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1-1 Le Séminaire Robert Auzelle1-1 Le Séminaire Robert Auzelle
Qui sommes-nous?Qui sommes-nous?

Association pour la Association pour la 
promotion promotion 

de l’Art urbainde l’Art urbain  
dite dite 

Séminaire Robert Séminaire Robert 
AuzelleAuzelle

Fondée en 1984
Reconnue d’utilité publique en 2004



  

Définition de l’Art urbain 
selon le Séminaire Robert Auzelle  

Ensemble des démarches pluridisciplinaires 
pour améliorer le cadre de vie

avec un souci d'évaluation de
 

la qualité architecturale, 
la qualité de la vie sociale 

et du respect de l'environnement



  

1 Thème annuel commun -  - 4 manifestations

2014 : 
« L’espace public

au cœur du 
renouvellement 

urbain »

Conférence-débat sur le thème
Rencontre avec les 
professions du cadre de vie

Prix National arturbain.fr Concours international arturbain.fr



  

Le site www.arturbain.fr



  

Les dossiers pédagogiques



  

Sociétés membresMécènes

Membres CA
Président : R.M. ANTONI - 
Vice-Présidente :  Ch. LEVASSEUR 
Vice-Président / Secrétaire: A. LAVOISIER 
Vice-Président : F. LE DORE 
Trésorier : J.H. BORD 

E. BERGER - JP. DECOURCELLE - 
A.delli PONTI - CH.DEURE - Y. JOSSE - 
Y. MALFILATRE -  A. MARINOS -  
L. MOUTARD - A. NAMAN - F. ORIOL -  
R. PEYLET - A. VASPART



  

1-2 Robert Auzelle1-2 Robert Auzelle



  

ROBERT AUZELLEROBERT AUZELLE  
1913-1983
Architecte, urbaniste

1931

L’école des Beaux-Arts et 
l’Institut d’Urbanisme de 
Paris

1944

Le centre d’études et la 
responsabilité d’Urbaniste

1958

La carrière internationale, 
la Défense, 
Inspecteur Général, 
Président de l’Académie 
d’Architecture

1961-1973

Le Séminaire Tony Garnier



  

Les 3 époquesLes 3 époques

1- Jeunesse studieuse
1913-1946

2- La Reconstruction
1947-1957

3- Message de la sagesse
1957-1983



  

« … J’ai insisté sur l’importance du vide dans l’Art Urbain…
 Indépendamment des pleins qui le déterminent 

on peut apprécier le vide en soi…

Si cette notion était plus généralement répandue, si elle donnait lieu à 
des recherches auxquelles d’autres disciplines ne devaient pas rester  

étrangères, si, enfin, elle était enseignée, peut-être alors, pourrions-nous 
espérer une amélioration du cadre de notre vie urbaine. »

Robert 
Auzelle, 

L’Architecte 
p. 79-80

Le vide dans l’Art urbainLe vide dans l’Art urbain



  

Clamart Clamart 

La Cité de la Plaine,
Le Cimetière intercommunal,
La Petite Bibliothèque Ronde



  

La cité de la Plaine : habitat diversifiéLa cité de la Plaine : habitat diversifié

32 Ha 

voirie  :  
11.5% 

 densité : 
234 hab./Ha

32 Ha 

voirie  :  
21.4% 

 densité : 
62 hab./Ha

1947 : état du 
terrain

hypothèse 
modèle du Petit 
Clamart

parti général 
adopté



  

AUZELLE (architecte et urbaniste 
coordonateur)
MONVOISIN (Ingénieur),

DECHAUDAT, 
GERVAISE , 
MAHE ,
TAPONIER  (Architectes)

« Dans la méthode de Gaston 
Bardet, il n’y a pas d’architecte 
en chef. »

La cité de la Plaine : Organisation polyphoniqueLa cité de la Plaine : Organisation polyphonique



  

L’évolution de la Cité L’évolution de la Cité 
1957 Construction  1957 Construction  



  

L’évolution de la Cité L’évolution de la Cité 
1992-95 rénovation  1992-95 rénovation  



  

L’évolution de la Cité - L’évolution de la Cité - 
  20132013  opération 3 immeubles et parc Auzelleopération 3 immeubles et parc Auzelle



  

Séquence visuelle à travers la Cité de la PlaineSéquence visuelle à travers la Cité de la Plaine



  

Le cimetière intercommunal : Le cimetière intercommunal : 
évolution du projet en lien avec la Citéévolution du projet en lien avec la Cité



  

Le cimetière intercommunal : Le cimetière intercommunal : 
la symbolique, le cimetière-parc, les artistesla symbolique, le cimetière-parc, les artistes



  

La Petite Bibliothèque Ronde : La Petite Bibliothèque Ronde : 
“La joie par les livres”“La joie par les livres”
(arch. : Atelier de Montrouge, 1963)(arch. : Atelier de Montrouge, 1963)



  

La Petite Bibliothèque Ronde : La Petite Bibliothèque Ronde : 
“La joie par les livres”“La joie par les livres”
(arch. : Atelier de Montrouge, 1963)(arch. : Atelier de Montrouge, 1963)



  

Neufchâtel-en-BrayNeufchâtel-en-Bray



  

Neufchâtel-en-BrayNeufchâtel-en-Bray



  

Neufchâtel-en-BrayNeufchâtel-en-Bray



  

Neufchâtel-en-BrayNeufchâtel-en-Bray



  



  

1-3 Les objectifs pédagogiques1-3 Les objectifs pédagogiques
du Séminaire Robert Auzelledu Séminaire Robert Auzelle

2014 : 
« L’espace public

au coeur du 
renouvellement 

urbain »

Conférence-débat sur le thème
Rencontre avec les 
professions du cadre de vie

Prix National arturbain.fr Concours international arturbain.fr



  

Les 4 manifestations 
1/ La conférence-débat sur le thème

A l’issue de l’assemblée 
générale, en partenariat 
avec le PUCA

Invitation d’expertsexperts sur le 
thème 

EchangesEchanges avec les 
membres présents 



  

Les 4 manifestations 
2/ La Rencontre avec les professions du cadre de vie

Permet de connaître les réflexions réflexions 
engagéesengagées par chaque profession au 
regard du thème annuel.

Rencontre filmée et diffuséefilmée et diffusée sur 
www.arturbain.fr

PublicationPublication des actes 



  

Les 4 manifestations 
3/ Le Prix national arturbain.fr

Une opérationUne opération                                                                          Une ficheUne fiche

Un maître d’ouvrage

Une équipe de maîtrise d’oeuvre 
pluridisciplinaire

Un titre évocateur

Trois critères d’évaluation
- Qualité architecturale
- Qualité de la vie sociale
- Respect de l’environnement



  

En langue française

Sur l’éthique du 
cadre de vie

Equipes  
pluridisciplinaires        
     

étudiants / 
enseignants

Rencontres et débats
      
Dialogue entre 
universitaires et 
professionnels

Une esquisse lauréate

Les 4 manifestations 
4/ Le Concours international arturbain.fr



  

““Toujours apprendre”...Toujours apprendre”...
... pour transmettre... pour transmettre



  

Les outils pédagogiques
Les cinq principes de l’attitude art urbain

1/ Apprendre à REGARDER

2/ Apprendre à CONNAÎTRE LE 
VOCABULAIRE

3/ Apprendre à CULTIVER LA MEMOIRE

4/ Apprendre à TRAVAILLER 
    EN EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

5/Apprendre à COMMUNIQUER



  

1/ Apprendre à REGARDER1/ Apprendre à REGARDER

L’indifférence du 
regard sur l’espace 
urbain …
à …
l’abus d’occupation 
dominante (véhicules, 
publicité, gigantisme, 
misère, etc.)

Le regard comme outil 
de lecture et d’analyse



  

La problématique avant/après

Vue de la rue Louis Loucheur à Lyon

avant  - après ?

1/ Apprendre à REGARDER1/ Apprendre à REGARDER



  

plan / vue

La représentation plan/vue

avant / après

1/ Apprendre à REGARDER1/ Apprendre à REGARDER



  

La séquence linéaire

Gordon CULLENAuguste CHOISY

1/ Apprendre à REGARDER1/ Apprendre à REGARDER



  

La séquence panoramique
1/ Apprendre à REGARDER1/ Apprendre à REGARDER



  

La séquence fondamentale
1/ Apprendre à REGARDER1/ Apprendre à REGARDER



  

1/ Apprendre à REGARDER1/ Apprendre à REGARDER
La e-sensibilisation sur www.arturbain.fr



  

2/ Apprendre à CONNAITRE VOCABULAIRE2/ Apprendre à CONNAITRE VOCABULAIRE

Stimuler la curiosité 
des créateurs sur l’évolution des 
usages, des formes et décors urbains 
dans l’Histoire

Susciter l’intérêt des citoyens aux 
références exemplaires du passé et 
du présent

Connaître les origines 
et l’évolution des vocables en France

Évaluer les qualités 
architecturales, sociales et 
environnementales 

Parler un langage commun 
entre citoyens et professionnels

Faciliter le débat démocratique entre 
citoyens et élus



  



  

3/ Apprendre à CULTIVER LA MEMOIRE3/ Apprendre à CULTIVER LA MEMOIRE

les auteurs de l’Art 
urbain

Les dossiers pédagogiques
et le site www.arturbain.fr 



  

« La qualité architecturale dépend pour 
beaucoup de la faculté qu’ont les hommes 
de travailler en équipe. Maître d’ouvrage, 
Maître d’œuvre et Entrepreneurs doivent 

être à tour de rôle commandant et 
commandé…

On rêve pour la qualité architecturale 
de l’an 2000, de constructeurs formés 

dès l’enfance aux disciplines d’équipe ! »

Robert Auzelle, A la mesure des hommes,  p.264   
                                  

4/ Apprendre à TRAVAILLER 4/ Apprendre à TRAVAILLER 
EN EQUIPE PLURIDISCIPLINAIREEN EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Le Concours international arturbain.fr est l’occasion de 
travailler en équipe pluridisciplinaire



  

Le Référentiel pour la qualité du cadre de vie

Pourquoi un référentiel ?
Apprécier la qualité

Respecter la personne et l'environnement

Promouvoir l'éthique du cadre de vie

Définir les qualités du cadre de vie

3 critères / 10 ans de Prix arturbain.fr

Le Référentiel pour quel usage ?
Élus et population

Étudiants et enseignants

Professionnels

La méthode
Enquête et opérations primées

Analyse bibliographique

Classement des références

5/ Apprendre à COMMUNIQUER5/ Apprendre à COMMUNIQUER



  

Qualité architecturale Qualité Vie Sociale Respect Environnement
Concertation entre acteurs et 
usagers / Montrouge

Convivialité  / Perpignan

Accessibilité / Strasbourg

Promenade et détente / Bitche

Valeur symbolique et valeur 
pédagogique / Tarbes

Variété des fonctions et richesse 
des usages /  Gréasque

Insertion dans le site et prise en 
compte du paysage / Dijon

Identité du lieu et patrimoine / 
Bordeaux

Traitement de l'espace public / Nancy

Échelle et proportions / Amiens

Lumière et matériaux / 
Vers Pont du Gard

Cohérence entre composition et 
fonctionnalité / Lyon

Gestion des nuisances, des 
pollutions et des encombrement 
dus à l'automobile / Paris

Gestion des déchets / St Pol de Léon

Biodiversité / Porquerolles

Gestion des risques / St Mammès

Préservation des ressources 
naturelles non renouvelables / 
Chelles

Qualité du cadre de vie
3 critères

17 références



  

Les deux démarches pour communiquer

le Prix arturbain.fr

avant

le Concours International

après



  

Questions et pauseQuestions et pause



  

1/ De la pédagogie…1/ De la pédagogie…
Représenter l’espace  Apprendre à regarder

2-1 L’héritage de Robert Auzelle mis en parallèle 2-1 L’héritage de Robert Auzelle mis en parallèle 
avec l’enseignement du Séminaireavec l’enseignement du Séminaire



  

Robert AuzelleRobert Auzelle

Institut d’urbanisme de Paris (1945-1968) Institut d’urbanisme de Paris (1945-1968) 
etet

Séminaire et atelier Tony GarnierSéminaire et atelier Tony Garnier (1961-1973)(1961-1973)

"...s'adresse à de jeunes architectes,  diplômables  ou diplômés

 ils sont ce que l'enseignement qu'ils ont reçu les a faits,... 

 ... leur donner progressivement le sens de l'intérêt général, 

 ...développer en eux la notion exacte de leurs 
responsabilités personnelles à l'égard de la société 

 …en faire des hommes de collaboration efficace ». 

Robert Auzelle



  



  

Séminaire Robert AuzelleSéminaire Robert Auzelle

...s'adressent à des jeunes 
professionnels diplômés (Bourses)

 ou des équipes pluridisciplinaires 
d’étudiants et d’enseignants (Concours)

 ... travail sur des sites réels, 

 ...mise en évidence des  
qualités architecturales, sociales et 
environnementales des projets 

 …présentation publique des lauréats 

Le Concours international Le Concours international 
et et 

les Bourses de l’Art urbainles Bourses de l’Art urbain



  



  

2/ Du langage…2/ Du langage…
Encyclopédie de l’urbanisme Vocabulaire français de l’Art urbain

L’héritage de Robert Auzelle mis en parallèle avec L’héritage de Robert Auzelle mis en parallèle avec 
l’enseignement du Séminairel’enseignement du Séminaire



  



  



  

3/ De la réalisation…3/ De la réalisation…
Les études préalables  Apprendre à cultiver la mémoire

L’héritage de Robert Auzelle mis en parallèle avec L’héritage de Robert Auzelle mis en parallèle avec 
l’enseignement du Séminairel’enseignement du Séminaire



  



  



  

4/ De la pluridisciplinarité4/ De la pluridisciplinarité
Le centre d’études (DAT)  Les rencontres professionnelles

L’héritage de Robert Auzelle mis en parallèle avec L’héritage de Robert Auzelle mis en parallèle avec 
l’enseignement du Séminairel’enseignement du Séminaire



  



  



  

5/ De l’éthique…5/ De l’éthique…
Les publications 

L’héritage de Robert Auzelle mis en parallèle avec L’héritage de Robert Auzelle mis en parallèle avec 
l’enseignement du Séminairel’enseignement du Séminaire



  



  



  

2-2 Pour une bonne pratique professionnelle 2-2 Pour une bonne pratique professionnelle 
Éthique du cadre de vie et déontologieÉthique du cadre de vie et déontologie



  

 

1- Éthique professionnelle du cadre de vie : 
« Valeurs, au delà du simple respect des lois, partagées par 
les professionnels soucieux d’évaluer les conséquences de 
leurs actes dans le respect de la personne humaine et son 
environnement ».

2- Déontologie :
Règles que se donne une profession garantissant un service 
de qualité au public : 
1- la règle est écrite,
2- elle est contrôlée par une instance collégiale, 
3- l'inobservation est sanctionnée indépendamment du 
recours des tiers devant le juge.

3- Diversité des métiers et mondialisation

Les définitionsLes définitions



  

Sur l’éthiqueSur l’éthique

1- Caractère évolutif de l’éthique
- connaissances et savoir-faire
- précède la loi, la norme… ou la règle déontologique

2- Comportement éthique
 - intégration par le professionnel des conséquences de ses 
actes sur l’environnement global, naturel et humain
- conditions de réalisation pour le professionnel 
(indépendance/liberté/pouvoir d’appréciation)
- dépassement du stade de l’exécutant

3- Nécessité de développer un débat 
- diversité des institutions professionnelles (privées/publiques)
- place des règles européennes
- place de la mondialisation
- avis des citoyens pour la qualité du cadre de vie



  

Sur la déontologieSur la déontologie

1- Diversité des « métiers » et « professions »

2- Code déontologique des géomètres-
experts
- art. 19, 45, 46, 47 et 49
- mots clefs : « règles de l’art, délégation de service public, 
honneur, probité, conscience, indépendance, confrères, 
clients, loyauté, secret professionnel, formation… »

3- Nécessité de revoir les règles entre les 
professions du cadre de vie 
- respect de la personne  dépasse celle du client
- relation avec les autres professionnels  dépasse celle 
avec les confrères
- relation avec la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’usage  
dépasse la simple responsabilité



  

Maisons individuelles et lotissements en 1985 :
- Lotissement sous une ligne à haute tension
- Associations de co-lotis :  groupes de pression  aux      

municipales
- Endêtement des familles pour l’achat d’une maison       

individuelle
- Maisons sur catalogue, sans architecte

Les scandales de la construction et de l’urbanisme :
- Amiante, plomb, 
- Zones d'inondations, couloirs d'avalanche, zones de        

développement éolien ...

Exemples concretsExemples concrets



  

Les avatars de l’éthique Les avatars de l’éthique 
du cadre de viedu cadre de vie

La voie législative 
 loi SRU et son volet paysager

          art. R111-21 

La voie normative 
 label HQE, normes NF et EN 

            certification ISO

Une alternative :Une alternative : 
La voie éthique et déontologique

 charte de l’Art urbain pour la qualité des  
    lotissements d’habitation



  

Déontologie interprofessionnelle

1/ Devoir de 
    cultiver la mémoire

2/ Devoir de 
    conseiller et informer 

3/ Devoir d’organiser 
    le débat démocratique

4/ Devoir d’
    identifier les coauteurs

5/ Devoir d’
    évaluer la qualité



  

DébatDébat



  

Objet des dossiers pédagogiques :

proposer une synthèse des contributions des manifestations 
sur le thème annuel,
en croisant les points de vue des :

- experts (débat sur le thème) 

- organisations professionnelles (rencontres) 

- élus, maîtres d’ouvrage et maîtres d’oeuvre (Prix national) 

- universitaires (Concours international) 

-

2-3 Les dossiers pédagogiques2-3 Les dossiers pédagogiques
du Séminaire Robert Auzelledu Séminaire Robert Auzelle



  



  

Les dossiers pédagogiquesLes dossiers pédagogiques
du Séminaire Robert Auzelledu Séminaire Robert Auzelle
2014 : Les espaces publics 
au coeur du renouvellement urbain

2013 : Pour une réorganisation des quartiers 
périurbains par les mobilités 

2012 : Quartiers écologiques 
en lien avec un réseau nature 

2011 : Face à l'étalement urbain, 
quel cadre de vie pour demain ? 

2010 : Valoriser les espaces vides oubliés 

2009 : Le centre urbain et son 
environnement accessibles à tous 

2008 : Composer avec la nature, 
territoires intercommunaux et petites villes 

2007 : Reconsidérer le lotissement, 
comme ensemble urbain à mesure humaine 

2006 : La place publique, 
lieu de vie sociale



  

Rencontre avec les professions  du cadre de vie 
sur le thème de l’étalement urbain
Points convergents :
- consacrer des moyens d'études en 
amont de toute décision,
- consulter les habitants en préalable 
à tout projet,
- partager la compétence en 
urbanisme au niveau intercommunal,
- connecter transports en commun et 
circulations douces,
- densifier autour des gares,
- rechercher des «densités humaines» 
favorables à l'urbanité,
- diversifier les zonages et les formes 
urbaines,
- valoriser le réseau des espaces 
publics et du paysage, pour le piéton,
- accroitre la place de la nature dans 
les grandes agglomérations...

« Seul l'homme politique a plus de 
responsabilité que nous. Cela ne réduit 
en rien les nôtres ».   Robert Auzelle



  

Prix national 2011 sur le thème 
de l’étalement urbain
Les maires, les maîtres d'ouvrage et 
les maîtres d'oeuvre ont répondu aux 
objectifs du Grenelle en présentant :

- des opérations proches du centre-
ville sur des friches ou dans un 
patrimoine de valeur historique,
(Vert-Saint-Denis et Auxerre)

- des quartiers à taille et à densité 
humaine mesurées, (Clamart)

- des économies d'énergie et des 
créations de trames vertes et bleues,
- des réseaux de circulations douces 
et des dessertes en transports en 
commun. (Nantes)



  

Concours international 2011-2012 
sur le thème de l’étalement urbain

- l'accessibilité à des 
espaces naturels 
récréatifs en lien 
avec 
l'agglomération 

- une densification 
de quartiers anciens 
respectant une 
morphologie de 
constructions à 
échelle humaine.

Il ressort des esquisses lauréates des propositions concernant :



  

Impact médiatiqueImpact médiatique



  

““Toujours apprendre”...Toujours apprendre”...
... pour transmettre... pour transmettre
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