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Edmond Lay 2015 :  clap de fin !
L’exposition consacrée à Edmond Lay prend fin le 15 novembre prochain. Plus qu’un mois donc pour s’y rendre et 
apprécier la vie et le travail d’un maître d’œuvre à nul autre pareil.

L’exposition a participé à sa redécouverte et à sa reconnaissance tant par le grand public que par les architectes eux-
mêmes. Pour preuve, l’ouverture à la visite, par l’association /Parcours/d’/architecture/, de la résidence et de l’agence 
d’Edmond Lay, à l’occasion des journées européennes du patrimoine, a attiré pas moins de 800 visiteurs étonnés, 
émus et admiratifs.

Dans la continuité de cette exposition, Jocelyn Lermé et Didier Sabarros, commissaires scientifiques, proposeront au 
cours du mois de novembre, des visites de réalisations de l’architecte, à Tarbes et dans les communes limitrophes.  

Espérons que l’exposition pourra être remontée ailleurs, en Midi-Pyrénées ou au-delà, et poursuivre ainsi le long 
processus de patrimonialisation de l’œuvre d’Edmond Lay.

Exposition « Edmond Lay, une autre modernité », Maison du Parc national des Pyrénées occidentales-Villa Fould, Tarbes
Jusqu’au 15 novembre : mercredi-vendredi, de 13h30 à 18h00 - entrée libre
Renseignements : /Parcours/d/architecture/ : parcoursdarchitecture@gmail.com, 06 49 42 25 72
Crédit photo © /Parcours/d’/architecture/, 2015
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Dira-t-on jamais assez combien il est primordial de réinventer quotidiennement l’amour des villes, de 
(re)donner du sens et du plaisir à vivre ensemble. Plan Libre présente ici un « workshop » sur Foix, 
qui, comme d’autres villes de l’Ariège, souffre de nombreux maux : crise de l’emploi, parc immobilier 
vieillissant, fragilisation du commerce de proximité, étalement urbain, omniprésence de l’automobile, etc. 

Dans ce contexte, quoi de plus utile que l’initiative de Jacques Guilbaud, chef du service aménagement 
urbanisme habitat à la DDT 09, infatigable défenseur des villes du département, de réunir autour de lui 
une équipe pluridisciplinaire d’enseignants et d’étudiants de divers horizons pour réfléchir au devenir de 
Foix. Durant une semaine, de balades urbaines en débats, de concertations en propositions dessinées, 
l’équipe a entraîné dans son sillage les élus, les riverains et les services administratifs, dans une aventure 
humaine, réaliste et ludique, destinée à identifier les enjeux et les évolutions possibles du territoire fuxéen. 

Il est à souhaiter que cette démarche détaillée plus loin, puisse servir de modèle transposé dans les trois 
projets de contrat de ville signés dernièrement par le Premier ministre pour les agglomérations de Foix, 
Pamiers et Saint Girons. 

Il y a quelque temps, la Maison de l’Architecture mettait l’Ariège à l’honneur en réalisant le premier guide 
des « balades architecturales modernes et contemporaines en Midi-Pyrénées ». Depuis lors, d’autres 
édifices ont vu le jour dans le département qui mériteraient une place dans le prolongement de ce guide. 
Le projet de centre municipal (garage, stockage, travail) de Galey présenté ici en fait partie. Certainement 
que Patricia Dandurant, maire de la toute petite commune de Galey (109 habitants), a été frappée par la 
beauté et la modernité des architectures du Vorarlberg observées lors d’un récent voyage d’études avec 
les élus du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises. Quand il s’est agi de réaliser ce projet – petit, 
mais non moins ambitieux à l’échelle de sa commune – avec de sérieux enjeux de préservation des 
paysages, elle a fait appel à l’architecte Nicolas Eydoux qui a conçu un bâtiment remarquable, encastré 
dans le relief naturel. L’architecte y fait glisser la lumière par des claires voies en bois et polycarbonate qui 
dessinent une partie de la couverture et toute l’élévation principale. Une belle architecture contextuelle, 
sobre et sensible, à la fois réservée et ouverte sur un environnement privilégié. 

Dans ce numéro, Gérard Ringon nous régale une nouvelle fois de ses notes de lectures. Ici le dernier 
ouvrage de l’architecte-urbaniste et théoricien Rémy Butler, bien connu pour son ouvrage sur Le logement 
social en France (1983), qui vient de publier Réflexion sur la question architecturale, aux éditions Les 
Belles Lettres.

Last but not Least, on trouvera en page 12 le programme des prochains Rendez-Vous de l’Architecture 
(RVA). C’est l’occasion de se retrouver comme tous les ans autour d’une journée au programme chargé, 
dans un esprit convivial et confraternel. À ne pas manquer, absolument.
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ACTIVITÉS

L’îlot 45 . Maison de l’Architecture Midi-Pyrénées
45, rue Jacques Gamelin . 31 100 Toulouse
Tél. : 05 61 53 19 89 . Mél : contact@ maisonarchitecture-mp.org
Web : www.maisonarchitecture-mp.org
facebook/MAISONMP - twitter/MAISONMP
> entrée libre du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

AGENDA

Evénement
29èmes Rendez-vous de l’Architecture

Le jeudi 26.11.2015 aux Espaces Vanel (médiathèque José Cabanis) à Toulouse

Programme en page 12 de ce numéro

Organisation : Conseil Régional de l’Ordre des architectes et Maison de l’Architecture Midi-Pyrénées

Colloque
Paysages de Midi-Pyrénées, de la connaissance au projet
Pour une culture territoriale du paysage dans les démarches de projet
Le lundi 09.11.2015 de 9h00 à 16h00 au Muséum de Toulouse

Dans le prolongement de l’ouvrage Paysages de Midi-Pyrénées, de la 
connaissance au projet publié au printemps par l’Union régionale des CAUE de 
Midi-Pyrénées en co-édition avec la DREAL Midi-Pyrénées, ce colloque aborde 
les liens entre connaissance des paysages et projet de territoire.

Organisation : DREAL Midi-Pyrénées et Union régionale des CAUE
+ d’infos www.caue-mp.fr

Projection des Cours de Chaillot
« Diffusion et mutation du parc paysager français 1860-1930 » 
par Stéphanie de Courtois, historienne de l’art, membre fondateur de 
l’association Edouard André 
Le mardi 10.11.2015 à 18h30 à L’îlot 45 / Maison de l’Architecture 

Rencontre
Après-Midi du Patrimoine et de l’Architecture Contemporaine
Le jeudi 22.10.2015 à la Basilique souterraine de Lourdes 

14h15 - 14h30 : Accueil par Philippe Gonçalves, Président du Conseil Régional 
de l’Ordre des Architectes Midi-Pyrénées

14h30 - 15h00 : « Qu’est-ce que le patrimoine ? Comment le conserver ? Les 
rapports entre patrimoine et architecture d’aujourd’hui » par Bernard Voinchet

15h00 - 15h30 : Présentation de la Basilique souterraine et de son contexte 
(architecte : Pierre Vago)

15h30 - 17h30 : Visite de la Basilique, des récentes restaurations des 
bâtiments du sanctuaire édifi és entre 1870 et 1910, ainsi que des passerelles 
« levantes » en construction sur le Gave

Organisation : Conseil Régional de l’Ordre des Architectes Midi-Pyrénées
+ d’infos 05 34 31 26 66

Visites de maisons
Le samedi 07.11.2015, de 10h à 12h à Montauban de 
Luchon  et de 14h à 16h à Juzet de Luchon 
Agence Prax Architectes

Dans le cadre de la sortie du livre Maisons d’aujourd’hui 
en Haute-Garonne, le CAUE 31 organise un programme 
de visite de maisons présentées dans l’ouvrage.

Les visites sont gratuites et ouvertes à tous sur 
inscription auprès du CAUE. Le lieu exact de la visite sera 
communiqué au moment de l’inscription.
Organisation : CAUE 31
+ d’infos 05 62 73 73 62

Exposition
Jeux de briques par Olivier Vadrot
du 24.10.2015 au 10.01.2016 au centre d’art La 
Cuisine à Nègrepelisse

Conférence d’Olivier Vadrot et vernissage le 
samedi 24.10.2015 à 17h00

Cette exposition restitue les études, expérimentations et 
réfl exions concernant la possible construction d’un four à 
pain à Nègrepelisse, faites par l’architecte Olivier Vadrot 
lors de sa résidence à La cuisine du 22.08 au 23.10.2015.
+ d’infos www.la-cuisine.fr

Evénement
Pecha Kucha Night
Le vendredi 30.10.2015 à 19h30
à l’espace du collectif IPN* à Toulouse
Organisation : XPedit
+ d’infos : https://www.facebook.com/events/750343278404871/

* 30 rue des Jumeaux

Publication
Monographie fabien castaing architecte par Bernard Catllar

L’ensemble de l’équipe de la Maison est heureuse de présenter la monographie 
de Fabien Castaing, qui rend compte de l’ensemble du travail de cet architecte 
de premier plan. 
Cet ouvrage est composé de trois parties distinctes mais complémentaires qui 
veulent rendre compte de l’ensemble du travail de l’architecte Fabien Castaing : 
présentation d’une quarantaine d’éléments architecturaux emblématiques, 
peintures et dessins et catalogue exhaustif des œuvres architecturales. Les 
photographies de Jean Dieuzaide et Jean-Claude Meauxsoone, réalisées juste 
à la fi n des constructions, sont l’une des principales bases documentaires de 
ce livre.

Vous pouvez feuilleter quelques pages de l’ouvrage :
http://issuu.com/planlibrearchitecture/docs/mono-extrait-
bd/1?e=4356337/30268996

Bon de commande en téléchargement sur le site internet de la Maison de 
l’Architecture
Conception de l’ouvrage et coordination éditoriale : Bernard Catllar / Éditeur : Maison de 
l’Architecture Midi-Pyrénées / Graphisme : Bachs estudi, gràfi c / Édition et dépôt légal : 
Septembre 2015 / 208 pages / ISBN : 978-2-9524179-0-7 / Prix public : 30 euros

Cycle de conférences 
Jusqu’au 22.10.2015 à la Maison du Parc national 
des Pyrénées à Tarbes

Dans le cadre de l’exposition Edmond Lay, une autre 
modernité, un cycle de conférences est programmé 
autour de l’architecte haut-pyrénéen et de l’architecture 
contemporaine en Hautes-Pyrénées.

Programme sur www.archivesenligne65.fr
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Réflexion sur la question 
architecturale

Rémy Butler enseigne depuis vingt ans la théorie de 
l’architecture et il est architecte maître d’œuvre. Le 
livre qu’il vient de publier répond à la nécessité qu’il a 
éprouvée de revenir sur quelques « notions canoniques 
connues », l’échelle, l’ornement, le rythme et la répétition, 
la composition, tombées pour certaines d’entre elles en 
disgrâce.
Le premier chapitre du livre s’intitule « La tombe et la 
cabane ». 
Dans ces deux édifices bâtis, la tombe et la cabane, il 
identifie deux formes premières de l’architecture, mais 
dont le sens diverge fondamentalement. La cabane, dans 
laquelle certains théoriciens ont pensé trouver un édifice 
premier dont on pourrait tirer des principes architecturaux 
universels, n’est pour Rémy Butler qu’une construction 
fonctionnelle destinée à abriter l’homme, comparable aux 
abris dont se dotent certaines espèces animales.
L’édifice qu’il considère comme fondateur de l’architecture 
est la tombe dans laquelle il lit une dimension symbolique 
et sacrée par laquelle les sociétés humaines s’inscrivent et 
se perpétuent dans le temps. 
« Edifier est se rendre maître du temps (…) et l’expression 
du désir d’une société de transcender son moment 
historique ». 
Cette théorie de l’architecture se distingue des doctrines 
qu’il considère comme « des credos individuels destinés 
à justifier la pratique de leurs auteurs », que ce soit par 
exemple le « less is more » de Mies Van der Rohe ou « la 
fenêtre horizontale est démocratique » de Le Corbusier.

« Ces deux hypothèses sur l’origine de l’architecture 
induisent deux rôles sociaux différents de l’architecture : 
l’un qui vise à la célébration du sacré (…), l’autre à la 
commodité de l’habitat ».
L’ignorance de cette différence conduit à attribuer à 
certaines constructions de l’époque actuelle « des 
symboles extrêmement forts qu’ils ne le méritent pas ; on 
produit ainsi de véritables erreurs sémiologiques ».

À plusieurs reprises il réaffirme cette dualité qu’il considère 
comme indépassable, au point même de forcer le trait 
de manière caricaturale : « La tombe constitue ainsi 
le marqueur fondamental de la différence entre les 
grands singes et Homo sapiens ». L’affirmation d’un tel 
principe, qui est un défi adressé à toutes les recherches 
sur les continuités entre les différentes échelles du 
vivant, n’enferme cependant pas les réflexions et 
les interrogations de Rémy Butler dans une pensée 
dogmatique qui resterait confinée dans le ressassement 
de ce point de départ.
Sa pensée reste attentive à l’histoire, inquiète quant au 
devenir. Il s’arrête à un moment sur les réflexions du 
philosophe Marcel Gauchet à propos du désenchantement 
du monde et de la fin de ce qu’on appelle les grands récits 
religieux ou politiques qui donnaient un sens à l’histoire du 
monde.

L’examen des termes sur lesquels il se propose de revenir 
dans ce livre l’amène à entrecroiser sa réflexion avec celles 
d’autres architectes et de philosophes.
Par exemple, parler de l’échelle l’amène à rappeler 
diverses significations attachées à cette notion, le rapport 
intime qu’elle entretient avec l’échelle humaine, ou encore 
« l’avatar techniciste que représente l’ergonomie ». 

Comment définir le monumental qui ne se définit pas 
seulement par la taille ? 
À ce point, il rencontre les réflexions de Rem Koolhaas 
sur la bigness, mot que Rémy Butler traduit par grosseur 
plutôt que grandeur. 
La bigness correspond au sans échelle ou hors d’échelle 
et implique une perte de signifiance du bâtiment. 
Rem Koolhaas relie ce phénomène à « l’adjonction à 
l’architecture d’un nombre croissant de moteurs qui font 
se mouvoir les ascenseurs, qui font circuler l’air sans avoir 
besoin des fenêtres, qui allument les lumières électriques 
et qui ouvrent et ferment les portes, les stores et les 
volets » ; ajoutons y la climatisation qui bouleverse le 
rapport à l’extérieur. 
La bigness n’est pas simplement rendue possible par 
de nouvelles techniques ; elle « recouvre deux choses : 
la taille, mais aussi l’impatience, celle de la rotation du 
capital », et elle correspondrait à l’échelle du nombreux, 
de l’innombrable, l’échelle de ce qui ne peut être mesuré 
et « implique cette dictature sans dictateur ou encore 
cette toile d’araignée sans araignée ». Pour préciser cette 
réflexion qui reste énigmatique et complexe, Rémy Butler 
ajoute : « Il me semble que si l’on cherchait l’échelle de 
cette bigness, nous ne saurions vraiment où la trouver, 
sauf à considérer ce concept de nombreux que je 
développerai plus tard ». 

Ce qui va lui permettre de revenir sur cette notion de 
l’innombrable, c’est une autre notion empruntée encore à 
Rem Koolhaas, le junkspace.
Pour rendre compte du junkspace, Rémy Butler établit 
des analogies avec le rhizome sur lequel Gilles Deleuze a 
fondé une partie de sa réflexion philosophique. Penser en 
rhizome, c’est penser dans l’horizontalité, et ne plus croire 
aux pensées qui se développent en arborescence, dans 
une dialectique hiérarchique entre un bas et un haut.
Les caractères de cette manière de penser se retrouvent 
dans ce que Rem Koolhaas a désigné comme junkspace, 
« l’espace de merde », ces espaces de l’ininterrompu, du 
continu sans unité ni signification. Ces lieux qui constituent 
le junkspace, les aéroports, les centres commerciaux, 
les tours, les couloirs, les parcs à thèmes, appelés à une 
autre époque non-lieux par Marc Augé, sont des « toiles 
sans araignée », « des containers d’atomes agités » qui 
annoncent la fin de l’édifice signifiant.

La pensée à caractère rhizomatique est antagonique avec 
l’art de la composition qui implique la mise en œuvre de 
notions telles que la proportion, l’axialité et le rapport entre 
les parties. Il considère que les démarches comme celle de 
Bernard Tschumi qui revendique la « disjonction » comme 
mode de composition, par exemple dans sa réalisation 
du parc de la Villette, abandonnent toute aspiration à 
composer un ensemble.
Attentif aux variations au cours de l’histoire dans les 
manières de composer, il consacre un long passage aux 
recherches de Pierre Riboulet qui enseigna à l’École des 
Ponts la composition urbaine en la reliant aux évolutions 
de la division du travail. 
Si la composition a été marquée par les formes centrées 
traduisant un ordre hiérarchique, il reconnaît que l’on peut 
composer des ensembles désordonnés ; il en trouve un 
exemple dans « l’irrégularité intelligemment ordonnée » 
du Campo de Pise ou encore dans l’Acropole avec « ces 

bâtiments posés de manière énigmatique » qui fascinèrent 
aussi bien Choisy que Le Corbusier.

Dans le dernier chapitre du livre, où est posée la question 
du rapport de l’architecture avec le politique, reviennent 
les deux figures prermières de la tombe et de la cabane. 
L’architecture s’est trouvée étroitement associée au 
pouvoir en affirmant avec le monument la pérennité et la 
puissance du politique. 
Mitterand fut l’un des derniers Hommes d’État à vouloir 
inscrire son passage dans la pierre avec l’Arche de la 
Défense, volonté qui échoua sur la réalité économique.
Tout en persistant à penser que « l’architecture se situe 
dans un au-delà par rapport à l’acte de bâtir parce 
qu’elle se situe justement dans cette dimension (…) 
cosmogonique, où les parties forment un tout, où du 
chaos naît un kosmos », Rémy Butler considère que la 
traduction symbolique du pouvoir par l’architecture est 
devenue maintenant obsolète. L’État commande une 
fonctionnalité et non un monument. Pour illustrer ce point 
de vue, il raconte son expérience de la réalisation d’une 
Maison d’arrêt ; il chercha en vain un interlocuteur à même 
d’exprimer une volonté sur la nature de l’édifice à réaliser 
et sa symbolique.
À travers les évolutions contemporaines, une légitimité 
moderne s’affirme pour l’architecte en tant que 
concepteur de bâtiments au service de l’homme. « Mais 
le programme de l’architecture contemporaine qui se veut 
précis et exact, en dressant une liste de mètres carrés 
et de quantités diverses, ne fait qu’obscurcir la réalité ». 
Il oppose la pensée technique qui dissocie tous les 
éléments perdant ainsi la vue d’ensemble. En prolongeant 
la comparaison avec le Dreamliner de Boeing qui connut 
des accidents à répétition, imputables à une division des 
tâches qui faisait perdre toute vision d’ensemble, il ajoute 
que « la division du travail conduit à réduire l’architecture 
à cette somme de questions techniques dont chaque 
réponse est parfaite, sans que la somme ne puisse jamais 
former un tout (…) Les professionnels finissent par être 
tellement exacts dans le détail qu’ils ne perçoivent plus 
l’énoncé de l’ensemble ». Et le livre se termine sur ces 
quelques mots : « … se battre contre l’enfermement dans 
une tâche trop spécifique, qui n’ira qu’en s’amenuisant, 
jusqu’à devenir un choix de couleur pour un matériau de 
façade ».

Gérard Ringon, sociologue

Rémy Butler, (2015), Réflexion sur la question architecturale, 
Les Belles Lettres/essais, 181 pages.
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Reconquête du centre ancien de Foix  P.05

Comment la ville-préfecture de Foix, ville interface entre plaine et montagne, entre l’agglomération 
Toulousaine et la chaîne pyrénéenne se projette-t-elle et tente-t-elle de gérer au mieux sa croissance ? 
L’enjeu majeur est de penser une ville tournée vers le futur qui assurera le bien être de tous ses citoyens. 
Pour développer cette problématique, la DDT de l’Ariège en collaboration avec la ville de Foix et l’Université 
Robert Naudi à Foix (antenne de l’Université Toulouse Jean Jaurès) a proposé de recourir à un atelier urbain.

Ce Workshop s’est tenu à Foix du 21 au 28 février 2015
De jeunes professionnels de profils différents : géographes, urbanistes, paysagistes et architectes ont été 
recrutés après un appel à candidature publié sur internet, envoyé aux écoles d’architecture et de paysage 
françaises et diffusé sur les réseaux sociaux.
Ces jeunes professionnels issus de toute la France ont été associés à une promotion de géographes de 
l’Université Robert Naudi de Foix. 
Ils ont tous été réunis dans un même lieu pendant huit jours. En immersion, ils ont élaboré un projet de 
reconquête du centre ancien de la Préfecture de l’Ariège.

Les grandes orientations de ce travail : urbain, social, créatif et participatif où le logement était au 
cœur de la réflexion. 
L’accent a été mis sur le caractère participatif. Nous avons impliqué un large public et réussi à créer 
une dynamique, un élan, une synergie. La ville de Foix, le Préfet, le Conseil Départemental, le STAP, les 
associations de commerçants, les comités de quartier ont été impliqués. Nous avons organisé des phases 
d’échanges avec ces interlocuteurs et des phases de restitutions par les étudiants tout au long de la 
semaine.
L’atelier urbain s’est articulé autour de grands enjeux identifiés auxquels la ville de Foix doit faire face. 
Trois problématiques transversales ont été abordées : La Politique de ville, Le Développement durable, 
Le Tourisme et l’accueil. Trois sites concrets ont été sélectionnés dans le centre historique de Foix en 
collaboration avec la mairie.

Reconquête du centre ancien de Foix
Workshop Foix 2015 / Atelier urbain du 21 au 28 février 2015

par Jacques Guilbaud, Laurence Barthe, Christophe Ouhayoun et Pierre Gadoin
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L’avant scène
L’entrée de ville : de l’espace de transit vers un 
espace d’accueil…

- Mettre en scène la nouvelle entrée de ville, 
la scénariser, révéler le point stratégique et 
emblématique du centre ancien : sur un même point 
de vue, le château, l’abbatiale et l’Ariège.
- Retisser des liens avec les terrasses du Puech, les 
réinvestir, leur redonner une valeur d’usage et une 
existence sur l’espace public.
- Créer une continuité, une mise en relation des deux 
berges de l’Ariège.
La ville retrouve son avant scène.

Scène de vie
L’îlot Rival : reconstruire un art de vivre, retrouver 
une identité à ce quartier.

Au cœur de ce bâti compact, des espaces ouverts 
persistent (places, jardins, cours) et méritent 
d’être valorisés et d’être placés au cœur du 
réinvestissement des espaces vécus.

- Identifier les qualités intrinsèques et les spécificités 
de cet îlot, les mettre en valeur, les décliner en 
nouveau principe constructif.
- Les cours, jardins et patios deviennent le nouveau 
moyen de redonner de la qualité aux logements.
- La mise en relation de ces espaces dans 
une hiérarchie public/semi-public/privé est le fil 
conducteur de la restructuration du quartier. Ces 
espaces libres deviennent par extension terrasses, 
jardins suspendus et nouvelles perceptives sur 
l’Ariège.
Le quartier du Rival retrouve une nouvelle identité, 
une nouvelle qualité d’habitat.
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Roc en scène
Le Rocher : d’un monument médiéval symbole de 
la cité vers un lieu de rayonnement pour la ville de 
demain.

Le château et le palais de justice : vers de 
nouvelles interactions entre les hauts lieux du 
patrimoine fuxéen…
- Révéler le versant caché du château, retrouver le 
lien entre le château, le palais de justice et l’Arget.
- Réinventer des usages sur ce rocher.
- Replacer le château dans son contexte historique 
et paysager... s’ouvrir à la ville.
- Réinvestir les berges de l’Arget.
Le château devient le nouveau cœur culturel de la 
ville, point de départ d’une découverte urbaine.

Quelles suites ont été données à cet atelier urbain ?
Les propositions émises par les étudiants ont suscité l’intérêt de la municipalité 
de Foix et le travail s’est poursuivi avec les partenaires.
Cette expérience a été une première pour le département de l’Ariège.
Elle a permis de nourrir le diagnostic du contrat de ville de Foix et d’alimenter le 
dossier de candidature de Foix à un financement de l’ANRU.
Depuis la ville de Foix a été retenue au titre du Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain comme projet portant sur les questions d’intérêt 
régional.
Le 11 septembre 2015 : le Premier Ministre a été accueilli en Ariège (Préfecture) 
afin de signer les trois Contrats de Ville, dont celui de la commune de Foix.

Plus d’information
www.workshopfoix2015.wordpress.com
facebook.com/groups/648543055269080/
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Planning opérationnel
- Envoi appel à candidature aux écoles :
le 18 novembre 2014

- Retour candidatures dématérialisées :
le 13 décembre 2014 à 14h

- Jury de sélection des candidatures :
le mardi 16 décembre 2014

- Envoi dossier contexte aux candidats retenus :
le vendredi 19 décembre 2014

- Pilotage et animation du Workshop :
du 21 au 28 février 2015

Ces ateliers ont été encadrés par : Jacques 
Guilbaud Chef du service aménagement urbanisme 
habitat à la DDT de l’Ariège, Laurence Barthe 
Maître de conférence à l’Université Robert Naudi à 
Foix, Pierre Gadoin Paysagiste Conseil de l’État en 
Ariège, Christophe Ouhayoun Architecte Conseil 
de l’État, Ronan Guiavarc’h professionnel associé à 
l’Université Toulouse Jean Jaurès chargé de mission 

politiques territoriales au Conseil Régional de Midi-
Pyrénées. 

La ville de Foix a financé l’hébergement et la 
restauration des participants ainsi que le défraiement 
des transports. L’université a fourni les salles 
de travail. La DDT a organisé le workshop dans 
sa conception et sa coordination : rédaction du 
programme, création d’un site internet, page 
Facebook, relations avec les participants, mise en 
place des moyens d’impression, mise en ligne des 
données et des travaux, toutes ces tâches ont été 
réalisées en collaboration avec les conseils et les 
moyens humains et techniques de la DDT.

Le workshop a abouti à la production de trois 
projets urbains qui ont été analysés par un jury final 
composé d’élus et de professionnels. Puis ce travail 
a été présenté à un large public et a fait l’objet d’un 
débat de grande qualité.

On retiendra de cette initiative, la production de 
documents concrets d’une grande richesse, car 
issus d’un travail pluridisciplinaire (architectes, 

urbanistes, paysagistes, géographes). Ces travaux 
pourront demain servir de base à un développement 
opérationnel.

Cette action a aussi permis de fédérer autour d’une 
problématique commune tous les acteurs locaux et 
d’initier une collaboration future. Le cadre ludique 
et festif de ces interventions ont aussi pour vertu 
de créer des liens, d’apprendre aux intervenants 
à utiliser un vocabulaire commun et sans aucun 
doute à le réutiliser pour d’autres développements. 
L’absence d’enjeu économique permet également 
de réfléchir à ces problématiques complexes d’un 
point de vue plus détaché avec pour seul but la 
pensée d’une ville idéale. Pour les habitants et le 
grand public, le regard neuf de ces professionnels a 
permis d’envisager le centre ancien de Foix sous un 
jour nouveau, de retrouver l’envie de l’investir.

La répartition des tâches
- La commune de Foix (élus, associations, 
partenaires) : financement, organisation matérielle, 
personnes relais...

- L’équipe projet DDT 09 (Jacques Guilbaud - 
chef de projet, Sonia Perschke, Séverine Mazet, 
Ahmed Benharrats, Christophe Ouhayoun, Pierre 
Gadoin) : initiatrice du projet, organisatrice, assurant 
la reprographie, personnes relais...

- L’équipe encadrante / enseignante (Jacques 
Guilbaud, Christophe Ouhayoun, Pierre Gadoin, 
Laurence Barthe, Ronan Guivarc’h) : coordinatrice, 
facilitatrice, personnes ressources...

Des sites pour réinventer Foix
3 sites potentiels d’expressions
- L’entrée de ville : changer l’image de la ville 
lorsque l’on arrive à Foix et que l’on découvre le 
château.

- L’îlot du Rival : requalifier un quartier qui présente 
un taux de logements vacants et insalubres très 
important.

- Le château et le palais de justice : la nouvelle 
destination des locaux de l’ancien palais de justice et 
son interaction avec la ville.

Des visites sur sites
- L’îlot du Rival : reconstruire un art de vivre, 
retrouver une identité à ce quartier.

- L’entrée de ville : de l’espace de transit vers un 
espace d’accueil

- Le Rocher : d’un monument médiéval symbole de 
la cité vers un lieu de rayonnement pour la ville de 
demain.

Les étudiants participants :
Déborah Aubert, Cécile Berthonneau, Pauline 
Boutard, Andréa Cloche, Axel Galzin, Sohie Gay, 
Pierre-Aimé Herfeld, Marion Lancelin, Sophie 
Lheureux, Alexis Linge, Marine Naceri, Arnaud 
Reaux, Clément Auge, Julien Peyre, Korotoum 
Soumahoro, Gauthier Lonjon, Anne-Claire Kerbœuf, 
Simon Pires, Clément Pique, Maxime Danglas, 
Tebben Geerlofs et Mark Ford.
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ACTIVITÉS DE L’ORDRE
Veille marchés publics

Interventions du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes Midi-Pyrénées et réponses obtenues sur les opérations suivantes :

Loi Macron 

1 - Depuis la loi Macron (art. 68, 1°), « des sociétés d’architecture ou 
des personnes morales établies dans un autre État membre de l’UE 
ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » peuvent 
détenir plus de la moitié du capital social et des droits de vote d’une 
société d’architecture française. Ces mêmes sociétés peuvent ouvrir 
des succursales qui ne sont pas dotées de la personnalité morale. 
Elles seront subordonnées à l’inscription sur un registre tenu par le 
conseil régional de l’ordre des architectes. La profession d’architecte 
exercée par les succursales est soumise aux dispositions législatives 
et réglementaires relatives à la profession d’architecte.

2 - La dispense de recours à un architecte, pour les constructions de 
faible importance, est généralisée à toutes les exploitations agricoles, 
quelle que soit leur forme juridique. 
L’article 112 de la loi Macron supprime la mention « à responsabilité 
limitée à associé unique » figurant à l’alinéa 1er de l’article 4 de la 
loi du 3 janvier 1977 et à l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme. 
Ainsi, selon cette nouvelle rédaction applicable depuis le 8 août 
2015, les « exploitations agricoles » qui déclarent vouloir « édifier ou 
modifier pour elles-mêmes » une construction agricole ne sont pas 
tenues de confier l’élaboration du projet architectural à un architecte 
si le seuil de 800 m² n’est pas atteint.

Décision de la Chambre Régionale de Discipline à 
l’encontre de Jean-Luc Albarède

Jean-Luc ALBAREDE, architecte DPLG demeurant 10 
rue Perbosc, à Toulouse (31000) a été sanctionné par 
décision de la Chambre Régionale de Discipline prise le 
3 juin 2015, à trois mois de suspension de l’inscription 
au tableau régional des architectes avec sursis pour 
non-respect des articles 5 et 11 du code des devoirs 
professionnels des architectes et de l’article 3 de la loi 
n°77-2 du 3 janvier 1977.  

Seuil de dispense de mise en concurrence 

Ce seuil, relevé à 25 000 euros HT, est applicable 
depuis le 1er octobre 2015.

JURIDIQUE
Qu’est-ce que la Chambre Régionale de Discipline ?

La Chambre Régionale de Discipline a été instituée pour exercer en première 
instance le pouvoir disciplinaire à l’égard des architectes, ce qui signifie qu’elle 
sanctionne les actes contraires à la déontologie des architectes. 

En Midi-Pyrénées, la Chambre Régionale de Discipline tient ses audiences au 
tribunal administratif de Toulouse. Elle est composée d’un magistrat de l’ordre 
administratif et de trois architectes non membres du Conseil. Cette formation 
solennelle permet de garantir l’équité et le sérieux des décisions rendues. 

Ainsi, dans le cadre d’un manquement déontologique, ce n’est pas l’Ordre qui 
sanctionne l’architecte, mais c’est l’Ordre qui décide ou non de porter plainte 
contre un architecte auprès de la Chambre Régionale de Discipline. 

La Chambre Régionale de Discipline des architectes peut prononcer les sanctions 
suivantes : avertissement, blâme, suspension, avec ou sans sursis, de l’inscription 
au tableau, radiation du tableau.
La suspension et la radiation entraînent la privation de l’ensemble des droits 
attachés à l’inscription au Tableau : l’architecte sanctionné ne peut plus exercer la 
profession ni porter le titre. 
La Chambre Régionale de Discipline peut assortir sa décision d’une mesure de 
publicité à la charge de l’architecte.

L’appel des décisions de la Chambre Régionale de Discipline est possible devant la 
Chambre Nationale de Discipline.

> Mairie de Naucelle : requalification de la traversée de Naucelle Gare et 
valorisation des espaces publics et des différentes liaisons internes (12)

Difficultés : prime trop faible / délai pour la remise des prestations trop court.

Réponse : la Mairie de Naucelle a pris en compte nos observations et a réduit les 
prestations demandées aux candidats.

> Mairie de Malause : réalisation d’équipements sportifs (vestiaires) 
communaux (82)

Difficultés : critère prix prépondérant / contenu de la note méthodologique 
correspondant à des prestations non rémunérées.

Réponse : la Mairie de Malause a pris acte de nos observations et a revu la 
pondération des critères d’attribution.

> Mairie de Viviers-lès-Lavaur : construction d’une école (81)

Difficultés : aucune prime mentionnée dans le RC par rapport aux prestations 
demandées.

Réponse : la note d’intention architecturale envisagée consistait en un texte 
court à l’analyse constructive qui aurait pour objet d’éclairer le maître d’ouvrage 
sur la compatibilité de son programme avec les objectifs annoncés. Aucun des 
candidats ayant répondu à la consultation n’a remis de prestation au sens de 
l’article 74 du CMP.
Insatisfait de cette réponse, le CROA a réécrit à la Mairie de Viviers-lès-
Lavaur pour lui préciser que l’approche conceptuelle et l’analyse constructive 
représentent bien une part de la mission de maîtrise d’œuvre et lui demander le 
nom du lauréat.

> Mairie de Mazères : création d’une école élémentaire et d’une école 
maternelle et de lieux d’accueil de loisirs (09)

Difficultés : critère prix prépondérant / échéancier de réalisation mentionnant le 
dépôt du PC en juillet / août 2015.

Réponse : le critère prix pondéré à 60% ne semble pas regrettable d’autant 
que les collectivités soumises à des baisses massives de leurs dotations sont 
contraintes à une rigueur budgétaire exceptionnelle qui, à elle seule, justifie 
l’importance donnée à cette pondération.
S’agissant de l’échéancier proposé qui fixe un délai de 7 semaines entre l’APS 
et le PRO, et compte tenu de la faible complexité du projet (pas de construction 
neuve mais seulement des réaménagements intérieurs sans aucune modification 
architecturale des bâtiments existants), il ne paraît pas du tout irréaliste.

> Mairie de Montbazens : restructuration et extension de l’école 
maternelle sise route de Sangayrac (12)

Difficultés : aucune indemnisation prévue pour les prestations demandées au 
demeurant imprécises / critère prix prépondérant.

Réponse : Sur la pondération du prix : le CMP prévoit la pondération des critères 
comme la règle. L’absence de pondération est acceptée si le pouvoir adjudicateur 
peut démontrer l’impossibilité de pondérer. Ce qui n’est pas le cas de cette 
consultation. De plus, la valorisation du mémoire technique à 40% permet bien 
d’attribuer le marché au candidat qui présente l’offre économiquement la plus 
avantageuse et non pas de privilégier les offres de prix les plus basses. Cette 
pondération qui est la prérogative exclusive de la maîtrise d’ouvrage permet de 
respecter le principe fondamental de la bonne utilisation des deniers publics, 
énoncé dans le premier article du CMP.
Sur l’imprécision du RC concernant les schémas : le RC précise bien que les 
candidats n’ont pas à fournir une esquisse mais des notes et des schémas 
d’intention. À ce sujet, les préconisations de la MIQCP établissent que « des 
croquis ou schémas à main levée sont amplement suffisants » pour une intention 
architecturale.
Sur l’indemnisation des candidats : cette observation a été prise en compte et le 
Conseil municipal a décidé d’attribuer une prime de 1 500 euros aux candidats 
ayant remis la prestation demandée.

> Mairie de Rabastens : aménagement des locaux de la mairie et mise aux 
normes pour l’accessibilité jusqu’au R+2 (81)

Difficultés : demande d’analyse critique du pré-programme / pas d’indication 
sur l’enveloppe prévisionnelle des travaux qui sera déterminée en fonction du 
diagnostic / critère prix prépondérant.

Réponse : le montant de l’enveloppe prévisionnelle des travaux (700 000 euros 
HT) a été communiqué à l’ensemble des candidats qui ont retiré le dossier de 
marché, notamment par l’intermédiaire de la plateforme de la dépêche. 
Critère prix à 60% : ce critère était prépondérant, principalement pour raison 
financière. En effet, dans un contexte économiquement difficile, les dépenses 
publiques doivent être particulièrement contenues. Le critère technique a fait 
l’objet d’une analyse précise afin de garantir à la collectivité, la sélection des 
meilleurs candidats. Le règlement de la consultation prévoyait la possibilité de 
mener des négociations avec les meilleurs candidats, ce qui a été fait avec 6 
candidats.
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POLE FORMATION 

Cycle de conférences : 
formes urbaines, paysages et adaptations climatiques
Conférence n° 5 : Modèles de villes durables  
Organismes : CIFCA - ENSA de Toulouse / CNFPT / CVRH

Développement durable
FEEBAT
Session MOD-MOE-5A
2 jours

Session MOD-MOE-5B
2 jours 

Session MOD-MOE-6
2 jours

Matériau et construction Bois
2 jours

Etanchéité à l’air
1 jour

Coût global direct et élargi des bâtiments
1 jour

Réhabilitation de l’existant
1 jour
Organisme : Ilot Formation

Réhabilitation et patrimoine
Systèmes constructifs traditionnels en Midi-Pyrénées
L’ardoise
2 jours

Le pan de bois
2 jours

Le torchis
2 jours
Organisme : CAUE du Gers

Cadre réglementaire
Introduction au BIM
Organisme : îlot Formation

Etablir un contrat d’architecte efficace
Organisme : Ilot Formation

Fonctionnement et développement de l’agence
Répondre à un appel d’offre
1 jour

Dématérialisation des marchés publics
1 jour

Architecte, valoriser vos honoraires
1 jour
Organisme : îlot Formation

Diversification, spécialisation des pratiques
Coordination OPC Formation 2 : Réaliser les plannings de la mission O.P.C.
3 jours
Organisme : MC Formation

Formation de formateur occasionnel
3 jours
Organisme : Ilot Formation

BIM et nouvelles pratiques de collaboration - cycle 2015* :
1 - le BIM pour l’architecte (2 jours) 
2 - le BIM et les bibliothèques d’objets (2 jours) 
3 - le BIM et la conception collaborative (1 jour)
4 - le BIM pour l’exploitation (1 jour) 
5 - le BIM et les nouveaux métiers (1 jour) 
Organisme : CIFCA - ENSA de Toulouse

Lieu : CIFCA - ENSA de Toulouse 
20 novembre 2015

à Toulouse : 8 et 9 octobre 2015
à Albi : 26 et 27 novembre 2015
à Foix : 10 et 11 décembre 2015

à Auch : 13 et 14 octobre 2015
à Toulouse : 29 et 30 octobre 2015
à Montpellier : 16 et 17 novembre 2015
à Albi : 3 et 4 décembre 2015
à Foix : 16 et 17 décembre 2015

à Toulouse : 22 et 23 octobre 2015
à Albi : 5 et 6 novembre 2015

Lieu : Toulouse
15 et 16 octobre 2015

deux sessions : 
à Montpellier : 30 octobre 2015
à Toulouse : 20 novembre 2015

Lieu : Toulouse
12 novembre 2015 

Lieu : Toulouse
15 décembre 2015

Lieu : Galey et Cescau (09)
12 et 13 octobre 2015

Lieu : Sorèze et Cordes (81)
15 et 16 octobre 2015

Lieu : Cordes, Gaillac et Graulhet (81)
5 et 6 novembre 2015

Lieu : Tarn
29 octobre 2015

Lieu : Toulouse
5 novembre 2015

Lieu : Montpellier
12 octobre 2015

deux sessions
à Montpellier : 13 octobre 2015
à Toulouse : 13 novembre 2015

Lieu : Toulouse
6 novembre 2015

Lieu : MC Formation
7, 8 et 9 octobre 2015

Lieu : Toulouse
20, 21 et 27 octobre 2015

Lieu : CIFCA  - ENSA de Toulouse
Module 1 : 4 et 5 novembre 2015
Module 2 : 25 et 26 novembre 2015
Module 3 : 4 février 20161

Module 4 : 10 mars 20161

Module 5 : 31 mars 20161

1 les dates 2016 sont susceptibles d’être modifiées

120 euros

440 euros

440 euros

440 euros

700 euros

350 euros
350 euros

350 euros

350 euros

500 euros

500 euros

500 euros

350 euros

350 euros

350 euros

350 euros
350 euros

350 euros

1190 euros

1050 euros

7 jours de formation en 5 modules au 
choix :
Module 1 : 700 €
Module 2 : 700 € 
Module 3 : 350 €
Module 4 : 350 €
Module 5 : 350 €
Cycle complet (7 jours) : 1 750 €

Calendrier des formations du 4ème trimestre 2015

Pôle Régional de Formation Midi-Pyrénées
ENSA de Toulouse / 83, rue Aristide Maillol – BP 10629 – 31106 Toulouse – Tél : 05 62 11 50 63
Inscriptions, informations et programme : www.polearchiformation.fr

(*) Formation labellisée par la Branche professionnelle Architecture 

« Ce label est décerné par la Branche architecture. Les conditions de prise en charge de cette action de formation labellisée sont décidées par la CPNEFP des entreprises d’architecture et mises en œuvre par Actalians (OPCA PL) »
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Maître d’ouvrage : Mairie de Galey

Architecte mandataire : Nicolas Eydoux

Date de réception : mars 2014 

Surface : 110 m2 

Budget : 117 200 € HT

Crédit Photos : Gaël Angaud (sauf mention contraire)

Programme : Construction d’un atelier municipal

Il est parfois très étonnant de découvrir un trésor 
d’architecture dans une toute petite commune comme 
Galey, en Ariège.

Trésor bien caché, de surcroît, puisqu’il faut traverser le 
bourg pour le découvrir, et encore… le bâtiment est au 
3/4 enfoui sous terre !

L’architecte a privilégié l’enfouissement afin de préserver 
l’aire de jeux existante, en belvédère sur la vallée. Le 
bâtiment crée lui même un balcon sur le paysage.

Le premier projet avait été conçu avec des containers 
recyclés qui devaient être enterrés, Nicolas Eydoux 
ayant déjà expérimenté cette technique en 2012, à 
Villeneuve-Tolosane (cf. Plan libre n° 111). Mais, s’est 
posé ici le problème de l’acheminement et du transport 
qui étaient très coûteux et le prix de revient aurait 
été plus élevé. Finalement, une structure primaire en 
béton banché a été retenue, associée à une ossature 
bois pour la façade et les supports de la verrière en 
polycarbonate.

L’architecte a privilégié le travail avec des entreprises 
et des matériaux locaux, tel le douglas utilisé pour le 
caillebotis qui protège la face extérieure de la verrière. À 
l’intérieur, la lumière zénithale est filtrée en douceur par 
ce caillebotis.

Afin de respecter le terrain et l’intégration, l’atelier a 
été recouvert de 40 à 50 cm de terre. L’emprise du 
bâtiment est alors matérialisée par des traverses de 
chêne qui évitent également aux engins communaux de 
rouler dessus.

Madame le maire a beaucoup œuvré pour que ce 
projet se concrétise. Ce genre d’initiative semble très 
intéressante pour favoriser l’architecture contemporaine, 
là où on ne l’attend pas.

Je vous invite donc à aller découvrir ce petit édifice de 
qualité, en milieu rural.

Le bâtiment, controversé au départ, ne souffre 
plus la critique. Pourtant, il fait office d’architecture 
expérimentale dans le village !

Profitez de ce début d’automne pour découvrir Galey, ses églises, 
son musée d’art sacré et bien sûr son atelier municipal ! Si le 
soleil est au rendez-vous, vous pourrez aussi vous prélasser sur 
la terrasse du restaurant « Chez Monique et Stéphane » tout en 
dégustant des spécialités ariégeoises !

Gaël Angaud, architecte

© architecte

© architecte

j’ai déplacé les montagnes 
avec Nicolas Eydoux
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ÉVÉNEMENT

par Philippe Gonçalves, Président de l’Ordre des Architectes Midi-Pyrénées,
et Jean Larnaudie, Président de la Maison de l’Architecture Midi-Pyrénées.

LES 29ÈMES RENDEZ-VOUS DE L’ARCHITECTURE
Le 26.11.2015 - Espaces Vanel, Arche Marengo (médiathèque) - Toulouse

avec Take Five Orchestra

Xaveer De Geyter, architecte

« The public realm »
Nombreux projets récents de XDGA (Xaveer De Geyter Architects) 
s’articulent autour de leur relation avec l’espace public. Dans la 
conférence, Xaveer De Geyter explique comment ce thème, dans 
toutes ses gradations et nuances, a évolué à partir d’une donnée 
statique vers une force motrice dans la conceptualisation de projets.  

Inauguration de la manifestation 
par Philippe Gonçalves

Inauguration de l’exposition du Prix 
Architecture Midi-Pyrénées 2015 : 08 édition
par Jean Larnaudie

Jean Guervilly, architecte 

« Mécaniques silencieuses, projets récents »

Martí Franch Batllori, paysagiste

« Chorégraphies et écosystèmes rares »

En déambulant à travers différents projets, je proposerai une réfl exion sur le facteur temps comme instrument 
du projet paysager et sur la chorégraphie en tant qu’outil du projet. Projets personnels mais aussi réalisations de 
confrères illustreront ce regard spécifi que sur le projet de paysage. 

Proclamation des résultats
Remise des prix

10h15

Accueil

10h30

Conférence 

12h00

Inauguration 
offi cielle

17h00

Prestation de 
serment et
Conférence 

14h30

Conférence 

20h00

Cocktail 
de clôture 
musical 

19h00

Prix 
Architecture 
Midi-Pyrénées 

2015

Informations : Conseil Régional de l’Ordre des Architectes Midi-Pyrénées / tél. 05 34 31 26 66 / e-mail : croa.midi-pyrenees@wanadoo.fr
Organisation : CROA et Maison de l’Architecture Midi-Pyrénées
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