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Éditorial / Les extravagants

Si l’on est rarement récompensé pour avoir raison trop tôt, architectes, paysagistes et urbanistes n’ont pas 
grand-chose à attendre du malaise qui secoue la société française depuis cet automne. À leur manière, ils 
déplorent depuis longtemps ces politiques d’aménagement du territoire favorisant la destruction des terres 
agricoles qui sont inexorablement remplacées par des zones commerciales et des lotissements pavillonnaires. 
Plus esthètes qu’altruistes, les architectes ont d’abord dénoncé une logique économique, voire normative, 
favorisant un étalement pavillonnaire délétère au détriment de l’habitat vernaculaire des villages et centres-
bourgs qui, pour survivre, ont besoin de mutations subtiles et adaptées au cas par cas. Au désastre annoncé, 
tant sur le plan patrimonial, paysager qu’urbain, est venu s’ajouter le coût écologique d’un habitat grand 
consommateur d’infrastructures et d’équipements. En bout de chaîne, on assiste aujourd’hui au désarroi 
existentiel et social d’habitants se retrouvant à tourner désespérément sur les ronds-points, qui constituent 
désormais l’identité de leur territoire. Comme toujours, on accuse l’État, l’ultralibéralisme ou la globalisa-
tion, mais si leur complicité est patente, la responsabilité de cette situation incombe d’abord à l’écrasante 
majorité des Français rêvant d’un pavillon non mitoyen et loin des « cités ».
Comment parer à ce qui ressemble à une irrémédiable destruction ? Sans doute faut-il savoir analyser le 
contexte géographique, social et urbain, en connaître les rouages économiques et administratifs, avoir de 
l’inventivité et beaucoup de patience ! En somme, les qualités de l’honnête architecte… il y en a peu qui 
ont l’énergie – ou l’extravagance – de s’atteler à cette tâche ingrate en reconnaissance médiatique ; d’a en a 
rencontré quelques-uns et vous invite ce mois-ci à les suivre.
Emmanuel Caille

1. Le Monde du 9 mars 2019 : « Une maison individuelle pour tous ? Comment l’urbanisme n’a pas réussi à dépasser le rêve pavillonnaire », 
par Grégoire Allix, Delphine Papin et Sylvie Gittus.

d’architectures est  
un magazine libre et 
indépendant de toute institution, 
Ordre, entreprise
du BTP ou groupe d’architectes.
Il est uniquement financé
par vos abonnements, la vente
en kiosque et l’apport
des annonces publicitaires.

Le « Val d’Albian »,
lotissement construit 
dans les champs de l’Essonne.
© Emmanuel Caille
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Les ingrédients de la céramique italienne qui font toute la di� érence, ce sont les Italiens. Comme Alessandro, Davide, Ilaria et Roberto qui, chaque 
jour, contribuent par leur travail à faire de la céramique italienne la meilleure du monde. Seuls les plus grands producteurs italiens de céramique - 
carrelages, sanitaires et vaisselle - peuvent se parer du label Ceramics of Italy, garantie de qualité, design et style italien. Exigez toujours la marque 
Ceramics of Italy, elle vous assure dans le monde entier l’excellence de la céramique italienne !

Ceramics of Italy, promu par Confindustria Ceramica - l’Association de l’Industrie Céramique Italienne - est la marque 
de fabrique d’Edi.Cer S.p.A., organisatrice du Cersaie (Salon International de la Céramique pour l’Architecture et des 
Ameublements pour salles de bains - Bologne, 23-27 septembre 2019 - www.cersaie.it).
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CERAMICS OF ITALY. ITALIANS MAKE THE DIFFERENCE.*

ceramica.info 

En collaboration avec

LES INGRÉDIENTS DE LA CÉRAMIQUE ITALIENNE
QUI FONT TOUTE LA DIFFÉRENCE, CE SONT
ALESSANDRO, DAVIDE, ILARIA ET ROBERTO.
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La « revitalisation des centres-bourgs » est devenue 
un sujet de société, comme le « renouvellement 
urbain » des quartiers sensibles ou l’« attractivité des 
métropoles ». L’inflation récente de colloques, guides, 
rapports et programmes d’actions témoigne de la prise 
en compte d’un problème dont les causes sont connues 
(développement des centres commerciaux et de 
l’habitat pavillonnaire périphériques, évolution des 
modes de vie), sans que rien ne semble pouvoir enrayer 
le déclin des centres des villes petites et moyennes. 
En dehors de l’État, appelé pour sauver les meubles, 
des acteurs ancrés dans leurs territoires tentent 
avec plus ou moins de moyens et de succès d’infléchir 
la spirale du déclassement et de la disparition.

Dossier réalisé
par Stéphanie Sonnette

De gauche à droite :
Façade de commerce en trompe-l’œil, DR.

Médiathèque à Saint-Maixent-l’École, Bernard Desmoulin architecte © Michel Denancé.
Groupe scolaire de Pesmes, Bernard Quirot architecte et associés © Luc Boegly.

Préau de Pesmes, Bernard Quirot architecte et associés © Luc Boegly.
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Centres-bourgs désertés : l’État, d’urgence !
Comment, en quelques années, la « revitalisa-
tion des centres-bourgs » s’est-elle imposée 
comme un sujet incontournable dans le débat 
public ? Retour sur une irrésistible ascension 
et la prise en compte de la question par l’État, 
qui en a fait l’une de ses priorités nationales.

Après des décennies de politiques succes-
sives d’« Équipement », puis d’« Aménage-
ment du territoire », d’« Égalité des terri-
toires » (sous Hollande) et finalement de 
« Cohésion des territoires » (sous Macron), 
le mouvement social des gilets jaunes ap-
paraît comme une manifestation parmi 
d’autres de l’échec de ces tentatives éta-
tiques d’équilibrage, de maillage et de redis-
tribution. En jetant un éclairage cru sur 
la réalité de la France des ronds-points, il 
semblerait confirmer la lecture territoriale 
fracturée du géographe Christophe Guilluy 
opposant les grandes métropoles mondia-
lisées à la « France périphérique » qui n’en 
finirait pas de s’enfoncer dans la spirale du 
déclin et du déclassement…
Parmi les symptômes les plus criants et 
visibles de l’échec de ces politiques d’égalité 
territoriale : la lente agonie des centres des 
villages et villes petites et moyennes, qu’ils 

soient situés dans le « rural dévitalisé » ou 
le « périurbain en croissance ». Les constats 
se recoupent, les images font mal : devan-
tures fermées, immeubles à l’abandon, po-
pulation vieillissante et paupérisée, services 
qui disparaissent. Une situation pourtant 
ancienne sur laquelle on ouvre à peine les 
yeux, tant les métropoles ont magnétisé 
tous les regards depuis quinze ans.

LE JT DE JPP

Au début des années 1990, Jean-Pierre 
 Pernaut lançait l’opération « SOS Villages » 
dans son journal télévisé de 13 heures sur 
TF1, pour « lutter contre la désertification 
rurale ». Il s’agissait alors de mettre en re-
lation des vendeurs de commerces ou de 
cabinets médicaux avec de potentiels repre-
neurs. La démarche fleurait bon la France 
des clochers et des villages fleuris, avec 
quelques relents poujadistes, dont il était de 
bon ton de ricaner. À la même époque, sur 
Canal +, jeune chaîne impertinente, Martine 
Mauléon animait la rubrique « SOS Cam-
pagnes » dans l’émission La Grande Famille 
et présentait des commerces à reprendre en 
zone rurale. Deux « SOS » : n’y avait-il pas 
déjà urgence à sauver les villages ?

Parallèlement, dans les villes, la colère ex-
plosait dans les banlieues et s’invitait, elle 
aussi, sur les écrans de télévision. Après les 
émeutes des Minguettes en 1981 et celles de 
Vaulx-en-Velin dix ans plus tard,  François 
Mitterrand annonçait à Bron en 1990 
la création du ministère de la Ville et un 
programme de « lutte contre l’exclusion 
sociale » dans les « quartiers sensibles ». 
Ces actions seront consolidées en 2003 par 
la création de l’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine (ANRU).

SUCCÈS DE LIBRAIRIE

Plus récemment, il aura fallu quelques ou-
vrages aux titres définitifs (dont les thèses 
ont alimenté les programmes des candidats, 
de droite comme de gauche, aux élections 
présidentielles successives) pour que les 
« territoires », comme on dit désormais1, 
deviennent un sujet de société. Dans une 
série d’opus qui ont fait débat2, Christophe 
Guilluy oppose une « France périphérique », 
qui regrouperait aussi bien les quartiers sen-
sibles des métropoles, les zones rurales et 
pavillonnaires, les régions industrielles, les 
villes petites et moyennes, aux métropoles 
mondialisées qui concentrent les richesses. 

Page de gauche :  
la carte des 222 villes 
retenues en mars 2018 
dans le cadre du 
programme national 
« Action Cœur de Ville » 
destiné à redynamiser 

les centres des villes 
moyennes situées hors du 
périmètre des métropoles. 
Elles bénéficieront d’une 
enveloppe de 5 milliards 
d’euros sur cinq ans.

1. Le terme a tendance à désigner tout ce qui n’est pas 
le centre d’une métropole. Or il recouvre des situations 
extrêmement variées.
2. Atlas des nouvelles fractures sociales en France, les classes 
moyennes oubliées et précarisées, éditions Autrement, 2004, 
avec Christophe Noyé ; Fractures françaises, éditions Fran-
çois Bourin, 2010, et La France périphérique : Comment on 
a sacrifié les classes populaires, éditions Flammarion, 2014.
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de toujours. Car la place du village, son 
café, son église, son clocher, la rue commer-
çante restent des symboles forts de l’identité 
nationale, l’image d’Épinal d’une vie villa-
geoise harmonieuse, d’un « avant » idéalisé 
mêlant confusément des valeurs d’authen-
ticité, de convivialité, de solidarité, à une 
certaine idée du patrimoine et du terroir.
Sous la présidence Hollande, le gouverne-
ment va prendre les choses en main. Alors 
même que la désertification des centres n’est 
que la résultante de politiques territoriales 
et économiques anciennes et irresponsables, 
les premières annonces fortes et les déblo-
cages de subventions de l’État vont concer-
ner la « revitalisation des centres-bourgs ». Il 
n’est pas question ici de sauver la « France 
moche4 » des périphéries, qui continuent à 
s’étaler depuis les années 1980, mais bien 
les centres et tout l’imaginaire dont ils sont 
chargés. Une série d’appels à projets, de rap-
ports et d’événements dont la liste donne le 
vertige vont rendre visibles les « territoires » 
et leur donner, espérons-le, les moyens d’agir. 
À partir des années 2010, la « revitalisation 
des centres-bourgs » devient cause nationale, 
comme le « renouvellement urbain » des 
quartiers sensibles au début des années 1990.

les débats, elle explose comme un fruit 
trop mûr après une lente maturation com-
mencée au milieu des années 1980, avec 
son cortège d’indignations et d’appels à 
l’action d’urgence. Élus et habitants font 
face à des friches en devenir ou bien réelles, 
alors même que les premiers les ont depuis 
longtemps favorisées avec la bénédiction de 
l’État en autorisant l’implantation de zones 
commerciales et de lotissements, et que les 
seconds ont fait le choix d’habiter des mai-
sons avec jardin plutôt que des logements 
peu confortables (trop vieux, trop petits, 
trop sombres). La vie s’est progressivement 
déplacée, les habitudes se sont prises ail-
leurs, autour d’un grand parking gratuit, 
dans les commerces, les cafés et même les 
services publics installés dans des boîtes 
plus vastes et plus modernes, faciles d’accès.
Dans les centres anciens, la dégradation du 
bâti et la fermeture des commerces s’accom-
pagnent du vieillissement et de la paupéri-
sation de populations souvent captives et 
fragiles économiquement. Au-delà de cette 
réalité pas toujours visible, les images de de-
vantures et de volets fermés et de panneaux 
« À vendre » marquent les esprits. C’est 
comme si on avait laissé mourir la France 

Reléguées vers des périphéries de plus en 
plus lointaines, les « nouvelles classes popu-
laires », « aphones » en plus d’être déclassées, 
sont présentées comme les grandes oubliées 
du discours et des programmes politiques. 
Cette lacune sera réparée dès les élections 
présidentielles de 2012, qui ont vu tous 
les candidats, Marine Le Pen et Nicolas 
 Sarkozy en tête, courtiser ces perdants de la 
croissance. En 2016, sur un autre sujet qui 
obtiendra tout autant d’écho auprès des 
politiques, le journaliste Olivier  Razemon, 
avec Comment la France a tué ses villes3, dia-
gnostiquait la mort des villes petites et 
moyennes. En toute modestie, la punchline 
de l’éditeur, en quatrième de couverture, 
affirmait : « L’enquête-choc qui a révélé la 
dévitalisation des villes françaises et suscité 
un débat national. » Principalement axé sur 
les commerces et la mobilité et volontiers 
provocateur, ce travail fait un état drama-
tique des centres qui se meurent sous l’effet 
de la prolifération des zones commerciales 
périphériques et du tout-voiture.

LA FRANCE DE TOUJOURS

Depuis quelques années, la réalité des 
centres-bourgs fait donc irruption dans 

3. Comment la France a tué ses villes, éditions rue de 
l’Échiquier, 2016.

4. « Halte à la France moche », Télérama, n° 3135 du 13 
au 19 février 2010.

Ci-contre, des trompe-
l’œil pour « animer » 
les rez-de-chaussée 
commerciaux vides. 
Certaines villes installent 
des vitrophanies sur 

les vitrines fermées, 
comme à Tournus (photo 
à gauche et au milieu, 
à Évreux (photo de droite) 
mais aussi à Guingamp, 
Ussel…©
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IL N’EST PAS QUESTION ICI DE SAUVER LA « FRANCE MOCHE » DES PÉRIPHÉRIES, QUI CONTINUENT À S’ÉTALER 

DEPUIS LES ANNÉES 1980, MAIS BIEN LES CENTRES ET TOUT L’IMAGINAIRE DONT ILS SONT CHARGÉS

Ci-dessus : carte des 
54 communes retenues 
dans le cadre de l’Appel 
à manifestation d’intérêt 
(AMI) en 2014, visant 
à revitaliser les centres 

des bourgs-centres 
et des villes de moins 
de 50 000 habitants. 
230 millions d’euros sur 
six ans sont consacrés 
à ce programme.

Bohain-en-
Vermandois

Guise

Guillestre

Castellane

Largentière

Lavelanet

Decazeville

Bram

Orbec

Barbezieux-
Saint-Hilaire

Châteaumeillant

Ussel

Montbard

Avallon

Thizy-
les-Bourgs

St-Flour

Tournus

Guingamp

Pont-
Audemer

Vico

Pont-
St-Esprit

La Réole

Lodève

Louvigné-
du-Désert

Buzançais

St-Marcellin

Salins-les-
Bains

Villeneuve-
de-Marsan

St-Bonnet-
le-Château

Marvejols

Doué-la-
Fontaine

Pouancé

Périers

Joinville

Langres

Commercy

Sierck-
les-Bains

Arleux

Desvres

St-Éloy-
les-Mines

Nay

SchirmeckLizy-sur-Ourcq

St-Maixent-
l'École

Ham

Lauzerte

Montmorillon

St-Yrieix-
la-Perche

Giromagny

Grand-Bourg

St-Pierre

Maripasoula
Cilaos

Bandraboua

 SOURCES DES DONNÉES : CGET, 2014 ; IGN GÉOFLA, 2015 • RÉALISATION CARTOGRAPHIQUE : CGET, KH, 2014

Commune lauréate, associée
à la communauté de communes ou
d'agglomération dont elle fait partie

200 km

L’ÉTAT À LA RESCOUSSE !

Le programme expérimental pour la revi-
talisation des centres des bourgs-centres 
et villes de moins de 50 000 habitants, 
piloté par le Commissariat général à l’éga-
lité des territoires (CGET), est lancé le 
23 juin 2014 sous la forme d’un appel à 
manifestation d’intérêt (AMI), pour une 
durée de six ans. Il s’adresse aux bourgs 
des territoires ruraux et de troisième cou-
ronne périurbaine5. Doté de 230 millions 
d’euros sur six ans6, il concerne essentiel-
lement des actions en faveur de l’habitat. 
Les 54 communes retenues devront ten-
ter de « recréer, maintenir ou développer 
une centralité, par une action complète 
et combinée sur tous les leviers qui per-
mettront d’améliorer la qualité de vie des 
habitants du centre-bourg mais également 
du bassin de vie ».
Quelques mois plus tard, en sep-
tembre 2014, le Premier ministre Manuel 
Valls et la ministre du Logement, de l’Éga-
lité des territoires et de la Ruralité Sylvia 
Pinel lancent les Assises des ruralités. 
Sept ateliers thématiques sont organisés 
dans sept communes de France autour 
de l’innovation, de l’écologie, des services 

5. 302 communes ont été invitées à candidater après 
avoir été identifi ées par une concertation régionale 
effectuée sous l’égide des préfets de région.
6. Dont 200 millions d’euros de l’ANAH, 15 millions 
dédiés au recrutement par les collectivités d’un chef de 
projet à temps plein, et 15 millions d’aides à la pierre 
pour soutenir l’acquisition-amélioration et la création 
de logements locatifs sociaux.
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publics. Elles donneront lieu notamment 
à la création, en 2016, des contrats de rura-
lité, équivalent rural des contrats de ville. 
Conclus entre l’État et les présidents de 
pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) 
ou d’établissement public de coopération 
communale, ils visent à coordonner l’en-
semble des dotations d’investissement de 
l’État7 et des actions sur les territoires.
Le 7 janvier 2016, Frédéric Bonnet, Grand 
Prix de l’urbanisme 2014, rend son rapport 
« Aménager les territoires ruraux et périur-
bains » à Sylvia Pinel, dont l’enjeu affiché 
est de « mettre en valeur les potentiels poli-
tiques et citoyens » de ces territoires (voir 
aussi Frédéric Bonnet : dossier dans le n° 225 
de d’a, avril 2014). Il milite pour la recon-
naissance des ressources sous-estimées, aussi 
essentielles que la richesse des grandes mé-
tropoles, et pour l’adaptation du contexte 
normatif aux contextes en déprise. La re-
vitalisation des centres-bourgs y tient une 
place de choix ; elle est envisagée comme 
un projet de territoire en soi, qui engage 
l’ensemble des champs et des échelles ter-
ritoriales. Pour le renforcement des bourgs 
et territoires ruraux8, le rapport recom-
mande, entre autres, « en écho à l’Agence 

nationale de rénovation urbaine, ou en son 
sein, la création d’une Agence nationale de 
revitalisation rurale », une évolution de la 
loi SRU pour tenir compte des territoires 
faiblement tendus ou détendus, ou encore 
l’adaptation des taux et du mode de finan-
cement du logement social pour favoriser 
les restructurations de l’existant plutôt que 
la construction neuve… Feuille de route foi-
sonnante, le document propose des pistes 
très concrètes, techniques, opérationnelles, 
formulées par des experts et des acteurs de 
terrain, loin des déclarations de bonnes 
intentions.
L’année 2016 sera marquée par d’autres 
événements et publications consacrés au 
sujet (la liste n’est pas exhaustive) : le 
colloque « Faire vivre le cœur des villes » 
organisé par l’Association Villes de France, 
la démarche expérimentale les « Centres-
Villes de Demain » lancée par la Caisse des 
dépôts et consignations et l’Association 
des maires de France9, le rapport sur la 
revitalisation des centres des villes petites 
et moyennes de l’ancien sénateur Yves 
Dauge ou encore le rapport du CGEDD10 
consacré à la revitalisation commerciale 
des centres-villes.

AU-DELÀ DES LOGIQUES TOUJOURS TRÈS « DESCENDANTES » DE L’ÉTAT, IL FAUDRAIT 

COMPTER AUJOURD’HUI AVEC LA MOBILISATION DES CITOYENS AUTOUR DE VALEURS 

COMMUNES ET LEUR ATTACHEMENT À DES LIEUX QUI FONT SENS

7. DSIL, DETR, TEPCV, FNADT…
8. Rapport Bonnet, pages 96 à 104.

9. Destinée à accompagner la redynamisation des 
centres fragilisés des villes de 20 000 à 100 000 habi-
tants, la démarche concerne une dizaine de villes : 
Châlons-en-Champagne, Vierzon, Perpignan, Cahors, 
Nevers, Valence, Flers, Lunéville et Miramas, qui signent 
une convention avec la Caisse.
10. Le Conseil général de l’environnement et du déve-
loppement durable (CGEDD) est chargé de conseiller le 
gouvernement dans les domaines de l’environnement, 
des transports, du bâtiment et des travaux publics, de la 
mer, de l’aménagement et du développement durables 
des territoires, du logement, de l’urbanisme, de la poli-
tique de la ville et du changement climatique. Dans ce 
cadre, il mène les missions d’expertise, d’audit, d’étude, 
d’évaluation, d’appui et de coopération internationale 
que lui confie le gouvernement.

UNE « PRIORITÉ NATIONALE »

Après ces diverses tentatives pour mettre 
sur le devant de la scène la question de la 
revitalisation des centres-bourgs, l’élection 
d’Emmanuel Macron en mai 2017 marque 
un nouveau palier dans la prise en compte 
et la mise en visibilité du sujet.
Le programme national « Action Cœur de 
Ville » est annoncé par Édouard Philippe 
lors de la seconde Conférence nationale 
des territoires à Cahors en décembre 2017, 
comme une promesse tenue vis-à-vis des 
élus locaux. Destiné à redynamiser les 
centres des villes moyennes situées hors 
du périmètre des métropoles, il est doté 
de 5 milliards d’euros sur cinq ans. Cinq 
milliards, le chiffre fait son effet. Les 
222 villes retenues en mars 2018 signeront 
une convention-cadre pluriannuelle spé-
cifique qui leur permettra de mettre en 
œuvre les actions validées à l’issue d’une 
phase d’études.
Dans le dossier de presse présentant le 
programme, Jacques Mézard, éphémère 
ministre de la Cohésion des territoires, 
s’enflamme : « Les villes moyennes 
portent une grande partie de l’identité 
de notre pays. (…) Agir pour les villes 
moyennes revient à renforcer plus large-
ment l’attraction de tous les territoires. 
Ces villes sont un atout pour notre pays. 
Elles représentent encore aujourd’hui pour 
les Français qui y vivent – plus d’un quart 
de la population – un cadre de vie à taille 
humaine, et pour les territoires ruraux, un 
moteur de développement trop longtemps 
négligé. » Avant de conclure : « C’est une 
priorité nationale. »
Quelques mois auparavant, en octobre 2017, 
le même Jacques Mézard (qui, au titre de 
son mandat de ministre de la Cohésion 
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des territoires, est en charge aussi bien des 
quartiers en renouvellement urbain que des 
zones rurales) était attaqué sur son fl anc 
« banlieues » par 150 maires réunis lors des 
États généraux de la politique de la ville à 
Grigny dans l’Essonne. Dans leur « Appel 
de Grigny », ils exprimaient leurs inquié-
tudes après la suppression de 46,5 millions 
d’euros de crédits alloués à la politique de 
la ville, la réduction des emplois aidés et 
la baisse des aides personnalisées au loge-
ment (APL) et appelaient à « une réponse 
nationale à la hauteur du péril pour ne pas 
que nos territoires plongent défi nitivement 
dans l’abîme11 ». En termes de cohésion 
des territoires, on fait mieux… Mézard sera 
remplacé par Jacqueline Gourault un an et 
trois mois après sa nomination.
Le 14 juin 2018, le Sénat adopte en pre-
mière lecture la proposition de loi portant 
Pacte national de revitalisation des centres-
villes et centres-bourgs, qui ambitionne 
d’en « fi nir avec la culture de la périphé-
rie et de réguler l’e-commerce », selon son 
rapporteur Rémy Pointereau, et se veut 
plus ambitieux que le plan gouvernemen-
tal « Action Cœur de Ville », tout en étant 
complémentaire. Il prévoit notamment 
des mesures de réduction fi scale en centre-
ville, un assouplissement des normes pour 
la rénovation des immeubles des centres 
et un nouveau système de régulation des 
implantations de grandes surfaces.
Et pour que les architectes ne soient pas en 
reste, en décembre de la même année est 
lancé l’appel à projets « Réinventons nos 
cœurs de villes » (aucun territoire n’échap-
pera à la réinvention…). Les 222 villes lau-
réates du programme « Action Cœur de 
Ville » pourront proposer un site ou un bâ-
timent dont elles ont ou auront la maîtrise 

foncière. Celles qui seront retenues lance-
ront ensuite leur propre appel à projets 
pour sélectionner des groupements d’opé-
rateurs immobiliers et de concepteurs.
Enfi n, last but not least, pour tenter de 
coordonner ce qui apparaît comme un 
salmigondis assez peu lisible de disposi-
tifs et de modes de fi nancement, l’Agence 
nationale de la cohésion des territoires 
(ANCT)12 devrait voir le jour en 2019. 
Cette super agence fusionnera des insti-
tutions existantes : une partie du Com-
missariat général à l’égalité des territoires 
(CGET), l’Agence du numérique et l’Éta-
blissement public d’aménagement et de 
restructuration des espaces commerciaux 
et artisanaux (EPARECA) et devra coor-
donner son action avec celles de l’ANRU, 
l’ANAH, l’ADEME et du CEREMA.
On peut imaginer qu’avec la création de 
cette instance supérieure, l’arsenal étatique 
pour vaincre la désertifi cation des centres 
sera au complet et opérationnel. On peut 
craindre aussi que ne se mette en place, 
à l’image de l’ANRU, un système admi-
nistrativo-fi nancier lourd et complexe, 
chronophage pour les collectivités, une 
machine à reproduire les « bonnes pra-
tiques » qui serait tentée d’appliquer par-
tout les mêmes méthodologies et d’unifor-
miser les réponses, sans être en capacité 
d’intégrer des initiatives locales originales 
qui ne cocheraient pas les bonnes cases.

RÉVÉLER LES POTENTIELS POLITIQUES ET CITOYENS

Ce retour non exhaustif sur les multiples 
initiatives de l’État en faveur des « terri-
toires13 » et plus particulièrement de leur 
partie visible, les centres-bourgs, montre 
la volonté gouvernementale de prendre en 
compte, certes avec une vingtaine d’années 

11. Philippe Rio, maire PCF de Grigny, cité par l’AFP.
Voir aussi Louise Couvelaire, « Plan pour les ban-
lieues : la colère des maires et des associatifs », 
www.lemonde.fr, 19 mars 2018.
12. La proposition de loi, adoptée par le Sénat le 8 no-
vembre 2018, est en examen à l’Assemblée nationale à 
l’heure où nous écrivons.
13. Sans compter toutes celles des régions, départements 
et instances européennes, que nous avons fait le choix 
de ne pas évoquer ici.

de retard, un problème bien réel. Mais le 
déclin des centres n’est que le symptôme 
d’un déséquilibre global, dont chacun 
porte la responsabilité : les maires qui ont 
laissé la situation se dégrader tout en favo-
risant le développement des zones péri-
phériques, les particuliers qui n’ont pas 
voulu ou pu entretenir leur patrimoine, 
des modes de vie (ma maison à la cam-
pagne) valorisés et érigés en modèles, des 
emplois concentrés dans les métropoles… 
La liste serait longue.
Au-delà des logiques toujours très « des-
cendantes » de l’État, il faudrait comp-
ter aujourd’hui avec la mobilisation des 
citoyens autour de valeurs communes 
et leur attachement à des lieux qui font 
sens. À Tournus, un collectif d’habitants 
opposé à un projet de énième surface com-
merciale en périphérie porté par le maire 
a gagné la mairie lors d’élections antici-
pées, suite à la démission d’une majorité 
de conseillers municipaux. En Alsace, des 
communes fédèrent leurs habitants autour 
des questions durables et énergétiques et 
en attirent de nouveaux. Les territoires 
foisonnent d’envies et d’initiatives, qu’il 
faudra savoir entendre et encourager. n

DOSSIER DE PRESSE WWW.CENTRE-VILLE.ORG

À destination des élus locaux

13 retours d’expériences 
pour passer à l’action

RÉ-HABITER LES BOURGS :

L’infl ation récente de 
colloques, conférences, 
guides, études… consacrés 
à la revitalisation 
des centres-bourgs.
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plan de situation

La silhouette du village 
de Pesmes vue depuis les 
bords de l’Ognon et le plan 
du centre ancien, le bourg 
castral au centre et le 
bourg neuf à l’ouest.
En rouge : le groupe 
scolaire et périscolaire.
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loxéra à la fin du XIXe siècle, et les villages 
restent habités, même si leurs centres se 
dépeuplent au profit des maisons indivi-
duelles qui essaiment le long des routes. 
Pesmes a son groupe scolaire (rénové et 
agrandi par l’agence1), son collège, des ser-
vices et quelques commerces. À l’écart des 
flux et des principales infrastructures de 
transport, le village n’est pas moribond 
comme d’autres ailleurs en France, pas-
sés au travers des mailles des politiques 
d’« aménagement du territoire » qui se 
succèdent depuis les années 1950. Pour au-
tant, son avenir reste incertain. Comment 
faire vivre le bourg, maintenir l’école et les 
commerces, faire venir de nouveaux habi-
tants et réinvestir un patrimoine qui par-
fois menace ruine ? Comment en somme 
« repeupler Pesmes », comme le souhaite-
rait Bernard Quirot ?

LE CHOIX DU RETRAIT

Après des années d’exercice à Paris, puis à 
Besançon, Bernard Quirot a fait le choix 
en 2008 d’installer son agence à Pesmes, 
village auquel il est personnellement atta-
ché, où il a grandi. Pour habiter, il a inves-
ti une maison plantée dans la falaise qui 

L’architecte Bernard Quirot a choisi d’ins-
taller son agence à Pesmes, petit village 
de Haute-Saône. Avec d’autres acteurs 
engagés comme lui dans la lutte contre 
la dégradation du centre historique, il y a 
aussi créé l’association Avenir radieux, qui 
conseille gratuitement les particuliers et les 
communes et organise depuis quatre ans le 
séminaire d’architecture de Pesmes. Nous 
l’avons rencontré sur place, dans ce « vil-
lage exceptionnel », son fief.

Venant de Dole par la départementale 
475, au sortir d’un bel alignement de pla-
tanes, on découvre l’étonnante silhouette 
de Pesmes – toute en crénelures au-dessus 
de l’imposant soutènement du bourg cas-
tral – qui se dessine à l’extrémité d’un pla-
teau calcaire et domine la rivière Ognon. 
À elle seule, cette vision justifie les labels 
« Petite cité comtoise de caractère » et 
« Plus beau village de France » qui ornent 
les panneaux de signalisation à l’entrée du 
village.
À mi-chemin entre Dijon et Besançon, 
Pesmes compte un peu plus de 1 200 habi-
tants. Ici, la campagne est cultivée, le maïs 
a remplacé la vigne ravagée par le phyl-

domine l’Ognon, en a rénové une autre 
pour y installer son agence.
Lauréat du prix de l’Équerre d’argent 
2015 pour une maison de santé à Vézelay, 
dans l’Yonne voisine, constructeur au des-
sin sobre et précis, il dit trouver ici plus 
qu’ailleurs de quoi nourrir son besoin de 
se confronter à « ces données naturelles, 
géographiques, topographiques pour conti-
nuer à faire une architecture concrète et 
matérielle ».
Au-delà, son retour au pays procède aus-
si, et peut-être surtout, d’une posture de 
résistance vis-à-vis du système de produc-
tion de l’architecture en France. « Être à 
Pesmes, c’est une manière de contourner 
les choses », dit-il. Dans une lettre adres-
sée au ministère de la Culture en dé-
cembre 2017, intitulée « Pesmes : un passé 
glorieux, un avenir radieux », il expliquait 
ce choix par sa volonté de s’investir locale-
ment en faveur de la qualité architecturale 
et urbaine, mais aussi en « réaction à la 
dégradation des conditions d’exercice de 
notre métier ». Dégradation qui s’exprime 
pour lui à travers plusieurs phénomènes : 
la multiplication des intermédiaires entre 
les maîtres d’œuvre et leurs commandi-

L’avenir radieux de Pesmes

1. Bernard Quirot et Alexandre Lenoble associés.

Le site exceptionnel de 
Pesmes et ses remparts, 
en bordure de plateau. 
Dans le centre ancien, 
le bâti est de qualité, 
mais de nombreux 
bâtiments sont inoccupés 
et se dégradent faute 
d’entretien. ©
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taires, le désengagement de l’État dans 
les territoires et la perte d’influence des 
institutions publiques de conseil en ma-
tière de qualité architecturale, les critères 
de sélection des agences dans les marchés 
publics qui empêchent les jeunes ou les 
petites agences d’accéder à des commandes 
importantes, le dumping… Le constat est 
amer, mais les perspectives heureuses : 
« Comme d’autres, nous pensons juste-
ment que la réponse à cette situation dé-
sastreuse ne peut venir que d’une action 
locale, seule capable de reconstruire ce que 
les diverses institutions délaissent ouver-
tement en se pliant à la seule logique du 
“marché”. »

ARCHITECTURE DE SERVICE PUBLIC

À Pesmes, il y a donc l’agence, qui mène des 
études et des projets de maîtrise d’œuvre 
publics et privés, dans un territoire élargi 
qui va du Doubs à l’Alsace. Et puis, pour 
agir à Pesmes, pour « mettre l’architecture 
et les architectes à la portée de tous et re-
donner aux gens le goût de l’architecture », 
il y a l’association Avenir radieux, créée en 
2014. Parce que « l’architecture fait peur et 
que les architectes coûtent cher », Quirot 

aime à penser qu’on pourrait être architecte 
à Pesmes « comme on serait boulanger » et 
offrir aux habitants un service de proximi-
té, accessible, quotidien, indispensable.
L’association conseille, réalise des relevés 
et des esquisses, des études de faisabilité, 
gratuitement, pour les habitants de la 
commune et la municipalité. Au titre de 
sa mission de service public, elle reçoit 
des subventions de la mairie et surtout de 
la DRAC qui lui permettent de salarier 
un jeune architecte à temps partiel pour 
répondre aux sollicitations. La maîtrise 
d’œuvre ou le suivi de chantier peuvent 
aussi être envisagés, les honoraires étant 
alors facturés à prix coûtant.
Alors que nous entamons une visite du 
village, Bernard Quirot prévient : on ne 
verra rien de spectaculaire en parcourant 
les rues et les trajes de la commune. Les 
interventions de l’association sont mo-
destes, parfois invisibles à l’œil du visiteur 
de passage. Un enduit, un encadrement de 
fenêtre, une peinture, le calepinage d’un 
caniveau. Mais, un détail après l’autre, elles 
« refabriquent l’unité perdue de Pesmes » 
chère à Quirot. Surtout, elles apportent 
des réponses architecturales, économiques 

et sociales valables aux envies de projet qui 
n’auraient peut-être pas trouvé à se concré-
tiser autrement, par manque de moyens 
financiers ou de savoir-faire, par décou-
ragement face à la complexité des règles 
d’urbanisme2.
La présence à demeure d’un architecte 
qui connaît le village et ses habitants, la 
mobilisation d’outils de dialogue adaptés 
à l’échelle et à l’économie des projets (voir 
les dessins réalisés par Alexis Stremsdoerfer, 
premier salarié de l’association), l’échange 
d’idées et de connaissances, en direct, qui 
facilite la compréhension des besoins, tout 
cela invente une forme d’architecture de 
proximité.
À une habitante qui voulait rénover sa 
maison située dans une rue étroite du vil-
lage, l’association a proposé de convertir 
une partie de la toiture de son garage en 
terrasse pour retrouver de la lumière, une 
vue sur la vallée et un espace extérieur. 
Ailleurs, c’est un nouvel escalier en pierre 
de comblanchien, des enduits à la chaux 
aérienne et sables locaux pour remplacer 
l’enduit ciment d’une façade, un petit bâti-
ment démoli pour créer une cour plantée, 
des menuiseries redessinées… L’association 

ON POURRAIT ÊTRE ARCHITECTE À PESMES « COMME ON SERAIT BOULANGER » ET OFFRIR AUX HABITANTS  

UN SERVICE DE PROXIMITÉ, ACCESSIBLE, QUOTIDIEN, INDISPENSABLE

2. Pesmes est à la fois soumise à un PLU, et, dans son 
centre historique, aux règles particulières d’une Zone 
de protection du patrimoine architectural, urbain et 
paysager (ZPPAUP), devenue Sites patrimoniaux re-
marquables (SPR). Le SPR est actuellement réalisé par 
l’agence en association avec Fabien Drubigny architecte 
du patrimoine.
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Maison Pedi, avant/après
L’ensemble était composé 
d’une maison et de sa 
tour-escalier Renaissance, 
et à l’arrière d’un 
corps de bâtiment du 
XIXe siècle et d’appentis. 
Sur proposition de 
l’association, les façades 
ont été rénovées et le 
bâtiment et les appentis 
démolis pour révéler 
l’architecture de la tour. 
Les deux anciennes cours 
ont été réunies pour créer 
un jardin, clos de murs 
en pierre, et un nouvel 
appentis.

Maison Ducourtieux, 
avant/après
La maison située dans 
une rue étroite du village 
est constituée d’un corps 
de bâtiment principal 
auquel est accolé un 
garage. Une terrasse 
a été aménagée sur son 
toit, accessible depuis le 
premier étage de la maison 
pour offrir un espace 
extérieur ouvert au sud, 
retrouver de la lumière 
et une vue dégagée. ©
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croit « à l’effet d’entraînement que peuvent 
avoir ces actions sur le développement éco-
nomique et démographique du village de 
Pesmes et de ses environs ». Car derrière la 
rénovation et l’entretien du bâti, c’est bien 
l’idée de faire vivre le village qui est en jeu.
Pour que le centre historique soit de nou-
veau habité, Quirot serait prêt à se faire 
promoteur, aux deux sens du terme. S’il 
en avait les moyens fi nanciers, il aimerait 
racheter d’anciens bâtiments et remettre 
sur le marché des logements rénovés, sans 
plus-value. « Je crois à la force de l’architec-
ture : des maisons bien rénovées peuvent 
attirer de nouveaux habitants. Ce dont je 
suis sûr en tant qu’architecte, c’est que des 
bâtiments anciens comme celui dans lequel 
nous avons fait notre agence, par exemple, 
recèlent des potentialités architecturales 
dans leur transformation que n’offrira pas 
pour le même budget le pavillon lambda sur 
la route qui sort de Pesmes. C’est ce qu’on a 
démontré en partie avec ce bâtiment et avec 
chacune de nos interventions. »
Au passage, il regrette que la municipalité 
ne s’engage pas avec assez de « fougue » 
aux côtés de l’association : « S’ils étaient 
plus dynamiques et faisaient jouer les le-

viers en leur pouvoir, les arrêtés de péril, la 
taxation des biens vacants, la réalisation de 
logements municipaux…, nous pourrions 
aller plus loin et plus vite. »
Marchant dans les rues qu’il connaît par 
cœur, il voit partout des opportunités de 
projet : telle maison à rénover, telle friche 
à construire, tel chemin à aménager… Et 
l’on devine une frustration devant ce qu’il 
considère comme autant de potentiels 
inexploités.

PATRIMOINE HABITÉ

La posture de Quirot vis-à-vis du patrimoine 
n’est pas dogmatique. En témoignent ses 
propres projets de construction neuve ou 
de rénovation dans le village. « Je crois 
qu’à travers le projet de l’école réalisé par 
l’agence en 2013, nous avons démontré 
qu’il était possible d’avoir une intervention 
contemporaine un peu forte dans du bâti 
ancien. » Ce projet est un combat de la pre-
mière heure. Il a d’abord fallu convaincre 
la municipalité de l’intérêt de maintenir 
l’école au centre du village, puis l’ABF et 
la DRAC de repenser le fonctionnement et 
les usages de ce secteur et d’introduire une 
autre forme d’architecture dans le centre 

ancien. La négociation avec les services du 
patrimoine est facilitée par le travail quoti-
dien mené par l’agence et par la confi ance 
acquise à travers les projets dans des sites 
patrimoniaux (l’aquarium de la citadelle 
de Besançon, les bureaux de la DRAC à 
Dijon, Vézelay, etc.). Ces bonnes relations 
autorisent parfois une interprétation plus 
souple de la règle…
« Dans l’idéal, il faudrait que tout le 
monde se réapproprie ce patrimoine, y 
fasse attention, commence à veiller sur 
lui, estime Quirot. Mais il va nous falloir 
du temps pour y arriver. Les règles liées à 
la protection du patrimoine n’entraînent 
pas systématiquement des surcoûts, hor-
mis pour les toitures. Les particuliers sont 
malheureusement vite découragés par des 
procédures longues et complexes. » L’asso-
ciation joue son rôle de médiatrice, elle 
est là pour entretenir le dialogue avec les 
habitants, les aider à décrypter les règles 
du PLU et de la ZPPAUP, jugées illisibles 
ou trop contraignantes, et à naviguer 
dans le labyrinthe des subventions. Pour 
Quirot, l’essentiel fi nalement est de bien 
construire, dans les règles de l’art et dans 
le sens de l’histoire.

Maison Ferrut, avant/après
Dans cette maison du 
XVIIIe siècle, rénovée dans 
les années 1970, les enduits 
ciment ont été remplacés 
par des enduits à la chaux 
aérienne et sables locaux, 
avec fi nition talochée pour 
les façades et « à pierres 

vues » pour les pignons. 
Les tuiles mécaniques en 
toiture ont été supprimées 
pour retravailler les rives 
de toiture sur les pignons, 
ainsi que les auvents 
et le perron. Un escalier 
en pierre de Comblanchien 
et un garde-corps 

contemporain ont été 
reconstruits.
Cette rénovation a 
obtenu le premier prix 
du concours « Architecture 
& Patrimoine » de Maisons 
paysannes de France en 
2016.

©
 p

ho
to

s 
A

ss
oc

ia
tio

n 
Av

en
ir 

ra
di

eu
x

©
 d

es
sin

 : 
A

le
xi

s 
St

re
m

sd
oe

rf
er

DA-270-(50-75)_SROK.indd   62 26/03/2019   13:30



63

L’ARCHITECTURE EN DÉBAT

En juillet 2018, l’association Avenir ra-
dieux organisait la quatrième édition du 
séminaire d’architecture de Pesmes, comme 
un écho français à celui de Monte Caras-
so initié par Luigi Snozzi en 1979. Des 
concerts, des expositions de photogra-
phies, des conférences viennent rythmer le 
travail d’une quinzaine de jeunes diplômés 
d’écoles d’architecture, invités à réfléchir 
sur les situations urbaines du village avant 
de livrer leurs réflexions lors d’une pré-
sentation publique. Cette année, les « sé-
minaristes » étaient encadrés par Bernard 
Quirot, Émilien Robin, architecte et ensei-
gnant à l’ENSA Paris-Belleville et Stefano 
Moor, architecte tessinois et enseignant 
au séminaire de Monte Carasso3. Le pro-
gramme et les sites sont donnés. D’abord 
un restaurant panoramique de 300 m2 sur 
les remparts, à loger dans un vaste jardin 
en belvédère sur l’Ognon. Ensuite, des lo-
gements groupés en location avec des ser-
vices mutualisés, sur un secteur du centre-
ville aujourd’hui bâti, pour répondre à des 
demandes spécifiques de jeunes couples ou 
de personnes âgées en quête d’une vie de 
village et de services adaptés.

À travers le choix de ces sites et de ces 
programmes, les encadrants, Quirot en 
tête, opèrent par l’entremise des étudiants 
une provocation bienveillante vis-à-vis de 
l’équipe municipale pour susciter des en-
vies de projet.
Sans doctrine arrêtée sur la question du 
patrimoine, le champ de la réflexion est 
laissé grand ouvert : construire dans un 
jardin public, sur les remparts (et remettre 
en cause la skyline du village), démolir des 
bâtiments existants.
Si l’enjeu affiché est de transmettre aux 
futurs praticiens, aux habitants et aux élus, 
la manifestation est aussi l’occasion pour 
l’agence de Bernard Quirot de rompre 
l’isolement et de réunir à Pesmes une petite 
communauté de pensée, une « famille » 
unie autour de quelques valeurs essentielles 
de l’architecture qui résonneront dans 
tous les débats et conférences : l’art de 
construire, la matérialité, le rapport au site 
et à l’existant. Gilles Perraudin, Émeline 
Curien, CAB, Clément Vergély, Roberto 
Gargiani, Jacques Lucan avaient participé 
aux éditions précédentes. Cette année, on 
pouvait croiser, entre autres : Françoise 
Fromonot, Pierre Hebbelinck, Philippe 

Prost ou José Ignacio Linazasoro.
L’initiative de l’association Avenir radieux 
n’est pas isolée. D’autres architectes, en 
France et ailleurs, ont choisi de s’installer 
et d’exercer dans leur territoire, en dehors 
des circuits traditionnels, avec des outils 
et une économie de moyens adaptés à des 
projets souvent modestes.
En partant du besoin et en « faisant », avec 
tout le savoir-faire et l’expérience d’archi-
tectes qui connaissent intimement le lieu, 
les matériaux et leurs modalités de mise 
en œuvre, l’association prend à rebours les 
processus de projet habituels. Et c’est un 
projet après l’autre, au gré des demandes, 
que se construit une stratégie de dévelop-
pement pour le village. L’architecte devient 
ici une figure de référence pour toutes les 
questions d’aménagement et de rénovation, 
une autorité municipale qualifiée dont le 
rôle dans les territoires isolés peut s’avérer 
essentiel. Ce type de démarche laisse espé-
rer que, un pas après l’autre, l’architecture, 
et plus généralement l’aménagement de 
l’environnement quotidien, devienne un 
sujet de société comme un autre. n

Une première version de ce texte a été publiée dans la 
revue Tracés n° 22/2018.

3. Ils encadreront également le prochain séminaire qui 
se déroulera du 8 au 20 juillet 2019.

L’ARCHITECTE DEVIENT ICI UNE FIGURE DE RÉFÉRENCE POUR TOUTES LES QUESTIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE RÉNOVATION, 

UNE AUTORITÉ MUNICIPALE QUALIFIÉE DONT LE RÔLE DANS LES TERRITOIRES ISOLÉS PEUT S’AVÉRER ESSENTIEL
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Sur le domaine de l’ancien 
château, le groupe scolaire 
restructuré en 2013 par 
l’agence Bernard Quirot
architecte et associés.

À gauche, le nouveau 
bâtiment d’accueil 
périscolaire en structure 
bois. À droite, la cour et le 
préau ouvrant sur la vallée.

Plan de rez-de-chaussée
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sances, mais aux nouveaux arrivants : des 
jeunes en quête d’immobilier peu cher et 
des retraités plus aisés de retour au pays.

VACANCE STRUCTURELLE

Le PNR Livradois-Forez a été créé par les 
élus quand le territoire a commencé à décli-
ner : déprise agricole, enrésinement des pay-
sages, perte de population, avec entre autres 
l’objectif d’accueillir de nouveaux habitants 
dans les centres anciens désertés. Avec 15 % 
de logements vacants et environ 4 000 bâti-
ments insalubres ou inconfortables, le parc 
du PNR dépasse largement les moyennes 
nationales. Dans ce territoire « détendu », 
la vacance dans les centres est structurelle. 
Côté offre, les propriétaires sont souvent ré-
ticents à vendre leurs biens, même lorsqu’ils 
ne sont plus occupés. Ceux qui le font 
attendent parfois plusieurs années avant 
de trouver acquéreur, quand ils trouvent… 
L’état de dégradation souvent avancé des bâ-
timents ou leur situation en bord de route 
découragent les investisseurs. Côté demande 
(car il y en a !), les ménages peinent à trou-
ver des logements en bon état, aux normes 
de confort actuelles, lumineux, avec des 
espaces extérieurs… Entre les deux, il n’y 

En 2011, le parc naturel régional Livradois-
Forez lançait l’expérimentation : « Habiter 
autrement les centres-bourgs » pour réflé-
chir avec les élus, les habitants et les acteurs 
de terrain à l’accueil des populations dans 
des villages en déclin démographique. Huit 
ans plus tard, quels sont les effets de cette 
démarche, au-delà de la matière grise pas-
sionnante qui en est ressortie ? Juliane Court, 
responsable urbanisme, aménagement 
et énergies au PNR, Arnaud  Provenchère, 
maire d’Olliergues, et Christiane Samson, 
maire de Courpière, racontent leur action au 
quotidien et leurs difficultés, ainsi que leurs 
projets pour l’avenir.

Au plus fort du mouvement des gilets 
jaunes, dans le Livradois-Forez, une majorité 
de conducteurs arborait le symbolique mor-
ceau de tissu plié sur le tableau de bord. À 
une heure de Saint-Étienne, du Puy-en- Velay 
et de Clermont-Ferrand, ce territoire de 
moyenne montagne, rural et ouvrier (coutel-
lerie, plasturgie, métallerie), a vu le nombre 
de ses habitants divisé par dix en cent ans. 
Si la population se maintient aujourd’hui 
autour de 100 000 habitants, dispersés sur 
162 communes, ce n’est pas grâce aux nais-

a personne pour racheter et rénover. « Les 
promoteurs ne viennent pas et nous avons 
perdu les bailleurs », regrette Juliane Court. 
Les premiers ne peuvent pas espérer des ren-
dements intéressants dans ce territoire où 
les revenus des habitants sont en dessous 
des ressources demandées pour les loge-
ments sociaux. Les seconds étaient présents, 
mais la réforme récente les a contraints « à 
recentrer leur activité sur Clermont-Ferrand, 
sur le logement très social et sur la rénova-
tion de leur patrimoine », constate Juliane 
Court. L’équilibre est par ailleurs fragile : 
créer trop d’offres, en construisant du neuf 
ou en réhabilitant aux normes de confort 
actuelles, vide les logements anciens par 
un système de vases communicants… En 
attendant, les bâtiments ne sont pas entre-
tenus, se dégradent, voire s’effondrent, et la 
demande ne peut être satisfaite.

« HABITER AUTREMENT LES CENTRES-BOURGS »

En 2011, le PNR s’est engagé, avec le conseil 
général du Puy-de-Dôme, dans l’expéri-
mentation « Habiter autrement les centres-
bourgs » suite à un appel à projets lancé 
par la Datar (Comité de Massif – Massif 
central), avec l’idée que la spécificité de 

Dans le Livradois-Forez,
l’engagement local pour faire vivre les centres

Page de gauche, en 
haut : dans le village 
d’Olliergues, le collectif 
Virage, avec La Motrice 
paysage et urbanisme, ont 
été mandatés par la mairie 
pour réfléchir à l’avenir du 
bourg. L’analyse experte, 
préalable à un travail avec 
les habitants, a permis 

de dresser un état des 
lieux critique des pleins 
et des vides. Les premiers 
constats tirés de cette 
analyse orientent les 
scénarii de projet à venir.

En bas : Olliergues, 
800 habitants, dans 
un méandre de la Dore.
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ce territoire appelle d’autres méthodes et 
outils de réflexion et d’action. Pendant 
trois ans, des équipes pluridisciplinaires et 
des écoles d’architecture ont ainsi réfléchi 
avec les élus et les habitants au devenir des 
centres de six communes du territoire1. La 
résidence sur place, dans des locaux mis à 
disposition par les communes, était une 
condition, « pour éviter le Google Maps 
depuis Paris, et réaliser un vrai travail de 
terrain, d’écoute, de mobilisation. Faire des 
études pour faire des études n’avait pas de 
sens. Les centres-bourgs, ce n’est pas qu’une 
question de lieux, c’est une question d’habi-
tants », rappelle Juliane Court. Des ateliers, 
des rencontres, des chantiers participatifs, 
et même le tournage d’un film avec les 
habitants ont permis de susciter des débats 
entre les acteurs du territoire autour de leur 
espace de vie.
Aujourd’hui, le PNR poursuit et valorise 
les acquis de la démarche : fin 2014, il s’est 
doté d’une ingénierie spécifique, la mis-
sion centres-bourgs. Elle accompagne les 
collectivités dans le montage d’opérations 
d’habitat exemplaires avec l’objectif de 
créer une dynamique de renouvellement 
urbain associant public et privé. Elle mène 

en parallèle une expérimentation de nou-
veaux modes de financement de l’habitat 
en secteur rural.

LA SCIC POUR FINANCER AUTREMENT LES PROJETS

Face au déficit d’investisseurs traditionnels, 
le PNR étudie la faisabilité de la création 
d’une société coopérative d’intérêt collec-
tif (SCIC)2, suite aux conclusions d’une 
étude précédemment confiée à la SCET 
(Services, Conseil, Expertises et Territoires). 
« La SCIC est une entreprise dont les so-
ciétaires peuvent être privés ou publics et 
dont les bénéfices sont réinvestis, explique 
Juliane Court. Ce n’est pas un outil de spé-
culation, mais d’investissement, porté par 
des partenaires qui partagent des valeurs 
communes : on investit dans le capital – fi-
nancièrement, en nature, en services – et, 
quand on quitte la SCIC, on récupère sa 
mise, mais sans intérêts. On peut aussi la 
perdre. C’est un changement de paradigme 
important. Un budget commun à l’échelle 
du parc serait dédié aux opérations immo-
bilières des centres-bourgs, pour investir 
dans du foncier ou des travaux. Reste à 
savoir comment la SCIC pourra rémunérer 
ses salariés… »

Pour le PNR Livradois-Forez, la difficulté 
de mobiliser des partenaires n’est pas levée 
pour autant. « Nous avons fait une présen-
tation test de la SCIC à des investisseurs 
privés qui potentiellement pourraient être 
intéressés, mais nous avons bien vu que 
nous ne partagions pas les mêmes objectifs 
ni les mêmes valeurs. Nous devons encore 
faire un important travail de communica-
tion pour avoir un effet d’entraînement », 
regrette Juliane Court.

DES HABITANTS MOBILISÉS

Les rencontres, les discussions, les ateliers 
organisés lors de la démarche « Habiter 
autrement les centres-bourgs » ont pu 
encourager des initiatives citoyennes. 
À Cunlhat par exemple, des jeunes du 
territoire ont racheté l’ancienne Caisse 
d’Épargne pour en faire un lieu d’habitat 
partagé, de regroupement, d’animations, 
tandis que des anciens de Bellastock, qui 
ont monté l’association Rural Combo3, 
rénovent une autre maison du bourg. 
« Ce n’est pas du logement convention-
nel, mais ce sont des expérimentations in-
téressantes avec des gens qui ont l’idée de 
rester sur territoire », dit Juliane Court. 

LA SPÉCIFICITÉ DE CE TERRITOIRE APPELLE D’AUTRES MÉTHODES ET OUTILS  

DE RÉFLEXION ET D’ACTION

2. La référence en la matière est l’atelier permanent 
d’urbanisme et d’habitat l’Arban, créé en 2010 sur le 
plateau de Millevaches, qui accompagne les collectivités 
et les habitants (particuliers, association, etc.) dans les 
projets d’aménagement, de construction et de rénova-
tion, sur un mode participatif. Il intervient notamment 
en tant que bailleur pour monter des programmes expé-
rimentaux. L’Arban compte aujourd’hui 130 sociétaires 
(habitants, collectivités territoriales, professionnels et 
investisseurs citoyens).
3. L’association est active dans le domaine du réemploi 
de matériaux dans l’aménagement.

1. La Monnerie-le-Montel (Yes Architectes), Courpière 
(La Motrice) et Châteldon (Collectif ETC) ont tra-
vaillé avec des équipes pluridisciplinaires. Saint-Dier- 
d’Auvergne (ENSA Lyon), Saint-Germain-L’herm (ENSA 
Clermont-Ferrand) avec des écoles d’architecture. Le 
Collectif ETC est également intervenu à Cunlhat.
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53

Ci-dessus : la carte 
de repérage et les 
axonométries illustrent 
la qualité spatiale et les 
variétés d’usages et de 
modalités d’habiter des 
vides dans le centre du 
village : terrasses, balcons, 
jardins d’agrément 
privatifs, vergers partagés, 
stationnements…

Ci-contre : l’îlot stratégique 
faisant l’objet d’un projet 
d’aménagement, vu 
depuis les rives de la Dore. 
Des bâtiments ont été 
démolis pour redonner 
une ouverture sur la 
rivière depuis le centre du 
village et créer un espace 
public : belvédère et jardin. 
En haut, belvédère réalisé. 
Ci-contre : à gauche, photo 
avant projet, et à droite, 
le projet en cours.
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De même après l’étude réalisée à Sauxil-
langes, des habitants ont décidé de mon-
ter une association – L’alternateur – qui 
gère et anime dans le centre un magasin 
de produits locaux ou bios et un « lieu 
convivial ». Ces projets non spéculatifs, 
inventés par des habitants pour répondre 
à des aspirations et des besoins locaux 
sans rentrer dans les schémas de dévelop-
pement traditionnels, laissent entrevoir 
la vitalité de ces territoires et ouvrent la 
voie à d’autres modes de coopération, de 
soutien et d’accompagnement.

À OLLIERGUES : L’EXEMPLARITÉ D’UNE OPÉRATION 

PUBLIQUE

Le site qui se dévoile au détour d’un virage 
est impressionnant : dans le cirque naturel 
formé par un ancien méandre de la Dore, 
la silhouette compacte d’Olliergues s’étage 
dans la pente jusqu’au bord de la rivière. 
Sous un climat plus clément, le village serait 
sans doute classé, rénové par des retraités 
anglais ou racheté par des professionnels de 
l’hôtellerie de luxe. Mais le Livradois- Forez, 
malgré ses nombreux atouts, n’a pas été 
« découvert » ou révélé comme un territoire 
à fort potentiel touristique. L’envers de la 

carte postale, c’est la D906 ou la rue Rhin-
et-Danube : un corridor à poids lourds qui 
traverse le centre. Aujourd’hui, Olliergues 
compte un peu moins de 800 habitants, 
1 000 de moins qu’au début du siècle der-
nier, mais reste un bourg-relais à l’échelle 
du territoire grâce à ses commerces et ser-
vices4. Les espaces publics, réaménagés il y 
a une dizaine d’années dans le cadre des 
« Programmes d’aménagement de bourg », 
la beauté du site et plusieurs édifices patri-
moniaux, font oublier les immeubles et les 
rez-de-chaussée commerciaux à l’abandon.
Élu en 2014, le jeune maire Arnaud 
 Provenchère a fait de la revitalisation du 
centre-bourg l’une de ses priorités. Il est bien 
décidé notamment à faire aboutir le projet 
de l’îlot Gouttefangeas – un îlot très abîmé 
le long de la D906 –, resté dans les cartons 
depuis une dizaine d’années. Pour réfléchir 
à l’avenir du bourg, la commune missionne 
le collectif Virage5, avec La Motrice paysage 
et urbanisme, qui s’installe pour trois temps 
de résidence dans un local vacant. Alors que 
l’étude commence, l’effondrement d’un im-
meuble dans la rue Rhin-et-Danube va jouer 
auprès des élus et des habitants comme un 
révélateur de l’urgence à intervenir. « Ce 

qui est arrivé à Marseille, ça nous pend au 
nez ! » dira le maire lors de notre visite.
Dans ce contexte de perte d’habitants et 
de sous-occupation des bâtiments dans le 
centre-bourg, la démarche du collectif sera 
« soustractive » : il s’agit d’« enlever de la 
matière plutôt que d’en rajouter » pour 
« dans un premier temps, garantir l’amélio-
ration de la qualité de vie des habitants », 
avant « d’attirer une nouvelle population ».
Cette orientation rejoint les conclusions 
de plusieurs études de l’expérimentation 
« Habiter autrement les centres-bourgs », 
qui ont vu émerger un consensus autour de 
la notion de « dédensification contrôlée ». 
À la différence des territoires « tendus », où 
l’on cherche à densifier les centres-bourgs 
pour limiter le développement pavillon-
naire, ici, l’objectif serait plutôt de transfor-
mer la structure urbaine et le bâti anciens, 
en passant s’il le faut par la démolition, 
pour répondre à la nécessité d’enrayer la 
ruine et de produire des logements adaptés 
à la demande contemporaine. « Les gens 
qui viennent ici ont envie d’avoir un petit 
jardin, une maison, des vues. Les maisons 
de bourg bien rénovées avec un espace 
extérieur partent facilement à la location. 

4. Une boulangerie, une boucherie, une poste, un dis-
tributeur, un hôtel-restaurant, un petit casino, un tabac-
presse, une fromagerie, un fleuriste, un bar, un taxi, une 
pharmacie, une esthéticienne, deux salons de coiffure. 
5. Atelier du Rouget Simon Teyssou et associés, Atelier 
de Montrottier Loïc Parmentier et associés.
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Nous devons travailler sur le long terme 
sur des regroupements de parcelles, des dé-
molitions partielles, pour faire de l’espace 
public ou des poches de stationnement », 
dit Juliane Court.
Quatre immeubles à l’alignement sur la 
D906 forment l’îlot stratégique, sur lequel 
la municipalité a fait le choix d’un investis-
sement public important, misant sur l’exem-
plarité du projet et son effet d’entraînement 
sur le reste du village. Un bâtiment, frappé 
d’arrêté de péril imminent, a été démoli 
pour retrouver une ouverture sur la Dore, 
créer un espace public en belvédère et une 
poche de stationnement. Les terrains com-
munaux descendant jusqu’à la Dore, occu-
pés par des constructions en ruine, sont 
libérés pour redonner accès à la rivière. Les 
deux autres bâtiments font l’objet d’une 
réhabilitation lourde pour accueillir, sur 
les deux premiers niveaux, la pharmacie 
de la commune et son logement de garde. 
Cinq logements sont rénovés : deux pour 
la communauté de communes et trois pour 
l’Ophis, le bailleur social du Puy-de-Dôme.
Comment, dans ce contexte détendu, finan-
cer cette opération à 2 millions d’euros (hors 
acquisition) ? Le budget a été réparti entre les 

trois maîtres d’ouvrage : 1,2 million pour la 
commune, 400 000 pour l’Ophis et 400 000 
pour la communauté de communes. Pour 
Olliergues, dont le budget d’investissement 
annuel varie entre 120 000 et 150 000 euros, 
la somme reste conséquente. « Nous avons 
bénéficié du soutien de tous nos partenaires 
pour ce projet, explique le maire. L’EPF Au-
vergne a fait un geste sur l’acquisition6, 
l’Ophis a pris en charge le marché de com-
mandes groupées. Nous avons bénéficié du 
programme européen Leader, du FSIL et de 
la DETR, de l’aide ministérielle du député 
Chassaigne, et du Fonds de renouvellement 
rural et urbain (FRRU). On a eu du TEPCV 
et du FIC7 de la part du département. » Cet 
inventaire à la Prévert – qui ne manque pas 
d’une certaine poésie acronymique – illustre 
bien le parcours du combattant auquel 
sont confrontés les élus lorsqu’ils partent 
en quête de financements. Grâce à l’énergie 
du maire et du PNR, la partie communale 
du projet a pu être financée à 80 %. Mais 
pas moins de sept subventions différentes 
ont dû être sollicitées pour un projet de 
rénovation d’un commerce, d’un office du 
tourisme, d’un studio, d’un T2, d’un espace 
public…

Les études et la maîtrise d’œuvre de l’îlot 
ont été confiées à PIL architecture à Ambert 
et A3-Paysage à Clermont-Ferrand. « L’archi-
tecte des Bâtiments de France a été un acteur 
important, précise Juliane Court, parce qu’il 
était favorable à la “déconstruction raison-
née”. Dans nos territoires, il faudrait que les 
ABF soient plus impliqués dans l’évolution 
inévitable de ces centres anciens. Malheureu-
sement, les bourgs ne pourront pas retrou-
ver leur image de “carte postale 19008” et, si 
rien ne se fait, ils vont tomber. »
Par la complexité de son montage, ce pro-
jet restera malheureusement une excep-
tion, alors qu’il y a urgence, à Olliergues 
comme dans de nombreux centres anciens 
de France, à réagir et à agir. Le maire mise 
aujourd’hui beaucoup sur la création d’une 
SCIC pour faciliter ce type d’opérations.

À COURPIÈRE : FAIRE AVEC LES OUTILS DE 

PLANIFICATION ET DE FINANCEMENT EXISTANTS

Quelques kilomètres plus loin, la D906 
nous mène à Courpière, 4 142 habitants et 
une cinquantaine de commerces. La dé-
sindustrialisation a vidé la ville de ses ha-
bitants depuis une trentaine d’années. La 
population est stable aujourd’hui, « avec 

8. Clin d’œil à Jean Gouttefangeas, éditeur de cartes 
postales du début du XXe siècle, originaire d’Olliergues 
et dont l’îlot stratégique porte le nom.

6. La commune a pu racheter l’ensemble immobilier 
grâce à une convention d’ensemble spécifique aux 
centres-bourgs, signée avec l’Établissement public fon-
cier à des conditions avantageuses : douze ans à 1 %.
7. FSIL : Fonds de soutien à l’investissement local ; 
DETR : Dotation d’équipement des territoires ruraux ; 
TEPCV : Territoire à énergie positive pour la croissance 
verte ; FIC : Fonds d’intervention communal.

Page de gauche : 
l’îlot stratégique faisant 
l’objet d’un projet 
d’aménagement, vu depuis 
le centre du village. Deux 
bâtiments en très mauvais 
état sont préservés et font 
l’objet d’une réhabilitation 
lourde pour accueillir 
une pharmacie et cinq 

logements. Un bâtiment 
frappé d’arrêté de péril 
imminent est démoli 
pour créer une ouverture 
sur la Dore, avec l’accord 
de l’ABF, et à la condition 
qu’un auvent soit 
reconstitué à la hauteur 
de la toiture des bâtiments 
disparus.
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un espoir de reprise, prévient Christiane 
Samson, ancienne urbaniste, elle aussi 
élue maire en 2014. Nous sommes en 
train de reconstruire quelque chose avec 
le PNR, et avec le Scot, le PLH, tous 
les outils pour redynamiser les centres-
bourgs ». Dans le centre ancien et parti-
culièrement dans sa partie médiévale, le 
taux de vacance s’élève à 17 %.
« Refuser le mitage, préserver les espaces 
naturels et les terres agricoles, c’est logique. 
Il faut réinvestir les bâtiments déjà occupés, 
confirme madame le maire. Mais rénover le 
bâti très dégradé ou pollué coûte très cher. 
Nous les maires, nous nous battons pour 
obtenir des aides et si nous ne prenons pas 
en charge les îlots les plus difficiles, le privé 
ne viendra pas. C’est au public d’amorcer 
la dynamique. » La commune a tiré parti 
des travaux de reconstruction du rempart 
écroulé en 2010 pour réaliser des espaces pu-
blics : belvédère, jardins… qui contribuent 
à valoriser le bourg. « Mais dans le centre, 
l’habitat n’est pas habitable. Aujourd’hui, 
nous sommes dans une situation drama-
tique : soit les logements sont vacants 
depuis tellement longtemps qu’on ne peut 
plus rien faire, soit des marchands de som-

meil s’accaparent des bâtiments. Si nous ne 
faisons rien, dans cinquante ans, tout sera 
écroulé et nous aurons tout perdu. »
Pour faire face, en plus des outils qu’elle 
maîtrise et utilise à bon escient9, Christiane 
Samson mène une politique d’acquisition 
foncière volontariste10, guidée par le dia-
gnostic foncier issu de l’expérimentation 
« Habiter autrement les centres-bourgs ». 
Le secteur médiéval concentre les pro-
blèmes de dégradation et de vacance du 
logement et des commerces, qui requièrent 
des positionnements publics forts. Sur un 
îlot identifié comme stratégique, un projet 
de requalification d’espace public est en 
cours. Une partie des bâtiments avait déjà 
été acquise par l’ancienne municipalité, le 
reste a été négocié à l’amiable : les démo-
litions vont permettre de libérer un espace 
public planté et de réintroduire du station-
nement le long d’une nouvelle voirie pour 
améliorer l’accessibilité de ce secteur. Si elle 
investit dans cet espace, la municipalité a 
aussi fait le choix de renoncer à réactiver 
un axe commercial historique, dont la ma-
jorité des rez-de-chaussée sont fermés, pour 
concentrer son action sur le maintien et la 
valorisation des commerces dans le reste 
du bourg centre. Autrement dit : couper 
un bras malade pour préserver le reste du 
corps sain.
S’il reste difficile d’attirer les porteurs de 
projets (même si plusieurs chantiers de 
particuliers sont en cours dans le centre), 
l’Ophis a tout de même racheté trois im-
meubles sur les boulevards extérieurs. L’une 
des opérations consiste à rénover un bâti-

ment et utiliser le second qui lui est accolé 
pour créer des terrasses à chaque apparte-
ment. « Les gens ont envie d’un endroit où 
prendre l’apéritif, être dehors, profiter de la 
vue. Nous voulions faire la démonstration 
qu’en respectant le bâti ancien, son archi-
tecture, sa volumétrie, son esprit, nous pou-
vions produire un mode d’habiter contem-
porain, même s’il a fallu convaincre l’ABF 
qui refusait les terrasses de prime abord 
puis les a intégrées sous conditions patri-
moniales négociées dans une modification 
du PLU en 2015. »
Comme le maire d’Olliergues, Christiane 
Samson regrette d’user son énergie et son 
temps dans la recherche de subventions et 
milite pour une plus grande autonomie des 
élus. « Il faut être réactif. Comment vou-
lez-vous que, depuis Paris, les ministères 
puissent décider de ce qu’il faut faire ici, 
dans la finesse, dans la connaissance des 
gens, des besoins, du tissu. Il faut qu’ils 
acceptent de décentraliser les moyens et 
laissent les élus locaux travailler. C’est im-
portant si on veut une vraie revitalisation. »
Les expériences menées dans le Livradois-
Forez, dans leur variété, montrent aussi les 
limites des outils et des méthodes de projet 
traditionnels pour des territoires ruraux en 
déclin. Dans le domaine du patrimoine, 
comme dans celui de la planification, du 
financement ou des marchés publics, une 
remise à plat des pratiques et des doctrines 
cloisonnées pour privilégier des solutions 
transversales adaptées aux spécificités de ces 
territoires et à l’urgence de certaines situa-
tions serait bienvenue. n

9. La commune, avec la communauté de communes, 
l’ANAH et le département, a lancé un Programme d’in-
térêt général (PIG) pour lutter contre la dégradation et 
la vacance des logements qui ouvre droit à 1 million 
d’euros de subventions.
10. La commune a signé en décembre une convention 
d’ensemble avec l’EPF Auvergne – qui porte les biens 
à des conditions très avantageuses – pour acquérir des 
friches industrielles et de l’habitat très dégradé, notam-
ment dans le bourg médiéval.

« SI NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES ÎLOTS LES PLUS DIFFICILES, LE PRIVÉ NE VIENDRA PAS.  

C’EST AU PUBLIC D’AMORCER LA DYNAMIQUE »
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enflammés. L’État lui-même ne voudrait-il 
pas la peau des architectes des Bâtiments 
de France, et au passage celle du patrimoine 
tout entier ? Dans ce contexte, c’est sur un 
mode défensif mais constructif que s’est 
tenu le colloque annuel de l’Association 
nationale des architectes des Bâtiments de 
France (ANABF) en décembre 2018. Consa-
cré à la revitalisation des centres-bourgs, il 

Critiqués autant que craints par les élus 
locaux, les promoteurs et leurs confrères 
architectes, les architectes des Bâtiments 
de France traînent dans le petit monde de 
la construction une réputation peu enviable 
que leur indépendance, leur autorité et leur 
petit nombre ont contribué à entretenir. La 
récente loi ELAN, en supprimant l’une de 
leurs prérogatives, a donné lieu à des débats 

a donné l’occasion aux ABF de remettre le 
patrimoine au cœur des politiques d’attrac-
tivité des territoires et d’engager un examen 
de conscience de la profession.

« Construire mieux, plus vite et moins cher, 
pour provoquer un choc d’offre », c’est l’un 
des objectifs affiché du projet de loi ELAN1, 
dont découle une série de mesures visant 
à faciliter la production de logements. L’ar-
ticle 15, en particulier, a cristallisé les ten-
sions. Dans l’exposé des motifs, il est ainsi 
écrit que, « lorsque des immeubles sont 
jugés insalubres ou dangereux, leur préser-
vation en l’état s’avère impossible, leur dé-
gradation étant irrémédiable. Les enjeux de 
sécurité et de santé nécessitent des travaux, 
le cas échéant, la démolition totale ou par-
tielle d’immeubles qui présentent un intérêt 
patrimonial. Dans la pratique, la plupart 
des travaux font l’objet d’un examen collé-
gial associant l’architecte des Bâtiments de 
France et cette concertation permet d’abou-
tir à un avis favorable ou un avis favorable 
assorti d’observations sur les travaux pro-
posés. […] Cependant, dans certains cas, les 
projets sont bloqués ou rendus excessive-
ment difficiles par les exigences de l’ABF2 ».

Péril en la demeure des ABF ?

1. Le projet de loi portant évolution du logement et 
aménagement numérique (ELAN) a été présenté en 
Conseil des ministres le 4 avril 2018. Voté par le Parle-
ment au cours de l’automne, le texte officiel et définitif 
a été publié au Journal officiel du 24 novembre 2018.
2. Texte du projet de loi, p. 259.

Ci-dessus : pôle de 
restauration de l’École 
nationale des arts et métiers 
de Cluny construit dans 
l’enceinte de l’abbaye de 
Cluny, Bernard Desmoulin, 
architecte, 2009.
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En résumé, il faudrait pouvoir démolir des 
bâtiments ayant un intérêt patrimonial en 
cas de force majeure, sans que l’ABF, par « ses 
exigences », puisse s’y opposer. Le projet de 
loi propose de transformer l’avis conforme, 
donc obligatoire et contraignant, en avis 
simple, donc consultatif, pour tout ce qui 
touche à la résorption du bâti insalubre et à 
l’installation de pylônes de téléphonie mo-
bile dans les secteurs patrimoniaux.

VENT DEBOUT

Contre le texte, la fronde s’organise car, der-
rière cette réduction du pouvoir des ABF, 
certains voient la mort annoncée de l’avis 
conforme et la volonté du gouvernement 
de remettre en cause les fondamentaux de 
la protection du patrimoine.
À propos de ces « projets bloqués » dont 
les ABF seraient responsables, la sénatrice 
de la Drôme Marie-Pierre Monier a tenu 
à faire une mise au point statistique lors 
de la discussion du texte au Sénat : « Sur 
400 000 dossiers d’autorisation de travaux 
instruits chaque année, 200 000 seulement 
sont soumis aux ABF ; environ 6,6 % font 
l’objet d’un avis défavorable, pourcentage 
qui tombe à 0,1 % après discussion entre 

les services de l’État et les élus. Il n’y a pas 
de conflit permanent avec des ABF qui 
seraient fermés à tout3 ! »
Dans les colonnes de la revue La Tribune de 
l’Art, son rédacteur en chef Didier Rykner 
mène le combat avec virulence. Il fustige 
notamment le penchant naturel des maires 
pour les démolitions, que la loi ne fera 
qu’encourager : « Il suffira donc désormais 
à n’importe quel maire de décréter un arrêté 
de péril, suivi d’un permis de démolir, pour 
se débarrasser de n’importe quel bâtiment 
ancien qui le gênerait, en secteur sauvegardé 
ou dans le périmètre d’un monument his-
torique. On ne redynamisera aucun centre-
ville en le détruisant4. » Au cours de l’été 
2018, la démolition d’un îlot de 13 im-
meubles dans le quartier médiéval Saint-
Jacques à  Perpignan dans le cadre du Plan 
national pour la rénovation urbaine5 lui 
donnera du grain à moudre et relancera les 
débats. Stéphane Bern, chargé par le gouver-
nement d’une « mission patrimoine », pren-
dra fait et cause pour les habitants engagés 
contre le projet et dénoncera des « attaques 
contre le patrimoine, y compris au sein du 
gouvernement6 ». Malgré les mobilisations, 
la loi sera promulguée le 23 novembre 2018 
et l’avis conforme partiellement supprimé.

« L’ABF N’EST PAS UNE CONTRAINTE, MAIS UN ATOUT »

À l’heure où la « revitalisation des centres-
bourgs » est devenue une priorité natio-
nale, les ABF et tous les acteurs de la 
protection du patrimoine réunis lors du 
colloque de l’ANABF ont eu à cœur de 
montrer qu’ils avaient eux aussi leur pierre 
à apporter à cet édifice. Sans revenir sur 
les débats qui ont accompagné la promul-
gation de la loi ELAN, ils se sont attachés 
à présenter le patrimoine non comme un 
frein aux projets, moteurs du programme 
« Action Cœur de Ville », mais comme 
un outil de développement de l’attracti-

vité économique, touristique et culturelle 
des centres en déclin. Derrière l’argument, 
c’est une autre manière de défendre et de 
valoriser les missions menacées des ABF. 
Au fil des exemples de revitalisation pré-
sentés pendant les deux jours du colloque, 
le patrimoine sera ainsi successivement 
présenté comme « créateur de richesses », 
« levier de l’avenir pour beaucoup de terri-
toires à l’écart des flux », « porteur de sens 
et d’une identité collective ».
Figure de l’aménagement depuis les années 
1970 et président d’honneur de l’associa-
tion Sites & Cités remarquables de France, 
Yves Dauge7 a rappelé que « les Unités dé-
partementales de l’architecture et du patri-
moine (UDAP) sont les derniers représen-
tants de l’État sur le terrain, dont on exige 
toujours plus, avec moins de moyens ». À 
propos des centres anciens patrimoniaux 
en très grande difficulté, il préconise, dans 
le cadre d’un Plan de sauvegarde et de mise 
en valeur (PSMV), de « regarder les choses 
en face » et, au besoin, « d’envisager des 
démolitions, pour redonner de l’air ». À 
Chinon, ville dont il est adjoint au maire, 
il se dit « prêt à démolir des îlots entiers, 
s’il y a un projet global ».
Au-delà du sujet toujours sensible des 
démolitions, une autre question se pose 
en effet, celle du sens et de la qualité 
urbaine et architecturale des rénovations 
et/ou des constructions neuves produites 
en lieu et place de ce qui a été démoli. 
Lors du colloque, la possibilité d’une 
architecture contemporaine en secteur 
patrimonial a été remarquablement évo-
quée à travers l’intervention de Bernard 
Desmoulin, venu présenter le pôle de res-
tauration de l’ENSAM de Cluny (71), la 
médiathèque de Saint-Maixent-l’École et le 
musée de Cluny à Paris. Ces architectures 
de transformation, réalisations publiques 
exemplaires, restent exceptionnelles. Mais 

3. Examen en commission, 27 juin 2018.
4. www.latribunedelart.com, « Avis conforme des ABF, 
recours des associations… Le patrimoine une nouvelle 
fois gravement menacé », 16 mai 2018.
5. La partie médiévale du centre-ville de Perpignan a été 
choisie parmi 200 quartiers en France pour bénéficier 
du Plan national pour la rénovation urbaine (PNRU). 
De 2018 à 2024, 24 îlots du quartier Saint-Jacques, soit 
483 logements, dont 40 % sont inhabités selon la mai-
rie, vont être détruits.
6. Le 31 août 2018, sur BFMTV.
7. Yves Dauge est aussi l’auteur du rapport pour un 
« Plan national en faveur des nouveaux espaces proté-
gés », qui est à l’origine du programme « Action Cœur 
de Ville ».

LA FRONDE S’ORGANISE CAR, DERRIÈRE CETTE RÉDUCTION DU POUVOIR DES ABF, CERTAINS 

VOIENT LA MORT ANNONCÉE DE L’AVIS CONFORME ET LA VOLONTÉ DU GOUVERNEMENT 

DE REMETTRE EN CAUSE LES FONDAMENTAUX DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE
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elles témoignent de ce que pourraient être, 
sur des bâtiments moins emblématiques 
et dans des contextes patrimoniaux plus 
ordinaires, des transformations ou des 
constructions contemporaines porteuses 
de sens, de nouveaux programmes et de 
nouveaux usages, à condition que le dia-
logue s’organise en bonne intelligence 
entre maître d’ouvrage, architecte et ABF.
« Pour sortir de la fi gure de censeur qui 
colle à la peau des ABF, il faudra » en 
effet, comme l’a conclu Fabien Sénéchal, 
président de l’ANABF, « renouer le dia-
logue avec les élus, les porteurs de projets 
et les habitants », opérer aussi une récon-
ciliation avec leurs pairs concepteurs et 
contribuer au partage d’une culture com-
mune, en enseignant par exemple dans les 
écoles d’architecture.
C’est en effet l’image même de la profes-
sion qu’il s’agit de refonder auprès des par-
tenaires, pour que le passage par la case 
« ABF » ne soit plus considéré comme 
une forme de punition, mais comme une 
source d’enrichissement des projets. Dans 
certains territoires, il y a urgence à recons-
truire ce dialogue pour que le patrimoine 
reste vivant et habité. n

En haut : plan, coupe 
et vue intérieure de la 
transformation et extension 
de l’ancienne piscine 
Canclaux de François 
Hennebique, classée 
MH, en médiathèque. 
En association avec Pierre-
Antoine Gatier ACMH 

pour le volet patrimonial, 
2015, Bernard Desmoulin, 
architecte.

En bas : réalisation 
d’une entrée dans 
l’enceinte de l’abbaye de 
Port-Royal, 2017, Bernard 
Desmoulin, architecte.
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