHUZJL[[L]VPL*LZTH[tYPH\_ZVU[

© LF

pourtant aujourd’hui « normés » comme n’importe quel autre matéYPH\KLJVUZ[Y\J[PVUL[KPZWVZLU[KLYuNSLZWYVMLZZPVUULSSLZKLTPZL
LUµ\]YLHNYttLZWHYS»(NLUJL8\HSP[t*VUZ[Y\J[PVU0SWL\]LU[KVUJ
théoriquement être dorénavant utilisés en « technique courante »,
et disposer en principe des mêmes garanties d’assurance que les
H\[YLZTH[tYPH\_KLJVUZ[Y\J[PVU3H]HSPKH[PVUKLZYuNSLZWYVMLZsionnelles, ouvre au surplus la voie à l‘écriture d’une prochaine norme
KLJVUZ[Y\J[PVU+;<X\PKL]YHP[SL]LYSLZKLYUPuYLZYt[PJLUJLZKLZ
assurances construction.
Le chanvre est couramment disponible en isolation thermique en rouSLH\_V\LUWHUULH\_LUZHZnWYVQL[LYV\YtWHUKYLZ\YWSHMVUKZ
LUWHYWHPUNZnIo[PYLUÄIYLJOuUL]V[[LWV\YIt[VUZ6US»\[PSPZL
LUJVUZ[Y\J[PVUUL\]LL[LUYtUV]H[PVUV\PSL_JLSSLLU[VP[\YLZLU
plafonds, en cloisons, en doublages intérieurs, en murs ou en dalles
de sols, bref, c’est un matériau polyvalent.
3LJOHU]YLItUtÄJPLKLtout un panel de qualités qui le rendent
attractif :
%0SWYVK\P[LUJ\S[\YL\ULTHZZL]tNt[HSLPTWVY[HU[LL[nJL[P[YLLZ[[YuZ
consommateur de CO2. Il continuera à piéger le CO2 une fois transforTtLUWYVK\P[ZTHU\MHJ[\YtZ*»LZ[S»LUULTPKLZNHanLMML[KLZLYYL
> Sa culture s’effectue sans pesticides et sans apport d’eau, et sa
transformation se fait à froid, avec une consommation d’énergie
WHYJVUZtX\LU[[YuZYtK\P[L
%3»L_WtYPLUJLnTVU[YtX\»PSKPZWVZLKLYtLSSLZX\HSP[tZ[OLYTVL[
O`KYVYtN\SH[YPJLZX\PMH]VYPZLU[\UL_JLSSLU[JVUMVY[[OLYTPX\Ln
l’intérieur des logements, et conduisent généralement les occupants
à abaisser la température de confort de 2°C. Il faut savoir que la sensation de confort ressentie dans un local, dépend pour beaucoup :
- de l’homogénéité des températures ambiantes et de surface
des parois intérieures, des plafonds et des sols,
- du niveau d’hygrométrie intérieure,
KLZTV\]LTLU[ZK»HPYZ\ZJLW[PISLZK»L_PZ[LYPUÄS[YH[PVUZWHYHZP[LZWHYSLZWVY[LZL[MLUv[YLZWHYL_LTWSL
%0SULKtNHNLH\J\ULtTHUH[PVU[V_PX\L
> Il peut être laissé apparent ou avantageusement revêtu d’un enK\P[W\YLJOH\_=V[YLMHsHKLYLZZLTISLYHZP]V\ZSLZV\OHP[Lan
n’importe quelle autre façade, et votre paroi intérieure à n’importe
quelle autre cloison, mais avec un « petit truc » en plus… ).
> Etc.
Sa conductivité thermique (pour faire simple sa capacité isolante) est
TVPUZIVUULX\LJLSSLK\WVS`Z[`YuULL_WHUZtTHPZUL]V\ZSHPZZLa
WHZ HI\ZLY L[ NHYKLa \UL HWWYVJOL NSVIHSL KHUZ ]V[YL HUHS`ZL !
c’est un matériau économe en énergie grise et en énergie tout court
pour votre logement. C’est aussi et surtout un matériau sain, et ce
U»LZ[WHZSLTVPUKYLKLZHZWLJ[ZnJVUZPKtYLY
L.F.
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> brèves
Le CAUE enrichi sa collection de deux nouveaux « Carnet Découverte »

guide

Trame verte et bleue

guide

Urbanisme et énergie

3LZSVPZ.YLULSSLVU[PU[YVK\P[S»L_PNLUJLKLWYV[tNLYSLZJVU[PU\P[tZ
écologiques - la trame verte et bleue - dans les documents de planiÄJH[PVUK\[LYYP[VPYL3H[YHTL]LY[LL[ISL\L;=)LZ[JVTWVZtLKLZ
« cœurs de nature » et des liaisons entre ces emprises, continuités
plantées – la trame verte - et continuité du réseau hydrologique – la
trame bleue.
L’objectif du guide est de sensibiliser les acteurs de l’aménagement du
[LYYP[VPYLH\_X\LZ[PVUZKLSHIPVKP]LYZP[t
3HWYLTPuYLWHY[PLL_WVZLSLZJVUJLW[ZKLIHZLWLYTL[[HU[KLJVTWYLUKYLSLZLUQL\_L[SLMVUJ[PVUULTLU[KLSH;=)0SL_WVZLtNHSLTLU[
les stratégies essentielles de préservation et d’enrichissement de la
trame verte et bleue.
3HKL\_PuTLWHY[PLWYtZLU[LSLZWYPUJPWH\_[`WLZKLTPSPL\_tJV
paysages) rencontrés dans le département du Puy de Dôme et
SLZ tStTLU[Z JVUZ[P[\[PMZ KLZ JVU[PU\P[tZ L[ LUQL\_ ZWtJPÄX\LZ LU
MVUJ[PVUKLJOHJ\UKLJLZTPSPL\_!LZWHJLZKLNYHUKLZJ\S[\YLZ
LZWHJLZHNYVWHZ[VYH\_UV`H\_Io[PZY\YH\_LZWHJLZWtYP\YIHPUZ
agglomérations.

L’aménagement du territoire impacte fortement les consommations
énergétiques de la société et le confort thermique des espaces de vie.
Le guide élaboré en partenariat par le CAUE et l’Aduhme (agence locale de l’énergie et du climat) apporte des éléments méthodologiques
LZZLU[PLSZnSHWYPZLLUJVTW[LKLZLUQL\_tULYNPLJSPTH[KHUZSLZ
projets d’aménagement et les documents d’urbanisme réglementaire.
Il ne s’agit pas seulement de prendre en considération l’économie
KLZYLZZV\YJLZTHPZH\ZZPK»HKHW[LYSLZHJ[PVUZW\ISPX\LZHÄUKL
YtWVUKYLH\_ILZVPUZL[H[[LU[LZKLJVUMVY[L[KLX\HSP[tKL]PLKLZ
OHIP[HU[ZK»LMÄJHJP[ttULYNt[PX\LKLZIo[PTLU[ZL[KLZTV`LUZKL
déplacement.
3LN\PKLHIVYKLSLJVU[L_[LYtNSLTLU[HPYLL[SLZX\LZ[PVUZTt[OVKVlogiques, l’adéquation des territoires d’étude et des bassins de vie,
les diagnostics, ainsi que des analyses thématiques.
La seconde partie présente des conseils d’intégration de la question énergétique dans les différents documents qui composent un
KVZZPLYKL73<L[SLZPSS\Z[YLWHYKLZL_[YHP[ZKL73<LU]PN\L\YZ\Y
SL[LYYP[VPYLUH[PVUHS3LZL_LTWSLZVU[t[tYLSL]tZKHUZKLZ73<KL
petites communes rurales comme dans des PLUI d’agglomérations.

%0:)5!    -VYTH[_JTWHNLZ7YP_!Á

%0:)5!    -VYTH[_JTWHNLZ7YP_!Á

3LZÄJOPLYZK\JHYUL[Trame verte et bleueL[KLSHKL\_PuTLWHY[PLK\N\PKLUrbanisme et énergie
sont téléchargeables sur le site Internet du CAUE : www.caue63.com
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