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Le thème des entrées de ville stimule l’envie de débattre : la conférence consacrée à ce
sujet par Paysage Actualités, le 6 décembre à Paris, en a apporté la démonstration.
Architectes, paysagistes, aménageurs et collectivités : tous ont pris conscience des erreurs
passées. Les nouveaux permis d’aménager renforcent l’espoir de sortir de la France
moche.

Â© bruno Levy - Président et fondateur de la Compagnie de Phalsbourg, Philippe Journo a tenu en haleine les participants à la
conférence de Paysage Actualités sur les entrées de ville.

Un promoteur commercial droit dans ses bottes, face à des architectes et paysagistes prompts à
dénoncer les ghettos pour consommateurs et la mort des centres villes : qu’il ait convaincu ou non,
Philippe Journo, président de la Compagnie de Phalsbourg, a réussi sa prestation à la conférence de
Paysage Actualités le 6 décembre à Paris. Avant même la prestation du créateur de l’Atoll d’Angers,
du Waves de Metz et de Ma petite Madelaine de Joué-lès-Tours, Catherine Jacquot, présidente de
l’ordre des architectes, avait pris position : « Un beau centre commercial périphérique ne peut
apporter de solutions à la question des entrées de ville ».

 

Pas de coupable unique
 

A cette affirmation associée à la défense de la mixité fonctionnelle et des mobilités douces, Jean-Marc
Bouillon, président de la fédération française du paysage, oppose son pragmatisme : « Pour une fois
qu’un promoteur commercial priorise les espaces verts, saluons cette démarche », commentait-il au
sortir de la conférence. Avec son art de mélanger volontarisme et modestie, Philippe Journo

     

PAYSAGE

Les entrées de ville peuvent sortir du « néant
géographique »
Laurent Miguet - PAYSAGE ACTUALITES - Publié le 07/12/16 à 17h51

Mots clés : Aménagement paysager - Architecte - Etat et collectivités locales

Rechercher dans le Réseau LeMoniteur.fr

L'ACTU Architecture et
Urbanisme

Technique et
Construction durable

Produits et
Matériels Réglementation Indices et Prix Marchés Emploi et

Formations Evénements

S'IDENTIFIER

S'ABONNER

Newsletters Revues numériques Le Moniteur Boutique Le Moniteur TV Espace abonnéEn poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêt. OK  En savoir plus X

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.lemoniteur.fr/
http://services.lemoniteur.fr/connexion
http://services.lemoniteur.fr/offre-tableau-presentation
http://www.lemoniteur.fr/
http://www.lemoniteur.fr/architecture-urbanisme
http://www.lemoniteur.fr/technique-construction-durable
http://www.lemoniteur.fr/produits-materiels
http://www.lemoniteur.fr/reglementation
http://www.lemoniteur.fr/indices-prix
http://www.lemoniteur.fr/marches
http://www.lemoniteur.fr/emploi-formations
http://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/
http://www.lemoniteur.fr/regions
http://www.lemoniteur.fr/a-l-affiche/chroniques
http://www.lemoniteur.fr/a-l-affiche/carte-de-france-des-bureaux-rge
http://www.lemoniteur.fr/a-l-affiche/grand-paris-express
http://www.lemoniteur.fr
http://www.lemoniteur.fr/liste-contenu/1001-paysage
http://www.lemoniteur.fr/liste-contenu/1001-paysage
http://www.lemoniteur.fr/tag/amenagement-paysager-879
http://www.lemoniteur.fr/tag/architecte-821
http://www.lemoniteur.fr/tag/etat-et-collectivites-locales-764
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.lemoniteur.fr%2Farticle%2Fles-entrees-de-ville-peuvent-sortir-du-neant-geographique-33817553&title=Les+entr%C3%A9es+de+ville+peuvent+sortir+du+%C2%AB%C2%A0n%C3%A9ant+g%C3%A9ographique%C2%A0%C2%BB&source=www.lemoniteur.fr
https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fwww.lemoniteur.fr%2Farticle%2Fles-entrees-de-ville-peuvent-sortir-du-neant-geographique-33817553&text=Les+entr%C3%A9es+de+ville+peuvent+sortir+du+%C2%AB%C2%A0n%C3%A9ant+g%C3%A9ographique%C2%A0%C2%BB
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lemoniteur.fr%2Farticle%2Fles-entrees-de-ville-peuvent-sortir-du-neant-geographique-33817553
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lemoniteur.fr%2Farticle%2Fles-entrees-de-ville-peuvent-sortir-du-neant-geographique-33817553
http://www.lemoniteur.fr/article/les-entrees-de-ville-peuvent-sortir-du-neant-geographique-33817553?tool=share
http://www.lemoniteur.fr/article/les-entrees-de-ville-peuvent-sortir-du-neant-geographique-33817553?tool=print
http://www.lemoniteur.fr/article/les-entrees-de-ville-peuvent-sortir-du-neant-geographique-33817553?tool=alert
http://www.lemoniteur.fr/media/IMAGE/2016/12/07/IMAGE_20161207_33817550.jpg
http://emploi-btp.lemoniteur.fr/offre-emploi/offre-emploi-ingenieur-etudes-de-prix-h-f-villeneuve-le-roi-hp-btp-o-1183552-m-lemoniteur
http://emploi-btp.lemoniteur.fr/offre-emploi/offre-emploi-charge-e-d-operations-h-f-seine-saint-denis-conseil-departemental-de-seine-saint-denis-o-1198348-m-lemoniteur
http://emploi-btp.lemoniteur.fr/offre-emploi/offre-emploi-dessinateur-projeteur-h-f-cote-d-or-direction-interregionale-des-services-penitentiaires-o-1196635-m-lemoniteur
http://www.lemoniteur.fr/dossier-premium/isolation-interieure-18277270
http://www.lemoniteur.fr/article/rcr-arquitectes-laureats-du-prix-pritzker-d-architecture-2017-34285991
http://www.lemoniteur.fr/article/rcr-arquitectes-laureats-du-prix-pritzker-d-architecture-2017-34285991#comments
http://www.lemoniteur.fr/article/la-gare-de-lorient-prouesse-architecturale-et-projet-urbain-34297621
http://www.lemoniteur.fr/article/lotissements-le-seuil-de-recours-a-l-architecte-paru-au-journal-officiel-34277142
http://www.lemoniteur.fr/article/lotissements-le-seuil-de-recours-a-l-architecte-paru-au-journal-officiel-34277142#comments
http://www.lemoniteur.fr/article/transition-digitale-un-btp-a-deux-vitesses-34284317
http://www.lemoniteur.fr/article/une-residence-etudiante-en-peau-d-ecailles-marquera-l-entree-de-ville-de-marseille-34286029
http://www.lemoniteur.fr/video/retour-sur-la-premiere-promotion-de-la-formation-pilote-de-tunnelier-proposee-par-le-centre-gustave-33483503
http://www.lemoniteur.fr/video/retour-sur-la-premiere-promotion-de-la-formation-pilote-de-tunnelier-proposee-par-le-centre-gustave-33483503
http://www.lemoniteur.fr/video/retour-sur-la-premiere-promotion-de-la-formation-pilote-de-tunnelier-proposee-par-le-centre-gustave-33483503
http://www.lemoniteur.fr/portfolio/exposition-tous-a-la-plage-a-la-cite-de-l-architecture-et-du-patrimoine-paris-33472201
http://www.lemoniteur.fr/portfolio/exposition-tous-a-la-plage-a-la-cite-de-l-architecture-et-du-patrimoine-paris-33472201
http://www.lemoniteur.fr/portfolio/exposition-tous-a-la-plage-a-la-cite-de-l-architecture-et-du-patrimoine-paris-33472201
http://www.lemoniteur.fr/portfolio/jo-stades-d-hier-et-demain-33452745
http://www.lemoniteur.fr/portfolio/jo-stades-d-hier-et-demain-33452745
http://www.lemoniteur.fr/portfolio/jo-stades-d-hier-et-demain-33452745
http://www.lemoniteur.fr/119-toute-l-info/tv
http://www.travail-prevention-sante.fr/
http://www.travail-prevention-sante.fr/article/droit-a-la-deconnexion-les-nouvelles-obligations-de-l-entreprise,11421
http://www.travail-prevention-sante.fr/article/les-salaries-plebiscitent-l-amenagement-des-horaires-de-travail,11418
http://www.travail-prevention-sante.fr/article/l-ouie-exposee-et-vulnerable-dans-la-sphere-du-travail-comment-prevenir-son-vieillissement-precoce,11427
http://services.lemoniteur.fr/newsletters
https://www.facebook.com/lemoniteur.fr/
https://twitter.com/Le_Moniteur/
https://plus.google.com/u/0/114766389937959931456/
http://www.linkedin.com/groups/communaut%C3%A9-Construction-BTP-by-LeMoniteurfr-7470936?trk=my_groups-b-grp-v
http://www.viadeo.com/v/company/groupe-moniteur
http://services.lemoniteur.fr/premium
http://boutique.lemoniteur.fr/?CDORIGINE=WMZWLDMO&utm_campaign=Site-Moniteur-WMZWLDMO&utm_medium=referral&utm_source=lemoniteur
http://www.lemoniteur.fr/119-toute-l-info/tv
http://services.lemoniteur.fr/premium
http://www.infopro-digital.com/cookies/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


L'ouïe, exposée et
vulnérable dans la
sphere du travail,
comment prévenir
son vieillissement
précoce ?

désarçonne ses adversaires : « Même si nous pensons faire mieux que nos concurrents, j’admets
volontiers l’hypothèse d’une démolition de nos réalisations, dans 20 ou 30 ans», déclare le promoteur
amoureux des arbres et plébiscité par les consommateurs. « Défendre une profession qui a massacré
les entrées de ville ne constitue pas un exercice facile », reconnaît par ailleurs Philippe Journo, tout en
insistant sur le fait qu’« il n’existe pas de coupable unique que l’on pourrait désigner comme le
salaud ».

 

Nouveaux outils
 

Â© bruno Levy - Rapporteur de la loi Création, architecture, patrimoine, le député Patrick Bloche espère "ranimer le désir
d'architecture et de paysage".

Avant le show de la Compagnie de Phalsbourg, les maîtres d’œuvre et les maîtres d’ouvrage invités à
la table ronde sont tombés d’accord : les nouveaux outils réglementaires donnent les moyens de
mieux faire. Rapporteur de la loi sur la création, l’architecture et le patrimoine qui confient aux
architectes et aux paysagistes la maîtrise d’œuvre des lotissements, le député de Paris Patrick Bloche
espère « une petite révolution », susceptible de « ranimer le désir d’architecture et de paysage ».

Pour Christophe Degruelle, président de l’agglomération de Blois et vice-président de l’association des
communautés de France délégué au paysage, la capacité d’action des  collectivités résulte surtout
des plans locaux d’urbanisme intercommunaux : « Dépourvues d’ingénierie, les communes
périurbaines manquaient d’arguments pour résister à la pression du commerce périphérique »,
rappelle-t-il.

 

Intelligence collective
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Â© bruno Levy - Lauréate du concours des entrées de ville, la commune de Sarralbe a présenté son nouvel accès, conçu par
l'architecte Patrice Engasser (à gauche) à la demande du maire Jean Didiot (à droite).

De brillantes exceptions montrent toutefois que des petites villes ont su précéder l’esprit de la loi :
lauréate du concours des entrées de ville et des franges urbaines à l’issue de la délibération du jury
réuni le 25 novembre, Sarralbe (Moselle, 4600 habitants) attire les cyclistes et les plaisanciers vers
son centre, à partir du canal de la Sarre.

Le désir d’architecture et de paysage a également saisi Brumath (Bas-Rhin, 10 000 habitants) engagé
depuis 2010 dans la réalisation d’un quartier proche de la gare, qui enrichit l’offre d’habitat collectif et
social dans une ville à dominante pavillonnaire. Présenté par Claire Hamann, de l’agence Urbitat,
mandataire de la maîtrise d’œuvre à laquelle contribuent les paysagistes de Complementerre, ce
projet,  concédé par la commune à CM-CIC Aménagement foncier, confirme le constat de Pascale
Poirot, présidente du syndicat national des aménageurs et lotisseurs (Snal) : « Les membres du Snal
ont l’habitude d’additionner les talents pour créer de l’intelligence collective ».

Ces lueurs d’espoir suffiront-elles à sortir les confins périurbains de leur « néant géographique », pour
reprendre l’expression utilisée par Bernard Maris dans « Si on aimait la France » ? Christophe
Degruelle a rappelé l’ampleur des dégâts et situé l’enjeu politique des entrées de ville dans le contexte
de crise de la démocratie, en rappelant là une d’une édition du Monde parue au début 2012 : « La
droite culmine à 50 km de Paris ».
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