
Bertrand Verfailli - Revue Urbanisme 
Le bassin du Nord pas de Calais en mouvement

 
 
BECKER Clara 
BELLANGER Clément 
SCOTTO Gabriella

Architecture
& politique de territoire

Du texte à l’image, 
de l’auteur aux concepts.

2019





TD du cours de Théorie, cycle licence
 5ème semestre, session 2018/2019

Thématique: Effondrement du Capitalocène

Architecture
& politique de territoire





1. 05

Extraits

Mais ces montagnes représentent l’Histoire d’un peuple ; la force de la 
décision de l’Unesco est de les avoir placées à l’égal du patrimoine des 
puissants, incarné par les cathédrales et châteaux. 

Et le paysage dans tout cela ? Sous couvert de modernité et de déve-
loppement durable, ne va-t-il pas souffrir encore, avant même d’être 
complètement guérit ? Benoît Brocq assure que le Pôle s’en occupe.

Malgré une gouvernant institutionnelle toujours très faible, dominée pas 
des postures communales, ces principes dictent peu ou prou, doréna-
vant, l’aménagement des agglomérations de Lens-Lévin, Hénin-Carvin 
et Béthune Bruay. Mais cela ne suffit pas à les engager dans un nouveau 
développement. Depuis quelques mois, le Pôle métropolitain de l’Artois, 
syndicat mixte né de l’impossibilité de constituer une communauté ur-
baine a choisi un thème de reconversion économique : l’énergie.

« En 2010, Michel Desvignes et Christian de Portzamparc ont rétabli 
un plan directeur censé remettre - tout au moins son coeur pas-de-ca-
laisien, le périmètre d’Euralens dans le sens de la marche. Les deux 
hommes ont frappé les esprits avec leur concept d’ »archipel vert », 
fait d’iles urbaines reliées entre elles par une armature de jardins, d’es-
paces de nature, de bois et de rives de cours d’eau, préservées ou à 
reconstituer »

« L’exploitation du minerai a non seulement déterminé la physionomie 
du territoire, mais elle l’a sali, abimé, pollué. Elle a teint les hommes 
de ce pays dans leur chair mais aussi dans leur âme, leur ôtant marge 
d’initiative et confiance en eux-mêmes. »

« Jean-Francois Caron, le maire de Loos-en-Gohelle, qui n’a pas pu 
masquer son émotion ce jour là, et ceux qui ont soutenu la candidature 
du territoire pendant dix ans étaient doublement satisfaits. D’avoir ga-
gner d’abord, malgré les critiques et les sarcasmes. Et surtout, d’échap-
per à l’ornière mémorielle. »

« le label accordé par l’Unesco lui va comme un gant »
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Biographie des auteurs

 -La revue urbanisme est une revue française créée en 1932 
dirigée par la Caisse des dépôts. Sa parution est trimestrielle à laquelle 
s’ajoutent 4 hors séries.

 -Bertrand Verfaillie est un journaliste indépendant, diplômé de 
l’école de journaliste de Lille, engagé socialement et environnementale-
ment il est à l’origine de nombreux écrits.

 -Jean François Caron, 61 ans, est le principal acteur des ac-
tions décrites dans ce texte, il répond l’interview. Il est maire EELV de 
Loos an Gohelle (6500 habitants Nord-Pas-de-Calais) depuis 2001, très 
engagé dans le développement durable et acteur de nombreux projets 
dans sa commune. Il est aussi habitant du territoire depuis toujours et se 
décrit comme un « enfant du pays ». Il est donc particulièrement investit 
dans la préservation et la valorisation active de son patrimoine. Il prône 
particulièrement la réappropriation par les habitants : « le paysage c’est 
nous ! ». Il a aussi été conseiller régional et vice président du Nord-
Pas-de-Calais, président de l’Etablissement public foncier régional et 
principal instigateur de la candidature du bassin minier à l’Unesco. Il 
est aujourd’hui au coeur des discussions et des travaux pour le projet 
d’Euralens et du pôle métropolitain d’Artois.
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Résumé du texte

 L’article à l’origine de nos réflexions dans le présent livret est 
extrait du hors-série 64 de la revue « Urbanisme ». Il date de Juin 2018, 
s’intitule « Les nouveaux paysages de la transition énergétique » et a 
été écrit par Bertrand Verfaillie. Le sujet est celui de la reconversion de 
l’ancien bassin minier du Nord-Pas-de-Calais en territoire qui se veut 
exemplaire en matière d’écologie et ressources énergétiques renouve-
lables, mais aussi un musée historique à grande échelle. 
La première information donnée est l’attribution du label UNESCO à 
un échantillon de la région, soit de 40km2. Ce label reflèterait la fierté 
des politiques de s’être battus pour défendre la protection du territoire. 
Ensuite le journaliste s’attache à nous donner quelques méthodes uti-
lisées. Dans le but de préserver, d’attirer des visiteurs ou de redonner 
une estime du territoire et de son histoire aux habitants. Certains lieux 
particulièrement représentatifs de l’ère minière du site ont été reconver-
tis en musées et lieux de mémoirs. Des études et projets sont lancés qui 
aboutissent à des documents techniques pour le devenir du territoire : 
PLUs, SCoTs, et documents paysagers. 

L’implantation du Louvre à Lens est décrite dans l’article comme dé-
clencheur d’autres initiatives comme celles d’Euralens. Est expliquée la 
volonté de transformer le territoire en « vitrine des énergies de l’avenir » 
(p.33 l.20) et sous-sous-entendus la difficulté à sa réalisation. Le maire 
de la commune de Loos-en-Gohelle, Jean-François Caron, est inter-
viewé en dernière partie de l’article. 
Ce dernier explique la particularité de son site dont l’histoire a marqué 
l’urbanisme et le paysage. Il met par ailleurs en avant sa volonté et 
sa fierté d’être un exemple à suivre pour d’autres territoires et villes. À 
partir de cette tonalité excessivement positive et compétitive, nous nous 
sommes penchés sur ce que cela pouvait cacher.
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Introduction

 L’article que nous avons étudié, nous a permis une approche, 
par l’étude de cas du bassin minier, un territoire en développement mar-
qué par d'importants programmes de promotion du territoire. Au travers 
de l’entretien du journaliste avec le maire de Loos-en-Gohelle, Jean-
François Caron, des aspects politiques, sociaux et environnementaux 
nous ont été exposés. Suite à l’approfondissement du sujet, nous nous 
sommes cependant interrogés sur ce que pouvait cacher la tonalité ex-
cessivement positive de cet article. 

 À partir des aspects positifs du texte concernant le dévelop-
pement du territoire de Loos-en-Gohelle et la fierté de son label nous 
dégageons trois concepts. Ceux ci  montreront comment évolue l’archi-
tecture dans un système où elle devient un produit au travers lesquels 
les villes se vendent. Enfin nous aborderons un aspect plus général de 
la politique de territoire au travers des régions et départements, entraî-
nés dans cette même logique d’image.



*politique: Par « politiques » nous entendrons dans cet essai non seu-
lement les femmes et hommes politiques mais aussi les stratégies et 
actions politiques. Entrent en rôle dans ces dernières d’autres acteurs 
comme des professionnels de multiples horizons et citoyens.
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Problématique

 Nous avons donc étudié notre texte et nous nous sommes par-
ticulièrement intéressés à l’insertion des problématiques de conserva-
tions de l’architecture dans des logiques politiques* et de planification 
du territoire beaucoup plus globales. Nous avons par exemple constaté 
que cet exemple particulier fait en fait écho à une série de mécanismes 
larges que nous détaillerons plus loin. 

 Ce qui nous a aussi beaucoup intéressé dans ce texte, c’est la 
place particulière qu’y jouent les luttes de pouvoirs et la politique dans 
un lien très étroit avec l’architecture et l’urbanisme. Il nous est apparu 
que les emboîtements et les échanges qui se créent sont au coeur de 
la situation du métier et de la production architecturale actuelle. Nous 
tentons alors de comprendre :

L'architecture est-elle au service ou asservie aux politiques du territoire?



Constellation

Politique

Outil de transformation

Participation

Attractivité

Marchandisation 
de l'espace public

Grands projets

Décentralisation
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Habitants

Certification

Reconversion territoriale

Estime des habitants

Muséification

Redynamisation

EmploiTourisme

Label



Schéma représentant le concept de valeur perçu
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La valeur perçue de l’architecture 

 
 L’article que nous avons étudié nous à permis, en autres, de 
voir certaines politiques mises en place afin de revaloriser le territoire. 
En effet, ces politiques d’aménagement mettent en exergue différentes 
problématiques territoriales et de multiples perceptions de la part des 
habitants. Nous pouvons alors introduire le concept de la valeur perçue 
de l’architecture que nous étudierons à partir d’un plan détaillé sur la 
situation du bassin minier du Nord pas de Calais.

 Dans le cadre du développement durable, de nombreuses 
régions françaises cherchent à se reconvertir. Le bassin minier du Nord 
pas de Calais est un des exemples majeurs de ce renouveau. Nous étu-
dierons donc dans un premier temps les origines industrielles de cette 
région. (à partir du livre “Mines et cités minières du Nord pas de Calais” 
de 1990). Cette première approche nous permettra de comprendre les 
origines de ce déclin et la place des habitants face à ces changements. 
Nous pourrons également constater les conséquences territoriales de 
cette situation (à partir d’un article de 2015 du journal “Le Monde”).  
Par la suite, nous pourrons aborder par quels moyens le gouvernement 
et les collectivités  interviennent-il dans la reconversion de ce territoire 
et comment sont impliqués les habitants dans ce processus (à partir de  
différents articles du journal “La voix du Nord” ainsi que du livre “Patri-
moine industriel & développement local” ). 
Cette étude permettra à terme de présenter en quoi les grands projets 
architecturaux sont des outils de promotion et développement du terri-
toire. Toutefois nous aborderons la fragilité de ce modèle et les ques-
tions qu’il pose sur son avenir.



Schéma de cité minière face à la fermeture des mines



1. 19

 La Révolution industrielle a été une période majeure dans le 
développement économique du bassin minier du nord pas de Calais. 
En effet, alors que la première compagnie minière est fondée en 1757 à 
Anzin, c’est dans la deuxième moitié du 19e siècle que se développe le 
bassin minier grâce à l’établissement avec précision de la cartographie 
du gisement. C’est en 1930 que le bassin connaîtra son pic de produc-
tion malgrés d’importantes catastrophes ayant ternit son image. En effet 
en 1906 le drame de la mine de Courrière a entraîné la mort de 1099 
mineurs suite à un “coup de poussier”, émanation de poussières inflam-
mable à cause de l’usage de marteaux piqueurs. Cet accident, le plus 
important d’Europe, à mis en exergue l’essoufflement des conditions 
humaines et sécuritaires des mines. 
Ainsi, après une certaine euphorie due à la manne, financière, éner-
gétique et créatrice d’emploi que représente l’exploitation des mines, 
les limites de ce modèle se font ressentir en France. Alors que la pre-
mière guerre a détruit au ⅔ le bassin minier, c’est en 1946 que le bas-
sin connaîtra sa plus importante transformation. En effet, suite à une 
ordonnance, l’Etat devient propriétaire des mines afin de reconstruire 
la France. A partir de 1960, l’exploitation des mines connaîtra un lent 
déclin jusqu’à la fermeture définitive en 1990 à Oignies. 

“ Le charbon est un élément [...] capital de toute l’économie française [...].il faut savoir 
naturellement en extraire, il faut le faire dans les meilleures conditions possibles mais 

il ne faut jamais renoncer à notre charbon”

-Charle de Gaulle-

La croissance économique du bassin minier a entraînée le développe-
ment d’une nouvelle typologie urbaine, les cités minières. Ce modèle 
urbain se compose autour des usines et bureaux des grands groupes 
miniers. La construction de ces cités c’est faite de façon éparse sur le 
territoire. Ce modèle urbain basé sur l’exploitation capitaliste des res-
sources a également entraîné le développement des axes de transport, 
canaux et ferroviaire pour le transport des marchandises. Ces cités 
ont également étées accompagnées d’infrastructures, (école, églises, 
énergie…) pour répondre aux importantes arrivées de populations. Ce 
modèle urbain pose la question de son évolution face à la disparition de 
cette industrie.(voir schéma annexe)



Cité de Loos en Gohelle

Cité d'Auchel

Cité de Vendin
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 La fermeture des mines à entraîné un important déclin du 
Nord pas de Calais. En effet, son taux de chômage, sa pauvreté, son 
espérance de vie, et sa santé sont parmis les taux les plus négatifs 
de France. De plus, malgrés une population parmis les plus jeunes du 
pays  et une natalité excédentaire, la région voit sa population diminuer 
chaques année à cause de sa situation socio-économique. En effet la 
fermeture des mines c’est accompagné par une désindustrialisation a 
cause entre autre de délocalisation dans de nombreux secteur comme 
la métallurgie, le textile, les transports… Cette situation à notamment 
été amplifié par la crise économique de 2008. 
Ainsi malgrés que la région ai polarisé une grande partie de l’industrie 
Française, son déclin est aujourd’hui avéré.  Cette situation a majoritai-
rement affaiblit les populations modestes  locales dans des territoires 
qui ne se sont pas reconverti.  Un sentiment d’abandon de l’état face 
aux délocalisations et fermetures massives d’usines c’est alors ajouté 
aux souffrances lié à l'histoire de cette région. De ce fait, c’est installé 
une vision péjorative de ce territoire de la part de ses propres habitants. 
Nous pouvons alors nous demander quelles sont les actions de terrains 
employés afin de tenter de répondre aux problèmes rencontrés dans 
cette région.

«La culture et les traditions sont autant de racines qui permettent au développement 
local de s’insérer dans la mondialisation et non pas la subir» 

-Michel Godet-

 Afin de tenter de limiter l’impact socio économique de ce dé-
clin, les collectivités locales et l’Etat ont débutées de nombreux projet 
de développement grâce à la planification du territoire et aux infrastruc-
tures. 
Ainsi, nous allons voir les projets et processus mis en place dans le 
cadre de la reconversion du Bassin minier du Nord pas de Calais. 
Comme en témoigne le maire de Loos en Gohelle, la promotion cultu-
relle et historique du bassin minier représente une formidable oppor-
tunité de reconversion. Cependant de multiples facteurs sont en jeux. 
En effet le classement en 2012 du bassin au patrimoine mondiale de 
l’UNESCO à permis dans un premier temps d’offrir un apport culturel 
avec l’implantation du Louvres à Lens mais également de créer des 
parcours et musées afin de promouvoir la région et de faire connaître 
son histoire. 



Cité des Electriciens

Terril de Loos en Gohelle

Ancien bureau de la compagnie miniere de Lens



1. 23

Cette volonté culturel permet également de poursuivre un processus de 
deuil face au passé de souffrance représenté par le travail de la mine et 
le chômage. De ce fait, plusieurs sites majeurs comme la cité du cinéma 
de Wallers Arenberg (lieu de tournage du film Germinal), la cité des 
électriciens, musée de Leward…ont été transformés en infrastructures 
culturels. Ces lieux permettent de conserver un patrimoine abandonné 
depuis de nombreuses années et d’en faire des pôles d’attractivité tou-
ristiques et culturelles. 
Cependant, la question de la muséification de ces lieux c’est alors posé. 
Par exemple certains lieux comme le terril de Loos en Gohelle devait 
être soumis à des restrictions d’accès drastique afin de conserver ce 
lieu. Or ce type de lieu était le théâtre de nombreuses activités de Loisirs 
du bassin, comme les feux d’artifices mais également un point de vu 
privilégié sur le vallée. Ainsi les limites d’un modèle de conservation a 
des fin patrimoniale et touristique ont montré qu’elle ne doivent pas de 
nouveau exclure la population locale. 
Ces projets patrimoniaux et culturelles s’ajoutent également à des 
projets de recomposition urbaine et de protection de la biodiversité à 
l’échelle du bassin minier dans le cadre d’Euralens. En effet un impor-
tant travail a été entamé par Christian Portzamparc et Michel Desvignes 
afin de repenser les liens entre les cités minières morcelé sur le terri-
toire. Ce travail a pour objectif majeur de lier les cité par des ceintures 
“vertes” plutôt que par du tissu bâti qui ferait perdre la cohérence histo-
rique patrimoniale du bassin. 

«  on ne veut pas que ça se termine, mais il faut tourner la page (…) 
raconter l’histoire pour aller de l’avant.  »

-Parole d’ancien mineur-

 La réalisation de ces  projets est accompagné par une volonté  
de changement de la part de nombreux citoyens bénévoles et asso-
ciations qui contribue à l’aboutissement de ces projets. Comme en té-
moigne d’anciens mineur, une réel peur de l’oubli de l’histoire du bassin 
pousse les habitants à se mobiliser afin de partager leur vécu.
Le développement du bassin marqué par son classement au patrimoine 
de l’Unesco à entraîné un processus de promotion du territoire qui a 
notamment poussée de nombreuses entreprises du secteur tertiaire à 
s’implanter dans la région. 



Projet cité cinématographique de Wallers

Implantation du siege de Kiabi dans le Nord pas de Calais

Louvre Lens
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Nous pouvons alors nous demander si la promotion récente de ce terri-
toire mènera à un changement durable et profitable aux habitants.  Cette 
interrogation s’appuie notamment sur les récents problèmes rencontrés 
dans de nombreux secteur comme les transports, l’école, la santé...ou 
les collectivités peinent à trouver les budgets pour entretenir des infras-
tructures vieillissantes tandis que d’importants budgets sont consacrés 
au développement des infrastructures touristique et culturelles. Les 
interrogations autour du coût des infrastructures culturelles s’appuie 
notamment sur la fréquentation inférieurs aux attentes du Louvre Lens. 
En effet seulement 400 000 visiteurs ont été accueillis contre 500 000 
attendus. De plus, la région enregistre un des taux d'endettement des 
collectivitées parmis les plus élevés de France avec un agravement de 
30% depuis 2009.

 Ainsi, l’ensemble des travaux réalisés à l’échelle locale et ré-
gional ont pour objectif de contribuer au changement d’image de ce 
territoires. Cette reconversion a également engendré un récent déve-
loppement économique et de grands projets afin de renouveler l’indus-
trie régional. Ces réalisations s’intègrent dans divers projet liés au déve-
loppement Européen comme EuraLille et le canal Seine Nord. Nous 
pouvons alors nous demander qu’elles impacts auront ces projets au 
long terme et ces changements permettront il de changer durablement 
l’image de cette région.
La réussite de cette transformation repose principalement sur la gestion 
réussie de ce territoire et sur le tour de force que représente la transition 
d’un paysage pollué et détruit par l’industrie à celui d’un capital culturel 
important  et tourné vers l’avenir. Dans cette étude de cas l’utilisation 
de campagnes de publicité s’est montré vertueux puisqu’il a permit de 
sortir le territoire d’une pauvreté et d’un oubli général. Cependant les 
luttes de pouvoir qui le traversent peuvent se montrer dangereuses pour 
lui. Dans la bataille juridique qui oppose par exemple les habitants et le 
maire aux instances patrimoniales afin de conserver l’accès au terrils, 
on peut par exemple observer que certains intérêts ou volonté plus large 
ont tendance parfois à oublier certains usages et à écarter les habi-
tants tout juste revenu au coeur de la gouvernance du territoire. Cer-
tains s’inquiète aussi que la volonté d’en faire “le berceau des nouvelles 
énergies” ne le précipite, à peine relevé de sa dernière aire industrielle, 
à nouveau dans un mécanisme d’exploitation irraisonnée. 
Ce système n’est pas toujours si vertueux lorsque les intérêts écono-
mique, politiques et financiers se confondent avec les objectifs des mu-
nicipalités et que la rentabilité prend le pas sur la promotion d’un capital 
culturel authentique. 



 Campagne de city marketing dans le métro

 Nouveau quartier de Puteaux comptant seulement 4,4 % de logements sociaux

Label à l’entrér de Puteau

 Quartier commerçant en Chine
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Architecture muette
 
 La recherche de l’attractivité pousse de nombreuses villes à 
avoir recours à des labels, système d’associations dont l’adhésion est 
payante et qui, pour quelques centaines d’euros, permettent de se faire 
estampiller “ville fleurie” ou “ville internet”. Ce système parfois obscur 
fait en réalité partie d’une mécanique beaucoup plus large et aujourd’hui 
répandue : le city marketing. Ce marketing montre de par son appella-
tion que la ville et l’espace sont devenus des produits qu’il faut vendre 
de la même manière dont le sont les autres biens de consommation. 
Parmis les méthodes mises en place par les agences de communica-
tions privées travaillant pour les mairies on retrouve : positionnement 
sur le marché, ciblage des consommateurs, campagnes de publicité sur 
tous supports, recherche du “buzz” et du sensationnel.

 L’espace et l’architecture sont donc être pensés et calibrés 
pour être efficacement vendeurs, ils doivent correspondre à une popu-
lation particulière, anticiper et répondre à leurs habitudes, à leurs goûts 
et à la manière dont ils pratiquent la ville. Par exemple des logements 
à proximité d’un nouveau bassin d’activité et s’adressant à de jeunes 
cadres  devront adopter un style “branché”, moderne, proposer de nom-
breuses activités culturelles, des cafés et des bars. Des appartements 
de logements dans la banlieu proche de Paris s’adressant à des familles 
aisées préféreront quant à eux des façades en briques et un style imi-
tation village francais avec des commerces de proximité et des équipe-
ments pour les enfants. 

 De cette situation on voit alors émerger une contradiction : 
alors que les façades sont devenues panneaux publicitaires et que l’ar-
chitecture tout entière est mise au service de la communication, elle n’a 
jamais été aussi muette. La grammaire des styles régionaux et vernacu-
laires ne cesse d’être reprise et copiée à des fins de marketing, tous les 
vecteurs de symboles, de représentation et tout l’imaginaire qui entoure 
les bâtiments sont exploités. Les bâtiments sont l’incarnation  bavarde 
d’un discours de vente, des réclames énormes criées dans la ville.  Mais 
pendant que les investisseurs remplissent ces décors en parpaing d’un 
discours bien rodé, on peut s’interroger sur ce que doit réellement com-
muniquer l’architecture. Le paradoxe décrit, l’architecture muette, n’a 
pas de sens car celle ci n’est plus maîtresse de la sincérité de son dis-
cours. Elle ne parle plus en son nom mais endosse les propos qu’on 
veut bien lui attribuer.



Schéma représentant le concept de valeur perçu
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 Lorsque l’on parle de Versailles par exemple il est évident que 
toute la rhétorique du  château incarne la grandeur du pouvoir et chante 
ses louanges. On peut cependant le différencier d’une architecture 
muette car le château ne donne pas UNE IMPRESSION de luxe et de 
raffinement, il EST est luxueu, savant, et architecturalement très éla-
boré. L’authenticité de son discours lui donne l’avantage d’ÊTRE et non 
de RESSEMBLER. A ce titre si l’on reprend la métaphore de Descarte 
qui compare un Homme à “un fantôme dans une coquille”, la demeure 
royale possède une coquille qui est le reflet exact et honnête de l’idée 
qui le remplit : la représentation d’un régime politique. L’architecture 
muette quant à elle, possède un discours unique : la consommation et 
ce fantôme protéiforme ne s’embarasse pas de sincérité. Il se contente 
de RESSEMBLER et, à l’image d’un bernard l’hermite, de passer de 
coquilles en coquilles qui ne sont pas les siennes. L’architecture muette 
est une coquille désincarnée puisque le propos qui l’habite est un im-
posteur derrière lequel se cache un simple calcul de profit. 

Dans ce système, l’architecte de l’architecture muette doit réaliser un 
produit avant de réaliser des espaces. La municipalité et les investis-
seurs attendent de lui la production d’une image conforme aux exi-
gences commerciales. Les styles sont copiés et collés d’un bâtiment 
à l’autre tels des pancartes publicitaires comme pour indiquer aux 
consommateurs quels logements ciblés sont fabriqués pour leur classe 
economique et sociale.  

Prenant inspiration à Bilbao, de nombreuses communes ont compris 
le coup médiatique et la publicité que peut engendrer l’architecture. 
Pour attirer un public, les villes multiplient les tentatives de bâtiments 
sensationnels espérant par leur originalité conquérir les critiques et 
les revues, développant ainsi  un tourisme culturel.  L’architecture de-
vient alors un spectacle, une performance dont la réussite se juge aux 
nombres d’articles qui lui consacrés. Si l’on parle de Bilbao on peut attri-
buer son succès à une forme d’authenticité et de témérité de la part de 
Frank Ghery. Cette démarche était alors novatrice et sincère mais cette 
coquille intentionnellement bizarre et biscornue vidée de son propos et 
transposée dans toute les petites villes devient inévitablement muette. 
L’architecte quant à lui se voit parfois contraint de laisser de côté les 
usages, les préoccupations écologiques, les préoccupations spatiales, 
la qualité de son rapport au site pour réaliser la construction la plus 
folle possible, coquille exubérante de papier mâché cachant au mieux 
des usages inexistants, au pire un centre ville mourant ou des quartiers 
délaissés.



Maison culturelle de Lorient

 Commerces en cessation d’activité dans le centre de Lorient
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 Et pour cause : cette compétition effrénée fait de nombreuses 
victimes et laissent des quartiers entiers  hors du classement. En effet, 
les grandes villes disposent des ressources nécessaires pour mener 
cette bataille cependant des villes plus petites ou moins riches se 
lancent elles aussi dans la course. Les inégalités grandissent encore 
et les territoires incapables de se mettre en valeur  pour devenir le nou-
veau berceau du cinéma, des nouvelles énergies ou des technologies 
de pointe s’appauvrissent encore. 

 Certaines villes, de peur de ne pas trouver leur place sur ce 
nouveau marché de l’espace, investissent souvent au détriment de 
leur propre territoire. Ce phénomène n’est pas réservé qu’aux petites 
municipalités puisqu’une association d’habitants de la ville de Bruxelle 
dénonce le budget important consacré à la promotion et à la communi-
cation du territoire tandis que celui accordé aux logements sociaux est 
revu à la baisse. Dans la ville les inégalités se creusent alors elles aussi, 
des ségrégations spatiales entre populations convoitées et celles non 
désirées s’installent. Chaque ville souhaitant  devenir une nouvelle pola-
rité dans le territoire tente de se développer démographiquement, de 
rayonner au niveau culturel ou d’attirer de nouveaux investisseurs. Elle 
se  place alors en concurrence avec les autres, participant ainsi à une 
course à l’attractivité.  L’architecture muette est vidée de tout engage-
ment qu’il soit sociétal ou culturel. Elle  n’est donc pas simplement une 
occasion manquée de cultiver une qualité spatiale mais devient vérita-
blement problématique puisqu’en proliférant elle crée des quartiers qui 
sont de véritable cités de décors en carton-pâte. 

 L’architecture muette est donc un poison. Les postiches et 
le kitsch se vendent sous couvert de luxe et les classes moyennes 
achètent des maisons dans des réplicats de villages bourgeois. Pen-
dant que les investisseurs s’enrichissent en se faisant marchand d’une 
fausse image sociale basée sur le tape à l’oeil et non sur l’authenticité, 
les inégalités sociales se creusent ainsi que les ségrégations. La ville 
se dirige t-elle vers des villages fermés , calibrés, fabriqués des toutes 
pièces, tout conforts et tous services ? Laissant à leurs portes tout ceux 
qui n’ont pas les moyens ou l’envie de rentrer dans le système générali-
sés de consommation. La ville de demain est-elle un centre commercial 
habillé d’architecture muette ? 



Schéma représentant le concept d'architecture totem
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Architecture totem
 
 

 Nous voyons ainsi se développer une architecture que nous 
nommerons “architecture totem”. En marketing, le concept de “totem 
publicitaire” définit un mobilier-support publicitaire, utilisé dans le cadre 
de l’affichage publicitaire urbain ou en intérieur. De la même manière, 
les politiques s'emparent de l’architecture pour en faire la publicité et 
l’emblème de leur pouvoir puisque cette dernière s’y prête à merveille : 
de par sa taille et sa situation géographique choisie, elle s’impose à la 
vision de tous. Son image peut être aisément modelée pour être forte 
et marquante. Prenons l’exemple le plus évident : celui de la Tour Eif-
fel réalisée en 1889 lors de l’exposition universelle à Paris, autrement 
dit événement au cours duquel les différents pays exposaient leurs 
prouesses aux autres. Cette architecture publicitaire de l’avancée tech-
nique de la France a perduré dans le temps et constitue l’emblème et le 
symbole de la France à échelle internationale. Par ailleurs, l’architecture 
est façonnée selon une volonté politique : grandeur et monumentalité 
pour représenter le pouvoir et l’argent, technologie et matériaux pour 
démontrer la modernité. Tout en se voulant démonstratrice de l’ambi-
tion des politiques, elle devient, probablement innocemment, totem des 
limites du système capitaliste. Faire passer l’image avant la qualité, se 
mettre en concurrence également au détriment de la qualité architectu-
rale, l’utilisation de l’argent de la Région et du Département plutôt pour 
de grands bâtiments, pourtant souvent vides, que pour les habitants, 
installer une image permanente de pouvoir plutôt qu’une durabilité envi-
ronnementale etc. Autant d’indices liés à l’architecture qui révèlent les 
fonctionnements du sytème économique et politique en vigueur.

 Car en effet, ne sont pas plus à l’abris de la concurrence les 
régions et les départements que les entreprises, marques et travail-
leurs. L’exemple sur lequel nous nous appuierons pour le démontrer est 
celui des hôtels de Régions et de Départements, apparus au cours des 
quarante dernières années dans le cadre des lois de décentralisation. 
Or, la politique de décentralisation étant partie intégrante du système 
capitaliste, elle a entraîné les régions et départements dans le système 
de concurrence généralisée.



Plan de l'hotel departemental  du Loiret

 Hôtel Départemental du Loiret, construit en 2004 par Regembal et Costantini
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 Quand bien même la Révolution française se voulait initialement 
décentralisatrice, c’est bien elle qui a contribué à renforcer la politique cen-
tralisatrice qui a fortement marqué la France durant des siècles. Les départe-
ments français étant officiellement créés dans ce contexte, il faudra attendre 
le XX° siècle pour se voir dessiner les régions et puis encore quelques décen-
nies avant que ces dernières ne disposent réellement de pouvoirs politiques 
décisionnels. 1982 marque un tournant avec les lois Defferre sous Mitterrand. 
En voici les deux axes principaux. Tout d’abord les lois de décentralisation 
sont porteuses de changements institutionnels qui permettent de garantir 
aux communes, départements et régions la liberté de s’auto-administrer et 
de davantage répartir le pouvoir entre l’État et les collectivités locales. Par 
ailleurs les lois de décentralisation ont pour vocation de transférer certaines 
compétences et ressources aux acteurs locaux. Ainsi ces derniers se dotent 
de nouveaux documents d'orientation de leur urbanisme et développement, 
tout en suivant les directions données par l’État. On note par exemple le 
SCoT pour les agglomérations, le PLU pour les groupements de communes 
ou encore les cartes communales. Les régions et départements se trouvant 
alors face à de nouveaux défis font appel de nouvelles expertises telles que 
les agences départementales. Les communes se dotent également de struc-
tures de conseil comprenant des architectes et se voulant proches des élus 
locaux. Ces conseils réalisent la programmation de bâtiments et espaces 
communaux. Une nouvelle façon donc d’exercer la profession d’architecte. 
Le transfert des compétences et pouvoirs à l’échelle des régions et départe-
ments a engendré la création de la fonction publique territoriale et donc de 
nouveaux postes. Il a fallu trouver de nouveaux espaces afin de les recevoir. 
Nouveaux espaces qui expriment symboliquement le pouvoir gagné par les 
régions et départements au cours des dernières décennies. Il semblerait, 
que par raccourci de pensée, le pouvoir se manifeste sous forme de monu-
mentalité ostentatoire dans l’architecture. Toujours est-il que les régions et 
départements se dotent d’”Hôtel de Région” ou d’”Hôtel de Département”, 
passant rarement inaperçus. Le programme des Hôtels de Région est com-
posé d’une grande salle, capable de recevoir l’assemblée plénière, bureaux 
et les appartements des personnalités jugées comme importantes comme 
le président Conseil Régional. Le programme des Conseils de Département 
est assez similaire, seulement dans des dimensions inférieures. Prenons en 
exemple l’Hôtel de  Région à Montpellier, région Occitanie. Symétrie, fron-
ton falsification des petites colonnes néoantiques, hauteur, forme d’arche 
ou encore place dégagée autour ; autant d’éléments servant de symboles 
pour une région voulant se vendre comme victorieuse, riche et puissante. Ou 
encore l’Hôtel Départemental du Loiret qui, avec ses matériaux bruts, son 
opacité, ses formes géométriques anguleuses, s’impose au paysage.



Hôtel de Région à Montpellier, construit en 1988 par Ricardo Bofill
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 L’architecture ne semble ainsi pas pouvoir échapper aux lois 
du capitalisme. Elle est un moyen publicitaire du pouvoir et de la ri-
chesse monétaire et une arme pour la concurrence. Les politiques l’uti-
lisent pour se faire voir et marquer les mémoires et ainsi en font une 
architecture totem ». Nous avons traité l’exemple des hôtels de Régions 
et Départements car encore jeunes et donc proche du capitalisme sous 
sa forme actuelle. Les lois de décentralisation semblent avoir la possi-
bilité de revitaliser le milieu professionnel du bâtiment et de l’urbanisme 
ainsi que de réimpliquer davantage les architectes dans les prises de 
décision. Cependant il nous faut rester sur nos gardes. D’une part parce 
que le contexte capitaliste dans lequel s’inscrit la décentralisation en-
traîne comme nous l’avons vu les régions et départements dans une 
concurrence malsaine qui ne permet alors plus de garantir la qualité de 
l’architecture. D’autre part car derrière ces lois de décentralisation se 
cachent des centaines de projets qui continuent à être pilotés par l’État. 
Les logements notamment sont toujours sous contrôle de l’État. Enfin 
pointons du doigt que les règles édictées par l’État guidant les projets 
d’urbanisme et de développement des territoires locaux sont bel et bien 
créées dans un même but capitaliste sur l’ensemble du territoire fran-
çais. Les régions et départements peuvent-ils à partir de là réellement 
s’émanciper et retrouver une identité propre ?
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Conclusion
 
 Pour conclure, comme nous l’avons vu dans l’étude de cas, la 
redynamisation d’un territoire peut passer par sa promotion culturelle 
et historique. L’image qu’en ont les populations change alors radicale-
ment, les habitants ressentent plus d’estime à son égard ce qui permet 
de développer de nouveaux grands projets revalorisants. Ce territoire 
en acquérant le label de l’Unesco et en lançant de grands projets média-
tisés a su communiquer au grand public se transformant d’un territoire 
ravagé par l’industrie en un territoire en pleine reconversion et expan-
sion culturelle et économique. L’architecture est donc surtout et avant 
tout ce qu’elle incarne à travers les yeux de ceux qui la regardent. La 
valeur qu’elle possède et son pouvoir sur le public n’est donc pas une 
donnée stable puisque les images et les symbols qu’elle invoque se 
multiplient et changent. C’est la valeur perçue.

 L’architecture est aussi l’enveloppe qui accompagne un mes-
sage, un propos. Elle est l’incarnation d’une prise de position. Malheu-
reusement dans un contexte où chaque municipalité tente de rester 
concurrentielle et de sortir son épingle du jeu dans cette course à l’at-
tractivité. La sincérité de cette prise de position est remise en cause 
par ce type de méthode. L’architecture vidée de son sens devient alors 
muette et sa coquille désertée, panneau publicitaire.

 L’architecture et l’urbanisme se place comme levier important 
des enjeux politiques et économiques du développement des territoires 
à toutes les échelles. Dans les régions on peut voir qu’elle est l’illus-
tration des luttes de pouvoirs. L’architecture devient alors un objet, un 
totem, vénéré pour ce qu’elle représente. Mais ces totems sont souvent 
de lourds géants qui n’ont pas de réelles usages dans l’espace urbain. 

 Ne faudrait-il pas envisager un autre système économique et 
politique que le capitalisme dans lequel l’architecture, en tant que qua-
lité spatiale au service du peuple, s’inscrirait mieux.
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 L’architecte détient donc un rôle important. Il a entre ses 
mains un moyen de communication fort et puissant dont il doit prendre 
conscience. Il doit comprendre le système dans lequel il évolue afin 
de prendre partit et de décider de quelle manière il souhaite s’insérer 
dans le mécanisme du système actuel. Quelle que soit la place qu’il 
considère comme la sienne il est important que l’architecte prenne une 
position claire et engagée face aux enjeux actuels. Il ne doit pas être 
l’instrument de volontés qui le dépassent mais au contraire embrasser 
le pouvoir qui est le sien. 

 C’est à ce moment que l’architecture deviendra plus engagée 
et plus claire faire à la société. La responsabilité de chacun est de déter-
miner s’il souhaite travailler pour des firmes ,des promoteurs, pour des 
mairies, pour des particuliers et quelles sont les idées qu’il souhaite 
transmettre.
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Résumé
 Cet article a pour ambition de montrer les liens entre architec-
ture, image et symbole. Pour cela il étudie les relations étroites qu’entre-
tiennent  le marketing et l’utilisation de l’image comme argument de 
vente. A partir de l’étude d’un texte qui illustre la différence radicale que 
représente le changement de la perception qu’ont les habitants d’un 
territoire, nous pouvons constater la capacité que possède l’architecture 
d’incarner un imaginaire et de transmettre des idées. Cette qualité fait 
d’elle un instrument parfait de communication et est particulièrement uti-
lisée dans les luttes de pouvoir qui traversent le monde contemporain.

 La valeur perçue, l’architecture muette et l’architecture totem 
sont trois manières d’aborder la production et l’utilisation des images 
en architecture. Ces concepts permettent de mettre en relief certains 
penchants ou excès et d’interroger la place de l’architecte en tant que 
producteur d’idée dans le système actuel. 

Mots clefs : 
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Architecture muette 
Architecture totem
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