
Tous deux enseignants-chercheurs en sciences sociales, dans
l’orbite nantaise depuis longtemps et inscrits professionnelle-
ment dans les écoles d’architecture, nous nous proposons ici
de jeter un regard sur les deux ou trois dernières décennies
qui virent le paysage ligérien si profondément se transformer,
alors que les métropoles ont cherché à fédérer leurs popula-
tions autour de nouveaux projets après le déclin de la saison
fonctionnaliste. Nos regards peuvent sembler diverger, ils s’ar-
rêtent en fait sur le même objet dessinant un triangle : les pay-
sages urbanisés, ceux qui planifient leur évolution et en rendent
raison, et puis ceux qui les transforment – parfois les mêmes,
cela dit. Avec à l’esprit une interrogation, permanente : com-
ment un projet façonne-t-il autant qu’il rencontre les formes
de son acceptabilité ? À la limite de la pensée et du langage, les
formes mettent de l’ordre dans le réel, le mettent en ordre
même parfois, et elles reflètent des choix, à chaque fois, poli-
tiques autant qu’esthétiques.

Les enseignements de la ville diffuse ; 
de la difficulté de sortir des modèles
S’il y a bien une erreur à ne pas commettre dans la mise en
perspective de l’histoire contemporaine, c’est celle de l’ana-
chronisme psychologique qui se saisit des cadres mentaux
actuels pour plaquer des jugements sur des époques révolues.
C’est d’autant plus important que notre perception même a
singulièrement évolué en quarante ou cinquante ans. Nos
visions d’éléments bâtis aujourd’hui vénérés et hier sans inté-
rêt ou encore des fers de lance de la modernité comme le
Tripode sur l’Île de Nantes (implosé un dimanche matin de
février  dans l’émotion de la fin d’une époque chargée
d’amiante) témoignent bien de la force d’un changement de
regard. On peut alors parler du passage d’un paradigme à l’autre.
En architecture et en urbanisme, on évoque une crise des
modèles : moderne, postmoderne puis néomoderne : « And so
what ? » En philosophie politique, le passage à la postmoder-
nité désigne la relativité de toutes sortes de grandeur. Ainsi du
portrait que proposait Philippe Genestier des mutations des
axiomes et référentiels de l’action publique. Parmi les chan-
gements qu’il pointait, citons le passage du paradigme du pro-
grès à celui du risque et de la tempérance, le passage du grand
projet unificateur au gouvernement à vue ou encore la trans-
formation de l’aménagement comme advenue de l’avenir et
conjuration des périls en ménagement entendu comme conser-
vation patrimoniale et réparation de toutes formes de décom-
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position. On se trouve plus globalement aujourd’hui face à un
processus d’involution de l’État qui prend la forme de discours
de moins en moins mobilisateurs. Idéologiquement, le recours
incessant à la modernisation, pendant les Trente Glorieuses, a
muté en une invocation à la globalisation et ses effets. Les
répercussions sur les manières d’appréhender les territoires
sont évidemment de taille : alors qu’il fallait les métrer, les
organiser, les emboîter, il faut désormais plutôt les spécifier,
les révéler et laisser faire leur supposée créativité. 

Qu’il s’agisse donc de l’espace et du temps conçus ou bien du
régime de l’expérience, on peut parler d’une mutation des réfé-
rentiels d’action. Pendant cette période, le phénomène majeur
concernant l’espace urbanisé est précisément sa généralisation,
avec l’horizon d’un urbain sans lieu ni bornes. D’où le déploie-
ment d’espaces « flous » (dont les bords sont tout sauf nets),
souvent dénommés «périurbains» et dont on peut dire qu’ils ont
à la fois incarné un certain mythe et qu’ils sont aujourd’hui
témoins aussi bien qu’acteurs d’une crise de l’habiter.

La question du modèle dans l’urbanisation 
périphérique, une caractérisation
L’idéal de la table rase a présidé à la plupart des opérations de
logements des cinquante dernières années, permettant aux
acteurs de « disparaître » une fois l’opération achevée. L’artifi -
cialisation du support a permis à chacun de déployer une
action normée, codifiée, sectorisée, a priori sans surprise. Le
constructeur peut alors proposer un « produit » dont il peut
communiquer le coût, la géométrie, la fonction puisque ceux-
ci ne dépendent plus des contingences du « substrat ». En
conséquence, les producteurs n’ayant qu’à produire des objets
standardisés sur un support lui-même standardisé, ils peuvent
organiser leurs interventions les unes indépendamment des
autres dans une logique industrielle de segmentation du travail.
Ce faisant, il n’y a aucune trace dans le réel de l’interaction
entre l’action et la situation, aucune signature qu’un acteur
ait œuvré là. Bien des lotissements sont l’archétype d’un rap-
port de destruction entre l’habitat et le support, illustrant la
neutralisation de toute possible qualité antérieure. Mais on
trouve d’autres urbanisations pour lesquelles le support est une
plus-value voire un moteur de la trame urbanisée. Intervient ici
une première nuance au tableau d’ensemble, qui illustre bien
l’autre volet de la mise en garde introductive et qui consiste à ne
pas se laisser griser par notre époque qui aurait enfin compris
ce que sont le contexte comme l’innovation précautionneuse !

4

UN CHAMBOULEMENT 
DES RÉFÉRENTIELS URBAINS
UNE COLLISION DES GÉNÉRATIONS D’ARCHITECTES

Immeuble Aéris, Trignac 
(Loire-Atlantique). 
Maître d’ouvrage : Silène, 
maître d’œuvre : Lacaton-
Vassal architectes, 2010. 
La charpente métallique 
supérieure transpose 
sur un mode littéral 
le dispositif de la serre 
horticole. Malgré 
sa taille modeste, 
l’ensemble offre un 
visage délibérément 
expérimental. 
Photo Philippe Ruault.
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Tours en usage. De l’enseignement en école
d’architecture
Les enseignements de sciences humaines et sociales dans les
écoles d’architecture (histoire et sociologie, notamment) sont
un précieux atout dans une formation, même s’ils ont souvent
été vus comme relevant d’un savoir minoritaire (Chadoin,
). L’architecte est inscrit dans un contexte culturel et
social et ses catégories de jugement sont nécessairement enga-
gées dans sa pratique professionnelle. Proposer un travail his-
torique et sociologique à de jeunes étudiants en architecture,
les projeter dans un registre temporel différent de celui du
projet, autorise une nouvelle lecture de l’architecture et de
l’urbanisme en favorisant une compréhension dynamique des
relations entre les espaces architectural, urbain et social. Cela
exerce encore l’étudiant à interroger sa propre culture en la
confrontant à celle des autres : habitants, autres profession-
nels, ici et ailleurs. 

L’expérience d’une enquête sur le logement social, menée
par des étudiants de l’École d’architecture de Nantes, montre
comment les analyses urbaines, architecturales et sociolo-
giques, tenues ensemble, ont initié chez eux des questionne-
ments et des manières de faire tout à fait pertinentes alors qu’ils
se sont pris au jeu d’interroger autant les usages d’un parking
collectif que le rôle d’une dalle au cœur d’un îlot, des marquages
spécifiques du bailleur à l’endroit des habitants, ou l’impact sur
les représentations d’un récent ravalement de façade. 

Les problématiques étudiées dans les cours d’histoire du
logement et de sociologie urbaine ont accompagné cette
année un travail de terrain sur la question de la tour HLM. La
tour, emblème de la ville moderne, est devenue, au tournant
des années  et , synonyme de stigmate, et à ce titre a
souvent été la cible de démolitions associées à des projets de
renouvellement urbain. Solution économique à l’origine
– économie du foncier grâce à une moindre emprise au sol,
économie de matériaux en réduisant la surface de façade et
de toiture et en alignant les plans d’appartements sur tous les
étages –, la tour s’est révélée coûteuse pour les bailleurs, rapi-
dement dégradée, sujette à de nombreux dysfonctionnements
(rappelons que l’ensemble du Sillon de Bretagne, forme ache-
vée d’une tour associée à une barre, a fait l’objet d’un projet
de réhabilitation trois ans seulement après sa livraison, en
) et souvent perçue comme « invivable » en raison de ten-
sions sociales vite apparues. Cependant, certains architectes
revendiquent aujourd’hui la nécessité de prendre en compte ce
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patrimoine, au point que l’on assisterait à un véritable retour
de la tour dans la conception architecturale et urbaine contem-
poraine. En novembre , Frédéric Druot, Anne Lacaton et
Jean-Philippe Vassal remportent l’Équerre d’argent pour la
réhabilitation de la tour HLM Bois-le-Prêtre, située dans le
e arrondissement de Paris. La tour connaît alors, dans le cadre
d’un débat sur les valeurs positives de la densification urbaine
et de la très forte médiatisation de cette forme architecturale
des « villes-monde », un nouveau retournement de son image,
elle fascine autant qu’elle peut devenir infernale, l’attentat du
 septembre  ayant dépassé toutes les propositions
fictionnelles. 

Habiter la ville, un logement social et une tour
L’enjeu majeur est de se confronter à la ville habitée, d’en poin-
ter les fonctionnements et les contradictions, de remonter le
temps vers les étapes de la conception architecturale et urbaine
à partir du réel. Se groupant par trois, les étudiants investissent
une des tours HLM de Nantes, celles qui ceinturent la ville des
quartiers nord à la Loire, les grands ensembles de Bellevue,
Dervallières, Malakoff et Beaulieu. L’enquête poursuit l’objectif
de recueillir des données précises à partir d’une imprégnation
in situ, de la tenue d’un journal de terrain compilant des
observations, des relevés (dessins, notations, photographies,
séquences vidéo) et d’interviews d’habitants réalisés à partir
d’un guide d’entretien tournant autour des notions de trajec-
toires résidentielles, des pratiques et des représentations de la
ville, du quartier, de la rue, de la cité... Ce travail interroge des
notions universelles et complexes, comme « habiter », « aména-
ger », « transformer ». Parce qu’il a fait l’objet de nombreuses
expérimentations architecturales, le logement social – principa-
lement l’habitat social collectif en location – se prête particuliè-
rement bien à cette analyse croisée entre espace conçu et espace
vécu, entre modèles de l’habitat et modes d’habiter. 

A priori
Comme en témoignent leurs restitutions, les étudiants ont
décidé de travailler au plus près d’une problématique de la
distance entre des espaces stigmatisés et des espaces vécus,
justement parce que le travail d’enquête les a confrontés à
leurs propres catégories de jugement et à leurs a priori. Que
penser alors des objectifs annoncés par les politiques de la
Ville d’un « désenclavement » des quartiers de grands ensem-
bles alors même que les habitants parlent de la rapidité avec
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HABITER UNE TOUR HLM

PARCOURS D’ÉTUDIANTS-ARCHITECTES DANS LES QUARTIERS DE GRANDS ENSEMBLES NANTAIS
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Il est difficile de parler aujourd’hui de reconver-
sion urbaine sans citer les enjeux du renouvelle-
ment urbain et de la reconstruction de la ville sur
elle-même, de la densification ou non de ses
espaces et de son bâti. Reconstruire sur soi, c’est
nécessairement travailler sur l’existant, le prendre
en compte, ou pas, jusqu’à parfois, à proprement
parler, tailler dedans. Si la question du renouvelle-
ment urbain s’est posée et se pose régulièrement
sur des principes institutionnels et réglementaires,
elle engage davantage encore la société elle-même
sur ses modes de vivre et d’habiter, par la redéfi -
nition de ses usages mais aussi par la définition
de ses permanences : détruire et reconstruire ou
réhabiliter et restaurer ? Modifier, transformer ou
conserver ? Continuer la modernité de la ville
comme espace de renouvellement, ce n’est peut-être
pas autre chose qu’être dans le sens de l’histoire, qui
n’est elle-même que remplacements successifs. Mais
remplacer n’est pas nier. On est loin aujourd’hui de
la tabula rasa de naguère dont les excès avaient
conduit Malraux à instaurer au début des années
 les Secteurs sauvegardés. Secteurs éminem-
ment défensifs, précis qu’ils sont encore pour
prescrire, parfois au-dedans des maisons et, tou-
jours, au-dessus des autres documents d’urba-
nisme, pour se réclamer encore souvent de l’idéal
de la ville passée. Combien de discussions alors,
pied à pied, pour arriver à tel projet réellement
contemporain au sein de ces enclaves ? Fort heu-
reusement, la réalisation exemplaire de l’hôtel La
Pérouse, à Nantes, n’est plus tout à fait seule. Mais
de la défense hier, peut-on considérer qu’on est
aujourd’hui passé au projet ? La patrimonialisa-
tion de la ville est en effet désormais au cœur des
préoccupations de tous, y compris sur les terrains
nouveaux des industries délaissées ou modifiées.
Il ne s’agit pas seulement de cicatrices mais, temps
et lieux aidant, de plaies toujours béantes et par-
fois cruellement renouvelées. Arpenter la friche,
c’est sans doute en apprécier souvent la beauté soli-
taire et le romantisme troublant, mais c’est aussi
prendre conscience de cet abandon terrible des
activités et des hommes. Plus qu’ailleurs encore

le renouvellement s’impose dans ces espaces,
bien plus souvent urbains qu’on ne l’imagine. Qui
n’était au sens propre glacé, voilà vingt ans, dans
une vallée à Longwy, entièrement vidée de ses
usines ? Qui ne s’interroge aujourd’hui sur cet
étonnant gazon immense et vide en lieu et place
des chantiers navals de La Seyne ? Qui ne s’inquié-
tait récemment encore des projets à venir près de
Lille dans les grandes halles encore vides de Fives-
Cail-Babcok, du plateau des Capucins à Brest ou, sur
un quartier plus global, de Bacalan à Bordeaux ?
Mais citer ces derniers lieux c’est avancer dans la
question, pouvoir saluer les initiatives des métro-
poles respectives, nommer les architectes urba-
nistes retenus (Lispky et Rollet, Bruno Fortier,
Nicolas Michelin), enregistrer le devenir proche,
espérons-le, de nouveaux quartiers résolument
mixtes et désenclavés.

Les territoires vivent depuis longtemps à
l’heure des évolutions de l’économie et des institu-
tions. Nous sommes aujourd’hui à la veille de
l’acte III de la décentralisation, qui va marquer
dans les mois qui viennent une nouvelle étape, qui
ne sera pas sans préciser à nouveau et redéfinir les
possibilités d’intervention des uns et des autres
dans le champ de la ville et des espaces bâtis. La
loi SRU, Solidarité et Renouvellement urbain, de
décembre , en lien à l’époque avec les lois
Voynet et Chevènement, consacrait de manière
cohérente le « souci d’ajuster l’organisation et la
gestion des territoires aux échelles contempo-
raines du développement ». Elle visait clairement à
contribuer au renouvellement de la ville grâce à la
mise en cohérence des politiques urbaines où com-
pacité et solidarité étaient censées prendre toute
leur place. Il s’agissait d’apporter une réponse à ce
paradoxe grandissant, et pas forcément encore
résolu aujourd’hui, de l’étalement urbain au sein
même des mouvements accélérés de métropolisa-
tion. Le nouvel article L- du Code de l’urba-
nisme était à ce titre fondateur pour l’établisse-
ment des documents d’urbanisme, désignant les
enjeux majeurs de la politique souhaitable :
« équilibre entre le renouvellement urbain, un

développement urbain maîtrisé, le développement
de l’espace rural, d’une part, et la préservation des
espaces affectés aux activités agricoles et fores-
tières et la protection des espaces naturels et des
paysages, d’autre part, en respectant les objectifs
du développement durable ». Nouveauté institu-
tionnelle sans doute mais accompagnement et
mise en place de pensées et de pratiques de la ville
déjà bien en place dans certains espaces de l’archi-
tecture et de l’urbanisme.

Madeleine - Champ-de-Mars
« J’ai toujours essayé de promouvoir sur 
le quartier une richesse qui naîtrait de
l’hétérogénéité : une multitude d’objets 
de grande qualité juxtaposés qui fait la richesse 
du quartier, sans grand plan d’urbanisme8. »

Le mouvement en effet était pour partie lancé
par ailleurs grâce à l’utilisation des outils régle-
mentaires préexistants de contrôle de l’espace
foncier et urbain, tout particulièrement les ZAC
(Zones d’Aménagement concerté), mises en place
dès . Dès le départ, leur originalité était essen-
tiellement qu’elles étaient dérogatoires aux docu-
ments de planification préexistants. Elles deve-
naient ainsi sans doute un outil commode de
concertation entre les promoteurs privés et les pou-
voirs publics sur le plan local. Mais elles ont pu aussi
intégrer justement ces questions du renouvellement
et de la recomposition de la ville sur elle-même dans
le cadre de projets expérimentaux de grande échelle.
Lancée par Nantes peu de temps après l’arrivée de
Jean-Marc Ayrault et de son équipe aux commandes
de la ville, la ZAC Madeleine - Champ-de-Mars est
incontestablement une des réussites majeures de ce
dispositif.

 : le centre des Congrès dessiné par Yves
Lion est achevé. Cette réalisation prestigieuse et
saluée comme telle ne doit pas pour autant cacher
les interrogations posées sur l’ensemble du quar-
tier, auxquelles doit répondre la ZAC nouvelle-
ment créée. C’était, quelques années auparavant,
en , la démolition du « Palais » du Champ-de-
Mars, la fermeture de l’usine Lefèvre-Utile en

RECONVERSIONS URBAINES

DE MADELEINE - CHAMP-DE-MARS À L’ÎLE DE NANTES
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Si une ville a une âme, c’est en marchant dans ses
rues que nous pouvons l’approcher. Dans un pre-
mier temps, nous ne pouvons percevoir que son
apparence, ce qu’elle offre à la vue, sa « persona » :
ses trottoirs, ses statues, ses façades. À pied, nous
pouvons vite percevoir la forme urbaine, la centra-
lité, les places, les avenues et les boulevards. 

En poursuivant notre déambulation, nous
pourrons capter des signes plus secrets, plus pro-
fonds, de sa vie, de son histoire, de son incons-
cient. Que cela soit son rapport à l’eau, au travers
des fontaines, des bords de rivière, ou la présence
du végétal, de l’arbre ; nous commençons alors,
plus par intuition que par sensation, à nous
imprégner de son ambiance. Certaines villes vous
séduiront d’emblée, et d’autres vous laisseront
une impression plus mitigée.

Pour le voyageur qui venait à parcourir Le
Mans à la fin du XXe siècle, l’impression pouvait
paraître énigmatique. La ville était peu lisible
dans sa forme, avec des centralités dispersées où
les boulevards ne tournaient pas rond et où les
avenues ne menaient pas tout à fait au centre. Des
places encombrées de toutes sortes de choses que
la vie avait posées là au fil du temps. De rares sta-
tues jamais posées sur les places ou les rues por-
tant le nom des personnages qu’elles représentent.
Un patrimoine historique isolé sur sa butte et, sous
les voitures, les espaces publics ou ce qui aurait
dû en faire office.

C’est que Le Mans, l’introvertie, ne se laissait
pas découvrir si facilement.

Au-delà de ce constat, la thérapie se devait
d’être tout à la fois profonde et respectueuse de
cette personnalité.

C’est au travers des mobilités que Le Mans
retrouvera ses espaces publics ou plutôt ses espaces
communs, comme aime à le préciser le philosophe
Marcel Hénaff dans La Ville qui vient.

L’espace public monopolisé
Ce qu’il convient de retenir de ce passé, ce sont les
tentatives pour retrouver l’usage et l’attrait des
espaces publics de cette ville. Aménagement d’un

des premiers sites propres réservés aux bus dans
les années  sur l’avenue Jean-Jaurès, aména-
gement de la place de la République, centralité de
la ville, dans les années , création de rues
semi-piétonnes à la même époque : tous ont buté
sur un seul impératif qui s’imposait comme un
diktat à tous les projets, la libre circulation des
voitures dans tous les espaces.

Cet élément important de l’inconscient collec-
tif de cette ville, symbolisé par les usines Renault
et les emblématiques «  Heures du Mans », tout
aménageur se devait de le prendre en compte.

Ainsi, l’aménagement de la place de la
République se résumait à un immense giratoire au
centre retranché sur lui-même derrière bosquets et
trémies d’entrée de parking souterrain ; les ave-
nues et rues séparaient les quartiers par leurs ran-
gées de voitures et, anecdote amusante, les rues
piétonnes étaient faites de bandes roulantes pavées
peu marchantes et de trottoirs plus avenants.

La place de la gare était tout simplement…
un parking !

Nous pourrions donner bien d’autres exem-
ples de cet accaparement des espaces communs
par cet unique usage.

Seul un projet ayant un fort impact sur l’amé-
nagement urbain, comme la réalisation d’une
ligne de tramway, devait permettre de repenser, de
reconquérir l’espace public, de remodeler l’image
urbaine. La forte mobilisation des Manceaux (plus
de deux mille personnes) lors de l’enquête
publique et leur expression confirmeront l’adhé-
sion des habitants à cette volonté de réappropria-
tion des espaces urbains.

Le tracé traverse la quasi-totalité des grandes
artères et des places majeures de la ville. L’impact
est lourd puisque la plupart des avenues plantées
voient leur alignement touché, mais les objectifs
urbains sont à ce prix.

Autre exemple révélateur de cet impact, le
tramway emprunte la rue Gambetta (, kilo-
mètre de long), relativement étroite ( à  mètres
de façade à façade), qui relie les quartiers nord au
cœur de la ville. En s’imposant, le tramway permet

de créer un véritable espace public, de changer le
statut de la rue qui de pénétrante devient un véri-
table lien en permettant de réunifier le quartier.

De tout temps, Le Mans a été une ville basse
faite de petites maisons avec jardin et, par consé-
quent, n’a pas ou peu d’avenues, de boulevards
bordés d’immeubles haussmanniens de grande
hauteur. Souvent, les arbres tenaient lieu d’aligne-
ment et sans eux l’avenue pouvait être d’une lar-
geur disproportionnée ( mètres pour l’avenue
Jean-Jaurès) au regard des maisons de village qui
la bordaient.

La réalisation de la première ligne de tramway
n’a de sens que si nous comprenons qu’il s’agit
d’un projet de ville et non d’une simple politique
volontariste de transports publics. La modification
des règles de construction au travers d’un nouveau
plan local d’urbanisme a accompagné cette réalisa-
tion, permettant l’émergence d’un véritable renou-
veau urbain le long du corridor du tramway. Une
politique volontariste sur le foncier couplée à ce
nouvel outil réglementaire a permis la création
d’un front bâti fait d’immeubles de quatre ou cinq
étages sur les plus grandes artères. Ce phénomène,
quelque peu ralenti par la crise, qui va de pair avec
l’aménagement qualitatif des espaces publics, per-
met au Mans de retrouver le charme des grands
boulevards.

L’aménagement des rues et des avenues devient
alors un outil pour recoudre les morceaux de
ville. Comme l’habit d’Arlequin, l’identité urbaine
passe d’oripeaux fait de pièces rapiécées à un habit
riche de sa diversité et de ses couleurs. Le travail le
plus symbolique de cette action de réunification de
la cité est celui qui a concerné le quartier des
Sablons, dont l’entrée à Saint-Martin de Pontlieue
s’apparentait à un échangeur autoroutier. Le déga-
gement de ce point d’entrée, sa transformation en
lieu d’échange multimodal bus/tramway, la créa-
tion d’un large boulevard conduisant au cœur du
quartier et l’aménagement d’une place mettant
en valeur un petit ensemble architectural du
XIXe siècle (église et école) redonnent une partie
de sa dignité urbaine au plus grand quartier HLM
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LE MANS, L’ESPACE PUBLIC COMME
LIEU DE TOUTES LES MOBILITÉS
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Culture ou loisirs ? Voire les loisirs contre la culture :
telle est la thématique qui focalise le débat organisé
à Nantes, en , à l’initiative du journal La Croix.
La droite départementale, représentée par Édouard
Landrain, et la gauche locale, incarnée par Yannick
Guin et Maurice Lefeuvre, s’y opposent. Le pre-
mier plaide pour « une culture qui ne vienne pas
poser aux gens ordinaires des questions éloignées
de leurs attentes, de nature plus modeste et moins
intellectuelle. » Ses deux opposants dénoncent une
conception selon laquelle « le monde populaire
pourrait se satisfaire de propositions distractives et
qu’il ne servirait à rien d’éveiller d’autres aspira-
tions, porteuses d’émancipation » et critiquent la
programmation traditionaliste de la maison de la
Culture de Loire-Atlantique (MCLA). D’ailleurs, à la
suite de ce débat, le maire socialiste, Alain Chénard,
annonce son intention de créer la maison de la
Culture de Nantes, qui sera dédiée à l’innovation et
à la production contemporaine.

Cette divergence perdure au seuil des années
 : le public de la MCLA se reporte sur le théâtre
de La Fleuriaye lorsque, sous l’impulsion de Philippe
Coutant, le futur Grand T propose une program-
mation théâtrale ambitieuse et l’intervention de
metteurs en scène réputés. Elle résonne encore
dans les reproches formulés par Michel Luneau
à l’encontre de la biennale de l’Estuaire lors d’un
débat organisé par la revue Place publique puis
par une partie de l’opinion publique au Voyage à
Nantes .

Car ce débat nantais de  n’anticipe pas la
double évolution qui va conduire au cours des
décennies suivantes, d’une part à mailler le terri-
toire régional d’équipements à vocation culturelle
de proximité et donc à les banaliser et, d’autre part,
à promouvoir de grands rassemblements festifs
vers lesquels sont invitées à converger les foules
mobilisées par de puissantes actions de communi-
cation. Ainsi, face au marketing des territoires par
les institutions culturelles que pratiquent Bilbao,

Metz ou Lens, c’est l’événementiel distractif que
privilégie Nantes. 

Les maisons du ministre 
ou la salle des fêtes du maire ?
La culture dans ses murs et la distraction dans les
espaces publics de la ville et des campagnes ? La
ligne de partage ne sépare pas seulement sédenta-
risation et itinérance, urbanité et ruralité. Initiale -
ment, les maisons de la Culture, destinées à rendre
accessible une culture savante à l’ensemble de la
population, possèdent un caractère duel. Chacune
d’elles dote sa ville d’une salle performante pour
les représentations théâtrales, les concerts de
musique classique et les spectacles de variétés,
donne un cadre de travail à une compagnie théâ-
trale et offre à la population locale des innova-
tions : une discothèque, un coin télévision et un
restaurant « design ». Cet équipement « décentra-
lisé » ne constitue toutefois que la plate-forme
d’une action de diffusion culturelle vers les
publics ruraux.

Le Grand Ouest se montre peu sensible à cette
démarche. Certes, Rennes ouvre sa maison de la
Culture en , mais Angers, qui a pourtant capté
les crédits dévolus à Tours, bute sur la réticence
des hommes de théâtre à partager avec les musi-
ciens le bâtiment qu’étudient Jean Dubuisson et Yves
Moignet sur la cale de la Savate, la berge de la Maine
opposée au château. Leur double tour de force
architectural –donner à un équipement important
une forme aplatie et le placer en belvédère sur la
rivière– suscite une opposition administrative qui
leur impose le retour à quai et le toit d’ardoise à
quatre pentes sur un volume proéminent…

Nantes, pour sa part, se divise politiquement
sur la question puisque l’alternance de  prive
d’effet la nomination par le ministère de la Culture
du directeur de la future maison de la Culture de la
Ville, Jean Blaise. Cette décision conduira toutefois,
presque deux décennies plus tard, à la sédentarisa-

tion au Lieu Unique de celui qui se sera entre-temps
illustré en créant le festival des Allumées.

À cette conviction que la culture représente un
bien collectif à partager sous ses formes et ses
représentations les plus accomplies, les élus locaux
opposent souvent la distraction et le besoin d’éva-
sion que ressentirait la population. L’un d’eux écrit
ainsi, à propos de la salle des fêtes, incarnation
architecturale d’une telle approche : « Les édiles
l’ont compris : cette cellule vitale de l’organisme
collectif ne s’avère pas seulement un inévitable lieu
de détente, de rencontre et de joie. Pourvu que le
bon goût la régisse, elle devient le refuge intime
d’un art que briment les contingences modernes et
dont l’homme se montre, par réaction, de plus en
plus avide. » Dans un style moins IIIe République,
c’est une vision similaire de la finalité de ce type
d’équipement qu’exprime en  le site Web d’une
commune de Loire-Atlantique : « La volonté de la
commission Culture municipale est d’offrir une
programmation partagée par tous qui invite à la
découverte et favorise l’évasion. »

Rebaptisé salle polyvalente, cet équipement
se détache de la relation aux pratiques sportives
quelque temps entretenue à travers les COSEC
(Complexes sportifs évolutifs couverts), halles
de sport multifonction des années , même 
si quelques grandes arènes sportives dont La
Trocardière à Rezé ou Antarès au Mans continuent
d’entretenir une telle mixité au début du XXIe siècle.
Le site Web du très imposant Vendespace, inau-
guré en  à Mouilleron-le-Captif (Chemetov-
Roulleau), résume cette dualité : « Les Vendéens
pourront aussi bien venir encourager handbal-
leurs, volleyeurs et judokas, ou écouter Carmen et
encore vibrer devant les prouesses du Cirque
national de Chine ou devant la légèreté des Ballets
russes…»

Proliférant à la fin du XXe siècle et au début du
XXIe à la faveur de l’évolution des bourgs accueil-
lant des populations exclues des villes ou aspirant
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de la région, avec le réseau des centres d’art
contemporain s’appuyant sur le FRAC inauguré à
Carquefou en , l’année où s’ouvraient Les
Abattoirs à Toulouse et la collection Lambert en
Avignon.

Souvent objet d’un investissement financier
important pour leurs programmation, conception
et réalisation, ces édifices mobilisent des budgets
de fonctionnement conséquents et requièrent, pour
demeurer visibles au sein de l’offre culturelle, des
investissements de communication significatifs.
Face à ce processus lourd, à l’énergie constante
qu’ils requièrent, à la difficulté d’évaluer les publics
réellement touchés et les retombées générées, à
l’ancestrale opposition budgétaire entre investisse-
ment et fonctionnement, les manifestations éphé-
mères vont apparaître comme mieux cernables,
plus immédiatement mobilisatrices et donc plus
« politiquement » rentables.

La conscience contre l’évasion ?
Fluides dans leur tête et légères dans leur quoti-
dien, les avant-gardes des années  et  se
projetaient dans une société en mouvement et
entendaient par leur mobilité aller à la rencontre
des populations les plus isolées au sein du «Désert
français ». Pour réaliser ce qu’ils vivaient comme
une nécessité, des professionnels entreprirent de
concevoir et réaliser des théâtres mobiles avec
des architectes. Pour Patrick Antoine, Pascal
Hausermann crée un théâtre flottant destiné à
assurer des représentations à Genève, Lausanne
ou Évian. David Georges Emmerich recherche les
structures tendues ad hoc. Jacques Bosson réalise
un théâtre démontable, transportable par route,
destiné à accueillir sept cent vingt spectateurs sur
des gradins semi-circulaires. Dans la même
logique de diffusion de la culture en milieu rural
et périurbain, l’association sarthoise Tous Ces
Chaps a entrepris d’acquérir, en , le théâtre
mobile « à l’italienne » de trois cent quatre-vingts
places conçu vingt ans plus tôt pour le Théâtre du
Hasard par Nicolas Peskine, architecte de l’agence
ED et frère du metteur en scène Alain Peskine.

Toutefois, lorsqu’elles sont mises en présence de
salles neuves et fonctionnelles, les troupes théâtrales
de l’après Mai  choisissent… les anciens bâti-
ments à reconvertir et quelques années plus tard la
rue. C’est en effet dans l’espace public, qu’elles sou-
haitent reconquérir pour s’adresser librement à tous
les publics, que s’illustrent très rapidement de nou-
velles troupes dont Royal de Luxe, créé en  par
Jean-Luc Courcoult, Véronique Loève et Didier
Gallot-Lavallée. Sa notoriété croît avec le développe-
ment des manifestations spécialisées qui restent

éphémères (La Défense) ou des festivals qui par-
viennent à s’institutionnaliser (Aurillac et Chalon-
sur-Saône) et atteint son paroxysme lorsqu’elle est
accueillie à Nantes et s’enrichit d’une relation
féconde avec l’Atelier Les Machines. 

Son succès illustrerait-il le glissement vers des
« propositions distractives », dénoncé dans le débat
nantais de  ? Des responsables hier opposés à
une telle conception feraient-ils ce choix de l’éva-
sion contre celui de la conscience ? Difficile de le
dire tant le sujet est peu débattu et les situations
multiples. Donne-t-on le sentiment de privilégier
l’événement dans l’espace public ? C’est cependant
dans un édifice culturel que s’arrime La Folle
Journée de Nantes et dans les équipements cultu-
rels des villes régionales qu’elle se décentralise
depuis quelques années. Tel est aussi le cas du fes-
tival des Trois Continents et des Utopiales à Nantes,
de Premiers Plans à Angers, du festival du Film de
La Roche-sur-Yon. C’est dans une architecture
visible – La Fabrique– que s’installent à l’initiative
de la mairie de Nantes différentes associations qui
développent depuis longtemps leurs actions liées
aux musiques et aux technologies de l’image et du
son sur le territoire de l’agglomération.

Mais d’une part le partage de la culture n’est
plus affirmé publiquement comme un facteur de
progrès, d’émancipation et de cohésion, et d’autre
part un double phénomène s’est développé : la
recherche d’une nouvelle sociabilité citoyenne
forgée dans la rencontre et le marketing des villes
capitales. La première est à l’origine du foisonne-
ment des initiatives et de la multiplication des
événements temporaires : Scopitone, les Fêtes de
l’Erdre ou l’Été des Nefs captent un public consé-
quent et font partie intégrante des événements
nantais. Le second s’incarne, largement au-delà
des limites régionales, dans les personnalités de
René Martin et de Jean Blaise à partir d’un déno-
minateur commun : l’attraction d’un événement
judicieusement médiatisé. La Folle Journée se
situe à la charnière du marketing des villes autour
d’un triple objectif : conforter les habitants dans
leur attachement à leur ville, faciliter l’arrivée de
forces économiques neuves en faisant partager
une perception positive du cadre de vie par leurs
employés amenés à déménager, et développer
l’économie touristique à l’occasion d’événements
mobilisateurs. Même s’ils mobilisent d’impor-
tants budgets, ils génèrent des retombées presse
largement moins onéreuses que l’achat de pages
de publicité dans les journaux, les radios et les
émissions télévisées auquel il faudrait procéder
pour parvenir à une présence identique. De plus
la Biennale, comme hier Les Allumées, révèle l’at-

tractivité d’un territoire à fort potentiel de déve-
loppement et donc susceptible d’une importante
valorisation foncière. Enfin, ces manifestations
donnent l’occasion à des étudiants et à de jeunes
créateurs nantais ou ligériens de faire leurs pre-
miers pas, de fortifier leur pratique, de rencontrer
des représentants d’autres disciplines avant d’in-
suffler une dynamique à leur propre profession.
À leurs débuts, des agences comme Avignon-
Clouet, Block, Detroit, Magnum, Raum, Tica, sont
intervenues de façon probante en matière de scé-
nographie et d’architecture éphémère.

Mais un fait est certain : ce n’est plus la culture
qui va à la rencontre des publics à travers les terri-
toires, c’est le public qui est convié à converger
vers les lieux où sont organisées les manifesta-
tions qui seraient le signe d’une nouvelle convivia-
lité citoyenne.

Dominique Amouroux

Notes

1. Sous le titre « Le renouveau culturel à Nantes ».

2. Maire d’Ancenis, conseiller général puis président 
du Conseil général de Loire-Atlantique.

3. Professeur à la faculté de droit et des sciences politiques,
élu conseiller municipal à Nantes en 1989. 

4. Vice-président de l’association Peuple et Culture. 
Les propos cités sont repris d’un article écrit dans la Lettre
de cet organisme, nº 27, décembre 2002 : « Fin ou mutation
de la culture populaire ? L’exemple de la ville de Nantes ».

5. Année où sont inaugurées les maisons de la Culture 
du Havre et de La Rochelle.

6. Voir la présentation de l’emblématique maison de la
Culture de Grenoble dans Amouroux, Dominique, André
Wogenscky, Paris, Monum’, coll. « Carnets d’architectes »,
2011.

7. Voir Coutant, Philippe, article « Théâtre » dans
Dictionnaire de Nantes, ouvrage collectif à paraître 
en octobre 2013.

8. Revue Urbanisme.
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Une gestation originale
Les CAUE (Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement) sont des structures sur bien
des points atypiques. Dans un fameux rapport, à la
fin des années , Christian Vigouroux, conseil-
ler d’État, en parle assez chaleureusement mais en
les qualifiant d’organismes volontairement non
identifiés, sortes d’ovni institutionnels, fils de la fin
des Trente Glorieuses et de ce que le premier choc
pétrolier incite à inventer comme soins palliatifs
aux crises naissantes. La qualité de l’architecture
est reconnue d’intérêt public avec la loi du  janvier
 qui, en conséquence, propose la création de
ces « associations » départementales investies
d’une mission à la fois technique, pédagogique et
culturelle dans l’objectif général d’une améliora-
tion de la qualité du cadre de vie. Les auteurs de la
loi (quelques jeunes énarques aventureux faisant
trembler de leurs passions les murs austères du
ministère, quai de Passy) cherchent l’innovation et
anticipent les évolutions à venir en privilégiant la
collectivité territoriale plutôt que l’État et en s’ins-
pirant d’expériences militantes en Pyrénées-
Atlantiques, en Dordogne ou dans le Lot. La
« consultance architecturale » trouve alors un cadre
légal, élargit ses compétences et est proposée aux
Conseils généraux pour une mise en place dans
chaque département.

Le temps des pionniers
Cinq CAUE sont ainsi créés par les Conseils géné-
raux de la région des Pays de la Loire au cours des
années  et . Ils le sont sur ordre des pré-
fets dont le rôle est d’appliquer la loi et dans une
indifférence générale, y compris celle de la collec-
tivité fondatrice qui n’y voit que l’application
docile d’une directive de l’État. Alors s’engage la
formidable aventure de professionnels aux pieds
nus, militants d’une cause alors peu partagée mais
suffisamment anticipatrice des évolutions socié-
tales pour survivre malgré (ou grâce à) une préca-
rité statutaire et budgétaire toujours recommen-
cée. On leur affuble d’abord un sigle, CAUE, que
tout communicant considère comme un obstacle

rédhibitoire à la moindre espérance médiatique.
On parle ainsi du « kawé », du « cave » ou de la
« co » en ne comprenant guère l’intérêt d’un outil
qui n’est ni une administration, ni un service, ni
une agence d’architecture ou d’urbanisme, ni un
atelier public (comme certains en rêvent alors), ni
une vraie association mais quelque chose d’autre,
présidé par un élu (un conseiller général rural, le
plus souvent), dirigé en général par un architecte
(jeune et sans expérience) qui rassemble de petites
équipes motivées par l’espérance et l’utopie d’un
monde meilleur encore nimbé d’un printemps qui
aurait pu chanter. Rien qui puisse d’emblée facili-
ter l’intégration dans le paysage institutionnel de
ces années  finissantes même si commencent
à éclore, concomitamment, le souci de la qualité
des constructions publiques, la réaction au tout-
pavillonnaire, la prise de conscience environne-
mentale ou l’impératif d’une maîtrise de l’énergie.
Puisque l’on semble en rupture de développement
quantitatif, misons gros sur un qualitatif promé-
théen. Moins mais mieux, tel est le contexte. La
création des CAUE est bien issue du mouvement
profond d’une société en pleine mutation mais
on ne le sait pas et l’on ne donne pas cher de ces
« machins » qui ne passeront pas la décennie !
Même la puissante administration des Ponts et
Chaussées, qui y voit initialement un sujet d’amu-
sement ou de curiosité, finit par s’agacer de ces
francs-tireurs incapables de s’intégrer au moule
historique de l’accompagnement architectural et
urbain, où la règle et l’autorisation administrative
sont reines et anecdotiques la participation
citoyenne et l’appréhension culturelle. Les profes-
sionnels libéraux ne sont pas en reste d’interroga-
tions suspectes sur ces CAUE potentiellement
concurrents, même si la loi stipule explicitement
leur incapacité à la maîtrise d’œuvre. Le tiers sec-
teur de son côté, celui des associations, ne voit
pas spontanément le CAUE comme un partenaire
naturel et fiable, sans doute trop marqué qu’il est
d’une organisation déterminée par la loi, assez
loin finalement de l’esprit de . D’autres enfin,
rêvant du « grand soir », aspirent à une produc-

tion publique de l’architecture et jugent déjà
obsolètes ces CAUE naissants. Tout est donc réuni
pour que l’expérience soit éphémère.

Comment, dans ce contexte fondateur peu
amène, les CAUE des Pays de la Loire (et d’ailleurs)
ont-ils survécu et traversé les crises et évolutions
majeures de ces trente dernières années ? Comment
se sont-ils enracinés et finalement épanouis dans le
grand chambardement qui, de la décentralisation
des compétences au désengagement de l’État, va
profondément modifier les conditions de la produc-
tion architecturale et urbaine ? 

Il faut sans doute chercher les principales rai-
sons de cette étonnante survivance dans le génie de
la loi sur l’Architecture, fondatrice des CAUE en
. En qualifiant l’intérêt public de la qualité du
cadre de vie, madame Françoise Giroud, alors
secrétaire d’État à la Culture, ne propose pas la
création d’une administration nouvelle mais la
mise en place d’outils dont la mission conjugue
transversalement pédagogie et sensibilisation, for-
mation des acteurs, accompagnement des collecti-
vités et assistance aux particuliers, le tout partici-
pant d’une dynamique cohérente. Diverses échelles
approchées dans la convergence culturelle et tech-
nique, sans obligation aucune (l’affaire du visa
obligatoire sera vite abandonnée) et avec pour
seules armes l’engagement militant et la force de
conviction : les pieds nus, french doctors de la cause
architecturale, urbaine et environnementale, mis-
sionnaires sans autres moyens que le verre partagé
à l’issue d’un conseil municipal, l’entretien prolongé
avec un « pétitionnaire » en butte aux arbitrages
administratifs, la participation au côté d’une insti-
tutrice à l’éveil des enfants à l’espace ou le montage
d’une exposition faite de bouts de ficelle dans le hall
de la mairie d’un chef-lieu rural. Rien qui ne soit
habituel de l’intervention convenue des cadres ins-
titutionnels existants.

Une certaine anticipation 
de la décentralisation
Au-delà de cette dimension militante, la vraie
chance des CAUE tient à la loi du  mars 

LES CAUE : CULTURE ET TECHNICITÉ
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TRENTE ANS D’ACTIVITÉ EN FAVEUR DE LA QUALITÉ ARCHITECTURALE ET URBAINE


