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 Pour votre an-
née 2015, que vous prédit 
l’IACTU! ?
En cette fin d’année 2014, 
chacun d’entre nous com-
mence à réfléchir sérieuse-
ment à ses bonnes résolu-
tions pour l’année 2015…
Ne vous stressez pas, 
l’heureuscope du IACTU! 
va vous donner un petit 
aperçu de ce qui vous ré-
serve l’année 2015 :

Bélier Durant l’hiver, partez 
explorer les recoins ca-
chés des ruelles sombres 
des villes, vos découvertes 
n’en seront que plus inat-
tendues et enrichissantes ! 
Le printemps annonce un 
retour au calme et le réveil 
d’un amour qui sera ca-
liente pour l’été !!

Taureau Un début d’an-
née sous le signe de la 
chance : vos rendus d’ate-
lier n’en seront que pro-
metteurs ! Allez rencontrer 
les promoteurs et les bu-
reaux d’étude pour user de 
vos charmes et dégoter un 
petit stage ou emploi !

Gémeaux Mes chers Gé-
meaux, j’ai le plaisir de 
vous annoncer que cette 
année sera pour vous 
l’occasion de tomber 
amoureux ! Les réunions 
publiques et autres ren-
contres urbaines sont sou-
vent l’occasion de bonnes 
rencontres ;)

L’HEUREUSCOPE DE MADAME BERNITA
Des visages 
derrière 
les mots

Balance Mes célibataires 
Balance, j’ai le plaisir de 
vous annoncer qu’une 
belle romance vous attend 
cet hiver. Les soirées de 
l’IATU seront peut-être l’oc-
casion de concrétiser cela. 
Niveau étude et boulot, ne 
vous laissez pas distraire !

Scorpion  Le scorpion est 
comme le moteur diesel 
de ma Renault, il met du 
temps à démarrer  ! En at-

Vierge   Cette année 2015 
sera une année sous le 
signe de votre bonne 
étoile ! Vos réflexions épa-
teront vos camarades de 
promo et vos enseignants, 
vous serez digne de faire 
le marathon de Bordeaux 
et votre charme ne laissera 
pas certains indifférents ! 

Lion Mes petits Lions, il va 
vous falloir attendre cet été 
pour briller sous les pro-
jecteurs pour votre avenir 
professionnel  ! En atten-
dant, l’hiver et le printemps 
seront pour vous un temps 
oscillant entre sagesse et 
tentations  ! On est jeune 
après tout !

Cancer Début 2015 sera 
l’occasion pour les Can-
cers de sortir de leur 
chrysalide  ! Habillez-vous 
chaudement et aller arpen-
ter de nouvelles terres  ! 
Ne laissez pas l’été vous 
ramollir !

Poissons Une année pleine 
d’imprévus pour les Pois-
sons ! Ils n’aiment pas tour-
ner en rond  ? Vous allez 
être servis ! Votre formation 
sera mise à profit dans ces 
nombreux voyages, ren-
contres et aventures !!

Capricorne Les célibataires 
Capricorne vous serez 
les poètes de cette année 
2015, vos vers enchante-
ront les oreilles rougies par 
le froid de vos conquêtes ! 
Profitez de cet élan de 
poésie pour raconter de 
belles histoires sur vos pro-
jets d’atelier !

Sagittaire Sagittaire, votre 
vie professionnelle sera 
votre leitmotiv et vos efforts 
seront valorisés ! Vous im-
pressionnerez votre maitre 
de stage, vos camarades 
et même Maurice Goze  ! 
Profitez du printemps pour 
faire un peu de place à 
l’amour quand même !

tendant, profitez de cet 
hiver pour pratiquer toutes 
sortes d’activités (je parle 
de lectures urbanistiques 
et de révisions de SIG bien 
sûr !)

Verseau  Un hiver qui sera 
pour vous assez calme  ! 
Une motivation pas à son 
top mais le printemps 
sera une saison de regain 
d’énergie, d’idées qui 
fusent et de sous-sous ga-
gnés !

(Marion de Lajartre M2 USPMO)
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 Alexia, Justine et Marion sont 
heureuses de vous annoncer la nais-
sance de IACTU  ! Il pèse 54 grammes 
agrafes comprises, il mesure 14,85 X 21 
cm et il a déjà un regard curieux sur le 
monde. 

Cette rentrée 2014 a été marquée par le 
renouveau de l’association U TOPOS qui 
s’est accompagné du projet de créer un 
journal pour les étudiants de l’IATU (Insti-
tut d’Aménagement, de Tourisme et d’Ur-
banisme). La «  gazette  » a suscité l’in-
térêt de nombreux étudiants, dont nous 
trois qui avons le plaisir d’ouvrir ce pre-
mier numéro d’une longue série. Beau-
coup de journalistes de tous horizons 
ont participé à cette publication et nous 
espérons que vous serez d’avantage au 
prochain numéro car, comme dit le vieil 
adage, « plus on est de fous, plus on rit ». 

La gazette des iatusiens s’organise en 
quatre rubriques  : «  Les pages PUT  » 
(Paysage-Urbanisme-Tourisme) où vous 
trouverez des articles relatifs à nos spé-
cialités et au monde professionnel  ; 
«  L’Asso », où U TOPOS trouvera son 
mur d’expression ; « A 360° », parce 
que l’IATU c’est bien mais qu’il n’y a 

VEND OU LOUE COLOC.
Mi-roux, mi-brun, il dit qu’il est châtain 
clair.
Mange beaucoup mais sait cuire des 
pâtes.
Se lave tous les matins (ou presque).
Disponible de suite et sans contrat.
Contacter le journal pour plus d’informa-
tions.

CHERCHE PANIER POUR VÉLO.
Ps : a perdu le mien, il est tout noir et il 
a une anse verte si vous le retrouvez…
Contacter le journal si vous pouvez ré-
pondre à cette annonce. 

Spécial travaux de groupe ! Facile, suc-
culente et rapide, cette recette est faite 
pour vous !

Le gâteau aux bananes et pépites de 
chocolat

- 2 oeufs entiers
- 75 g de sucre en poudre
- 1 paquet de sucre vanillé
- 1 bonne pincée de cannelle
- 100 g de beurre fondu
- 100 g de farine
- 1/2 paquet de levure
- 2 bananes
- 1 paquet de pépites de chocolat

pas que ça dans nos vies ; et « Les 
Hors-d’œuvre  »… Que nous vous 
laissons découvrir en 4e de couver-
ture.   

Après moult péripéties, nous sommes 
heureuses de pouvoir vous souhaiter 
nos meilleurs vœux pour l’année qui 
va suivre. Nous en profitons égale-
ment pour remercier toutes les per-
sonnes qui ont cru en nous  : U TO-
POS, les journalistes, le Point G., et 
toutes les personnes qui nous ont 
aidées de près ou de loin.

Que tu sois encore en cours, en co-
voiturage, dans le train ou déjà en 
bonne compagnie pour fêter Noël, et 
si comme nous tu as hâte d’ouvrir tes 
cadeaux, nous espérons que IAC-
TU ! te fera patienter jusqu’au jour J. 

Toute l’équipe te souhaite de bonnes 
vacances, un joyeux Noël, une bonne 
année 2015 et de bonnes résolutions 
(tenues ou pas) pour le prochain nu-
méro !  

UNE ÉTUDIANTE ÉTOURDIE A PERDU 
SES LUNETTES À L’IATU.
Elles sont de couleur marron et de la 
marque Chanel.
Si vous les avez retrouvées envoyer vite 
un signe au journal !

EDITOANNONCES

Pourquoi un prix libre ?

Le concept du prix libre nous permet d’amortir les dépenses liées au ti-
rage de ce journal. Tu donnes, tu ne donnes pas, c’est toi qui vois ! Mais 
sache que toutes les personnes impliquées dans ce projet sont bénévoles 
et il n’est en aucun cas créé à but lucratif. Ce journal s’insère dans une vie 
associative et, si ta générosité nous amène à faire des bénéfices, ils seront 
bien entendu versés au budget global l’association pour le financement de 
toutes les initiatives u-toposiennes. 
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Préchauffer le four à thermostat 8 (250°C), 
et beurrer un moule à gâteau. 

Mélanger les oeufs entiers avec le sucre, 
le beurre fondu, la farine et la levure mé-
langée à la farine et la pincée de can-
nelle. 

Ajouter 1 banane coupée en rondelles, le 
paquet de pépites de chocolat. 

Verser dans le moule. Eparpiller sur le 
dessus de la pâte la 2ème banane cou-
pée en rondelles fines, et saupoudrer de 
sucre vanillé. 

Enfourner dans le four chaud, et laisser 
cuire 15 à 20 min

Ça y est c’est prêt !

RECETTE gateau aux bananes 
et aux pepites de chocolat

LES HORS D’OEUVRE

Si chacun 
donne 0,50€ 
l’impression est 
remboursée

! !



FAN DE SRUBS ? CETTE SERIE 
EST POUR VOUSNé à Strasbourg, ETC est un collectif d’archi-

tectes convaincu que le chantier participatif 
peut redonner tout son sens à l’espace public. 
Nomades pendant deux ans, ils ont travaillé 
partout en France avant de se sédentariser à 
Marseille. Maxens a accepté de répondre à 
quelques questions, voici un petit aperçu de 
leur jolie philosophie.

« La participation, pour toi, pour vous collectif ETC, 
c’est quoi ?

Les moyens de participation mis en 
œuvre aujourd’hui la rende passive et 
donc on réfléchit depuis le début au dé-
veloppement d’une participation « active 
». On ne parle plutôt de capacitation « 
empowerment ».

Les participants co-conçoient avec vous ? Ou co-
construisent-ils seulement ?

On a tout essayé jusqu’à aujourd’hui. On 
essaie de développer une sorte de « ma-
nière de faire » par ce qu’on a appelé des 
matrices : En gros, comment construire 
une matrice qui va permettre à l’intérieur, 
d’amener des gens. Une sorte de maille, 
dont on donne les règles à la base, qui 
changent sur chaque projet, ce qui per-
met de maîtriser le projet dans sa globa-
lité. Ca nous permet d’obtenir quelque 
chose de globalement cohérent. A la fin 
de chaque projet on doit nécessairement 
obtenir un objet construit qui soit fonc-
tionnel : la construction doit être termi-
née à temps, doit fonctionner, doit offrir 
ce que les gens en attendaient. C’est ce 
qu’on appelle la matrice constructive.
Ensuite on a commencé à développer 
une matrice mitogénique : soit comment 
créer une ambiance qui permet d’em-
barquer des gens, et ce pas seulement 
dans l’aspect construit, mais aussi dans 

Le ballet des songes et autres boléros de 
papiers : mon coup de cœur de la saison

Je ne vais pas faire l’unanimité mais il faut 
en parler : Brooklyn Nine Nine. 

Dans la lignée de Scrubs, Brooklyn Nine 
Nine est une série américaine comique 
tournée dans un commissariat de Brook-
lyn et suit les aventures rocambolesques 
des inspecteurs. Malgré un humour par-
fois potache, on s’attache sans difficulté à 
ces personnages haut en couleurs. Mené 
par une farandole de bons acteurs tels 
que Andy Samberg (Celeste and Jesse 
Forever) ou Terry Crews (Expendables), 
l’épisode de 20 minutes semble parfois 
passer trop vite. 

Parfait un soir avant de passer une nuit 
sereine.

Brooklyn Nine Nine. FOX. Saison 2 en 
cours (avec une invitée surprise !)
Elue meilleure série comique aux Goldens 
Globes 2014

Marion Lancelot
M1 USPMO

l’aspect imaginaire. Par exemple, un de 
nos projets s’appelait « on the moon » et 
tout ce qui était autour du projet tournait 
autour de « sur la lune » : les déguise-
ments, le film, la scénographie, la bouffe, 
les constructions... Ce qui permet d’en-
trainer des gens dans une histoire, et par 
ces histoires on peut savoir ce qu’eux 
pensent. Créer un monde pour que les 
gens racontent leurs histoires... dans 
l’histoire.

Vos projets sont-ils une contribution à la démocra-
tie participative. Si oui, en quoi ?

On espère, c’est notre but. De dire que, 
par notre travail qui est de faire... Notre 
travail c’est vraiment construire, faire es-
sayer et remodifier, revenir, transformer... 
on arrive à mettre en débat des choses 
qui ne sont pas actées. Autour du chan-
tier, on essaie de tout remettre à plat : une 
transversalité totale des avis, qu’il n’y ait 
ni de hiérarchie d’idées, ni de pouvoir. 
C’est en ça, que l’on pense que nos pro-
jets créent une sorte de démocratie par-
ticipative.

Qu’est ce qui perdure de ces moments ?

Aujourd’hui le problème c’est qu’on fait 
des projets de courte durée, on a pas 
le temps de développer vraiment des 
temps de discussions, et surtout les 
chantiers qui rassemblent du monde, sur 
un temps long... Nous l’avons fait une 
fois : le projet où on est le plus revenu, 
c’est à Saint Etienne : on a mis autour du 
projet, autour de la table, un établisse-
ment public d’aménagement, qui est un 
établissement qui transforme une ville, 
avec un budget d’état : une machine de 
guerre. Ensuite étaient aussi présents : 

EN FACE A FACE AVEC LE COLLECTIF ETC LE BLOG COUP DE <3

2

PUT

Je tire mon chapeau à cette jeune blo-
gueuse bordelaise qui assure (déjà) avec 
brio la critique littéraire et culturelle. Vé-
ritable passionnée de lettres et de com-
munication, elle se lance dans l’écriture 
de son blog en aout 2014. Le ballet des 
songes propose une sélection très soi-
gnée des meilleurs livres, artistes et 
évènements culturels du moment, ce qui 
permet alors de voir plus clair dans ce 
vaste océan d’œuvres actuelles. 

Idéal pour choisir un bon bouquin avant 
de se poser au coin du feu.

http://leballetdessonges.wordpress.com

Marion Lancelot
M1 UPSMO
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des associations locales de paysagistes 
et des habitants. Et puis nous, en tant 
qu’architectes. On s’est rendu compte 
que les trois ont trouvé leur compte dans 
le projet. Le fait de se retrouver au même 
endroit, de voir les idées de tous a per-
mis à chacun de se nourrir des idées 
des autres. Même les associations et les 
habitants trouvaient des remarques et 
des solutions apportées par l’EPA très 
intéressantes. Et c’était bien de voir que 
l’EPA n’était pas forcément « le grand 
méchant loup ».
Ensuite l’EPA a décidé de voter la créa-
tion d’un budget, pour payer l’association 
qui devait s’occuper de la place pendant 
deux ans, tous les trois mois.

Généralement, vous êtes mandatés par qui ?

Chaque fois c’est différent. Pour Saint-
Etienne c’était un concours étudiants, 
lancé par l’EPA. Pour savoir que faire de 
cette friche en entrée de ville qui, trois 
ans après allait être transformée en loge-
ments.

Vous arrivez à mobiliser une diversité de personnes ?

Y’en a plus ou moins, selon les chantiers 
: mais il y a toujours une grande varié-
té. Les enfants, puis les parents, les ha-
bitants, les gens qui se baladent : des 
personnes âgées, des jeunes... et donc 
ce qui est important c’est surtout de les 
attraper. Parce que certains n’osent pas 
mettre le pied sur le chantier, même s’il 
est totalement ouvert.

Et vous considérez que vos projets fonctionnent, se-
lon les objectifs que vous vous êtes fixés ?

Le problème c’est qu’on a un faible retour 
sur nos réalisations. Selon moi, nos pro-
jets fonctionnent, quand ils sont accom-
pagnés d’une dynamique locale. Cela ne 
marche pas, je pense, quand on crée et 

LE DERNIER WOODY ALLEN !
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PUT
qu’on s’en va, et qu’il n’y a plus de dyna-
mique locale qui fait perdurer ce moment 
de chantier ouvert, ce moment très fort 
où il se passe quelque chose.

Il faut une alternance entre quelque chose de pé-
renne et quelque chose de ponctuel pour conserver la 
dynamique, c’est indispensable ?

Indispensable. On parle d’espace public 
en mouvement. Il faut qu’il se passe des 
choses le plus souvent possible avec 
des micros-budgets. Inutile de construire 
des choses qui vont rester debout 50 
ans, sans que personne n’aille dessus. 
On pense qu’il faut construire des choses 
qui tiennent, qui marchent, qu’on trans-
forme ou pas, qu’on détruit ou récrée, qui 
permet de créer le débat et d’avancer, 
et peut-être qu’à un moment, dans tout 
ce processus, les gens vont se fédérer 
autour d’une chose, et là : peut-être qu’il 
faudra construire quelque chose qui soit 
solide, beau, qui plaise à tout le monde.

En fait... vous expérimentez des solutions jusqu’à at-
teindre la solution qui convienne à tout le monde, 
et qui, elle, sera pérennisée ?

Voilà. Et après dans la pérennisation il 
faut que continue cette stratégie. C’est 
important que l’espace continue à vivre, 
que la construction ne soit pas une fina-
lité en soit

Sous une autre forme peut-être ?

De l’animation, de l’évènementiel. Cela 
peut très bien entrer dans les budgets 
d’aménagement. 

Pour l’instant personne n’a fait appel à vous pour 
réactualiser un projet ?

Si, à Saint-Etienne justement. On nous a 
pas rappelé, on y est repassé pendant 

Au cinéma pour plus très longtemps : Magic in the Moonlight

Bien sûr je ne vous l’apprends pas, le dernier Woody Allen est en ce moment dans les 
salles. Cependant si vous ne l’avez pas encore vu, cher Iatusiens, c’est dommage. 
L’amour du réalisateur pour la France et les années folles n’est plus un secret. C’est 
ainsi que l’on retrouve Emma Stone (La couleur des sentiments) et Colin Firth (Le dis-
cours d’un roi) parcourant la Côte d’Azur au beau milieu des années 20. Ce doux film 
propose une découverte exceptionnelle du paysage du sud de la France, au rythme 
de jazz et de classique. Les jeux de couleurs sont très réussis, jonglant entre chaleur 
du crépuscule et fraîcheur de la nuit. Contrairement à Midnight in Paris (W. Allen, 
2012) qui délivre les beautés architecturales de notre capitale Française, Magic in 
the Moonlight se penche sur une nature subtile et préservée en ce début de XXème 
siècle : coteaux escarpés, pinèdes, maquis et garrigues sont mis à l’honneur. Un gros 
plus pour la musique : Ravel, Kurt Weill (interprété par Conal Fowlees), Kelly Smith…

Pour adoucir l’hiver rude qui pointe son nez et (re)découvrir la magie des paysages 
du sud de la France.

Magic in the Moonlight, Woody Allen, 2014.  

Marion Lancelot
M1 UPSMO
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À part un dessin à l’encre de chine créé 
pour l’occasion, les œuvres exposées re-
flètent son travail des derniers mois. Un 
mélange de dessins sur toile ou papier 
qu’il nomme lui-même  psycho-dessin, 
caractérisé par un enchevêtrement de 
motifs répétitifs, le tout formant une figure 
ou un paysage. Mais aussi de la vidéo, 
construite à partir d’une toile produite en 
2009, animée image par image et se ré-
pétant en boucle. Il compose enfin son 
univers, un univers hybride chargé d’oni-
risme, de symbolisme, mixant iconogra-
phie ancienne et contemporaine pour en 
créer une nouvelle.

On l’a également retrouvé cette année à 
Nîmes en septembre, pour l’ Expo de Ouf 
Cheval de 3,  qui réunissait une soixan-
taine d’artistes de rue.

Dans un bâtiment voué à la destruction, 
il investit un espace par ses collages ne 
laissant plus un centimètre carré de mur 
vierge. Sa touche est sans conteste par-
lante, on se trouve comme au milieu d’un 
monde inconnu, figures et motifs entrela-
cés autour du visiteur, révélant à chaque 

DEFINITION #1 la carte sensible

4
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La «  cartographie sensible  » est un 
outil de représentation des relations 
homme-espace. Elle s’oppose à la lec-
ture géographique qui se veut vraie et 

raisonnée en restituant tout ce à quoi les 
cartes conventionnelles n’assignent pas 
une valeur topographique.
Ici, le matériau qui servira de base à la 
création de la carte, c’est le vécu, le récit, 

notre détour de France : on a planté un 
arbre, rappelé les services municipaux, 
puis fait un barbecue pour la fête des six 
mois.

C’était votre initiative ?

Oui, je crois qu’il n’y avait même pas de 
budget d’ailleurs. On a rappelé les ser-
vices techniques, on leur a dit : « vous 
aviez dit que vous planteriez un arbre, 
vous avez rien fait. Aller, venez... » Parce 
que des fois, il faut éviter de passer par 
l’administration, c’est en discutant direc-
tement avec les services qu’on arrive à 
obtenir des choses.
Les institutions et collectivités n’ont pas 
cette compréhension de l’espace public 
en mouvement. C’est nous qui leur ame-
nons.

C’est l’espace qui fait appel à vous, plus que les 
institutions ?

Oui elles ne comprennent pas encore, 
ce genre de process. Mais même les ex-

perts, ne comprennent pas tous. Et donc 
pour Saint-Etienne, on nous a rappelé 
pour la Biennale, on a dit ok, mais ce sera 
sur la place du géant. Y’a un budget de 
20 000€, nous avec ça on fait plein de 
trucs sur la place.
Ils ont compris l’intérêt, on a rappe-
lé l’EPA qui a tout de suite participé au 
projet, et c’est comme ça qu’on a fait le 
second projet : « place au changement 
». C’est réimpulser qui est intéressant. 
Le problème c’est qu’à chaque fois c’est 
des budgets qui viennent de droite et de 
gauche, et que t’es obligé de ramener à 
ton projet de base.
Ce qu’on espère, à Marseille, c’est d’ob-
tenir un budget conséquent. Il faudrait 
une réelle envie politique, pour pouvoir 
arriver le plus loin possible. Avec de pe-
tits budgets on fait des choses, mais on 
ne pérennise pas notre action dans le 
temps.

MERCI MAXENS !
La version complète de cette interview dans le 
Mémoire de Camille Batal, « L’espace public 
et son aménagement comme points de départ 
de la démocratie participative »

Camille Batal M2 PEEPUT

la perception ou les émotions. Le procé-
dé de représentation doit être alors adap-
té pour mettre en images des données 
de nature qualitatives.
La carte sensible devient l’outil incon-
tournable d’un praticien de l’espace qui 
se préoccupe des représentations habi-
tantes, étant entendu que si «l’imaginaire 
n’est pas un objet physique, il est pour-
tant un principe actif de la réalité»*.

Quentin Lefèvre
* BOULEKBACHE-MAZOUZ, Hafida. Lire l’espace 
public pour mieux l’écrire. 2009.
http://edc.revues.org/757

« La carte sensible se préoccupe 
d’inventer des formes pour rendre 
palpables des réalités multiples et 
variables.»

coup d’œil une nouvelle foule de détails 
à explorer.

Les collaborations sont pour lui des 
plus enrichissantes. Cette année on l’a 
vu notamment avec Acet, un graffeur et 
graphiste originaire de Marseille. Deux 
univers et deux méthodes de travail dif-
férentes réunis sur un mur de Toulon. Le 
résultat est plus que satisfaisant mixant 
le volume et la lumière de Acet, ainsi que 
les aplats et les contours d’Ohido.

Ohido est à coup sûr un artiste à suivre 
ces prochaines années. Car tout en pre-
nant conscience de son talent, il reste 
humble et plein d’humour. Toujours en 
réalimentant son Book, il cherche au-
jourd’hui à s’orienter vers de nouvelles 
collaborations. L’ensemble de sa créa-
tion n’a donc pas fini d’évoluer, ni de 
nous surprendre.

Charlotte LASSERRE
Bloggeuse de la Revue 
ART BOX (revueartbox.com)

http://benjamin-maffeo.siteperso.net/
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Charlotte Laserre, diplômée d’histoire de 
l’art et bloggeuse, ne fait pas partie de 
l’IATU mais nous a connu grâce à son 
copain Gaël (M2 USPMO) et nous fait 
l’honneur d’écrire un article pour cette 
première édition.

La trentaine à peine, Benjamin Mafféo 
alias Ohido est l’artiste ouvert par excel-
lence. Marseillais d’origine, c’est là-bas 
qu’il fait ses premières armes une bombe 
à la main, cherchant des murs à graffer. 
Le dessin pour lui c’est une passion, une 
évidence, le talent en plus. Formé à l’info-
graphie et au webdesign à Lyon, il revient 
vers Marseille avec de nouveaux acquis.

Peu enclin à se diriger vers des entre-
prises, il se tourne vers le Street Art. In-
fluencé par la lecture d’un livre, The art 
of Rebellion (2003), il lâche progressive-
ment le graffiti pour le collage de rue. Il 
expérimente le grand format, confronte 
ses créations aux regards des passants 
et c’est en 2009 qu’il est repéré grâce à 
ses œuvres. On lui propose de participer 
au Sketch CityMarseille, un concept venu 
d’Angleterre et d’Australie, où des ar-

Vous, iatusiens, savez-vous ce qu’est 
l’habitat traditionnel chinois ? Grâce à 
Disha, une étudiante chinoise en M2 
PEEPUT, votre culture de l’urbanisme à 
l’étranger va s’étoffer. 

Histoire
La construction de Tulou commence à la 
dynastie Song et Yuan (11e - 13e siècles). 
Son développement est lié à l’accompa-
gnement d’une grande migration vers le 
sud en raison des guerres successives 
au nord, d’une grave sécheresse et du 
fléau des criquets.

Répartition géographique
L’habitat se retrouve au Sud-est de la 
Chine, au sein des provinces Fujian, 
Guangxi et Guangdong.

tistes exposent et mettent en scène leurs 
travaux notamment par des fresques col-
lectives en direct. C’est le déclic. Il prend 
conscience qu’il doit se trouver un style 
bien à lui.

Loin d’être fétichiste d’un artiste en par-
ticulier, il cultive quand même certaines 
préférences. Dès ses premiers pas vers 
le dessin, il voue une grande admiration 
pour Jean Giraud Moebius, un auteur à 
l’imaginaire débordant. Il découvre en-
suite Paul Gauguin, Vincent Van Gogh 
ou encore Gustav Klimt à l’adolescence. 
Dès lors, il puise l’eau à chaque puits 
qu’il trouve : l’art naïf, l’art brut, la bande 
dessiné, les arts premiers, les arts numé-
riques… Son art, il le compose au fur et à 
mesure de son parcours par l’observation 
et l’expérimentation. Il ne connait aucune 
barrière et cherche toujours à développer 
de nouvelles idées.

Il a signé en juin sa première exposition 
en solo, Hunter Vision, à la Manufacture 
284C, dans le quartier du vieux port de 
Marseille.

Type d’habitat
Tulou est d’un style d’habitat fabriqué en 
argile. Il est de formes rondes, ovales ou 
carrées. Il n’y a pas (ou presque pas) 
d’ouvertures sur l’extérieur, à l’exception 
de meurtrières en hauteur et d’un grande 
et solide porte d’entrée. Il peut comporter 
jusqu’à 5 étages. Les différents bâtiments 
constitutifs sont organisés de manière 
concentrique. Le coeur de cette maison 
est constitué d’une grande cour très vi-
vante servant de lieu de socialisation, elle 
comprend un temple dédié aux ancêtres, 
une salle du précepteur et une estrade 
de théâtre (cf photo ci-dessous). A l’inté-
rieur de Tulou, les pièces communiquent 
toutes entre elles, donnant l’impression 
d’un immense dortoir. En effet, certains 
Tulous abritent jusqu’à 60 familles, soit 
400 personnes.

Le petit monde d’ohido Tu Lou, l’habitat traditionnel chinois
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Non, ce n’est pas de notre collectif bor-
delais admiré que nous allons vous par-
ler, mais de la nouvelle folie Berlinoise. 
Voici un premier détour, dans cette ville 
qui en vaut des milliers.

Pour vaincre le gaspillage alimentaire et 
la faim, l’association Lebensmitelretter 
(« les sauvers de nourriture ») récupère 
auprès de grandes enseignes, marchés.. 
les produits invendables mais consom-
mables. Pour les redistribuer, elle met en 

place des réfrigateurs en libres services 
un peu partout dans la ville : quelques di-
zaines ont été installés dans les rues, ou 
les commerces partenaires. Chacun est 
libre d’accéder à ces frigos, pour récupé-
rer ou déposer des denrées et ce 24h/24, 
7j/7. Au total c’est plus de 1700 Berlinois 
investis dans le projet, 8000 Allemands et 
un millier de supermarchés.
Une idée fresh qui a le don de nous re-
chauffer le coeur ! et il a déjà un regard 
curieux sur le monde. 

LE BRUIT DES FRIGOSUne culture spéciale
C’est un bâtiment traditionnel de rési-
dence communautaire de l’ethnie Hakka. 
Si l’on parle de Tulou, il devient obliga-
toire de parler de la culture particulière 
qu’il implique. D’abord, l’ethnie Hakka est 
un groupe de population ayant migré au 
sud du pays pour éviter les guerres et les 
catastrophes naturelles. Ils tiennent donc 
particulièrement à leur vie et accordent 
une attention particulière à la conserva-
tion de leur ethnie. Par ailleurs, il existe 
des caractéristiques en termes d’idéo-
logie telles que la vie au sein de clans 
familiaux – ce phénomène culturel existe 
dans toute la Chine, mais il est plus pré-
gnant chez eux. En effet, le phénomène 
migratoire n’est pas individuel, il renforce 
le lien familial et consolide le clan. Ain-
si, lorsqu’ils arrivaient dans un nouveau 
pays, ils se devaient de construire un 
grand bâtiment pouvant abriter tous les 
membres du clan familial.

Avantages
1. Garder la chaleur pendant les rudes 
hivers grâce à un mur épais (1.5/3m) en 
argile et faciliter une bonne circulation de 
l’air grâce à la forme circulaire. 
2. Résister au feu, aux attaques de ban-
dits, aux tremblements de terre et même 
aux bombardements.
3. Favoriser une vie paisible, sociable et 
conviviale et renforcer le lien entre les 
membres de clan.
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Aperçu d’un Tu Lou



Ce que l’association U TOPOS vous 
concocte pour les deux prochains mois :

Le 17 décembre c’est la soirée de Noël ! 
Un moment gourmand et convivial à par-
tir de 18h, en salle E 208. Suivi, à partir de 
21h, d’une soirée sous les tropiques au 
bar El Chuchumbé 6 rue Causserouge.

Une visite guidée de la Cité des Civilisa-
tions et du Vin (CCV) en janvier.

affiche Alexia Greffet

Lisez,  lisez, lisez CaMBo, une revue de 
la métropole bordelaise qui éveille les 
consciences collectives sur des sujets 
divers et variés. Le dernier numéro est 
centré sur l’eau. Alors plongez vite au 
cœur de cet article ! 

Juin et Novembre riment avec sortie de 
CaMBo  ! Mais qu’est-ce que ce sigle  ? 
Les urbanistes en herbes que nous 
sommes, sont habitués à l’accumulation 
de sigle. Alors un de plus, un de moins… 
CaMBo, c’est tout « simplement » les Ca-
hiers de la Métropole Bordelaise ! Ainsi, 
deux fois par an, et cela depuis trois an-
nées, les éditions du Festin et l’A’Urba 
nous proposent un ensemble d’articles, 
de décryptages, d’analyses sur diffé-
rentes thématiques. Chaque numéro, en 
plus d’un ensemble d’articles, consacre 
un dossier sur un sujet en particulier. 
Dans le mois de Novembre 2014, c’est 
l’eau qui est mise à l’honneur dans tous 
ses états Bordelais. L’eau de la Garonne, 
des crus, des fontaines, des aqueducs, 
dans sa gestion, sa consommation, ses 
innovations mais aussi son changement 
d’usage et d’approche. « Bordeaux s’est 
réconciliée avec son fleuve », c’est une 
phrase que vous avez peut-être déjà en-
tendu. Mais en réalité, la Garonne a tou-
jours été là, plus discrète, sous nos pieds, 
dans nos projets, dans le rapport à l’es-
pace…. Mais surtout une question prime 
dans ce numéro, pour nous qui seront 
un jour chargés de concevoir un projet : 
comment fait-on «  projet  » avec la pro-
blématique de l’eau, des risques d’inon-
dations ? En lisant ce dossier « Secrets 
d’une ville d’eau », vous aurez un aper-
çu de la problématique de l’eau, com-
ment elle est gérée et surtout comment 
on fait la ville avec elle. Vous qui êtes si 

accro aux sigles, vous rencontrerez ainsi 
RAMSES  ! (Oui, les sigles sont partout, 
après RAMSES, peut être voudriez-vous 
faire connaissance de GERTRUDE ?).
Au-delà de ce dossier qui vous abreu-
vera de connaissances, ce numéro de 
CaMBo propose, comme à chaque fois, 
débats, entretiens, décryptages parfois 
historiques, analyses d’actions urbaines, 
de projet à différentes échelles…CaM-
Bo est également l’occasion d’interro-
ger l’actualité  : la réforme territoriale, 
avec le devenir des régions, en est un 
des exemples dans le cas présent. Mais 
aussi, vous trouverez une mise en pers-
pective de réalisations anciennes, qui 
font encore écho aujourd’hui. Si certains 
articles vous donneront envie de confor-
ter une connaissance sur un domaine, 
d’autres vous pousseront dehors : que se 
passe-t-il rues Camelle et Montfaucon ? 
Et sur la rive droite qu’est-ce que cette 
mystérieuse Cité Pinçon ? 
Bref, c’est un concentré d’informations 
pratiques, historiques, de décryptages 
et de questionnement sur notre métro-
pole. CaMBo est l’occasion de connaitre 
l’actualité de notre métropole, selon des 
points de vue variés, mais aussi d’enri-
chir sa connaissance sur elle, à travers 
des dynamiques à différentes échelles, 
aussi bien spatiales que temporelles. 
Je suis sûr qu’en lisant ces pages, vous 
découvrirez également des noms qui ne 
vous serons pas inconnus  ! Je ne vous 
en dis pas plus, à vous de le découvrir ! 
Paul Boisnaud – M.2. USPMO
CaMBo – Cahier de la Métropole Borde-
laise n°6 – Novembre 2014 Editions Le 
Festin & l’a’urba. 10€

Paul Boisnaud M2 UPSMO

L’iatu en quelques chiffres

Ce que l’association U TOPOS vous concocte pour les deux 
prochains mois :

On ne se mouille pas trop avec
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La récente annulation1 d’un permis de 
construire pour la restructuration de la 
Samaritaine pose à nouveau la question 
de la pertinence du PLU dans sa fonction 
patrimoniale. La ville de Paris revendique 
en effet cet outil pour protéger son pa-
trimoine bâti, au delà des très nombreux 
monuments historiques classés, sites et 
du secteur sauvegardé. Cette fois, l’outil 
n’a pas fonctionné, même s’il faut recon-
naître la relative subjectivité de l’appré-
ciation des juges comme de la ville de 
Paris en matière d’esthétique. Ce juge-
ment interroge donc l’effectivité de la pla-
nification urbaine de droit commun pour 
la protection du patrimoine au regard 
des outils dédiés à cette mission : monu-
ments historiques et abords, sites clas-
sés ou inscrits, secteurs sauvegardés 
et ZPPAUP ou AVAP. Le PLU patrimonial 
peut-il se substituer à ces outils ? L’ana-
lyse synthétique présentée ici promet à 
cet outil un avenir aussi prometteur que 
tourmenté : le PLU qu’on dit patrimonial 
représente en effet un champ des pos-
sibles qu’il appartient aux acteurs de 
coloniser pour lui donner l’ambition né-
cessaire à la conservation du patrimoine. 
Cette caractéristique est tout autant une 
chance qu’un risque car elle dépend 
justement des acteurs, capables du pire 
comme du meilleur. Le PLU patrimonial 
offre donc tout à la fois une vraie pers-
pective en matière de protection du patri-
moine tout autant qu’il peut constituer un 
réel trompe l’œil sur le sujet.

Une vraie perspective 
Le code de l’urbanisme comporte une 
riche palette d’instruments susceptibles 

1 TA Paris, 13 mai 2014, req. n° 1302162, Asso-
ciation SPPEF et association SOS Paris.

de travail qui concernent différentes thé-
matiques : le pôle évènementiel (soirées, 
visites culturelles), le pôle partenariats 
(relations inter-associations et inter-ins-
tituts), un pôle qui s’occupe plus spéci-
fiquement de la communication, le pôle 
Gazette et un pôle local participatif.

A cela vient s’ajouter le travail de 
quelques adhérents qui choisissent de 
s’investir de manière plus ou moins im-
portante comme pour la conception gra-
phique qui nécessite des actions ponc-
tuelles. 

Quels vont être les projets phares que l’association 
aimerait mettre en place cette année ? 

Le projet qui semble le plus abouti, je 
pense grâce à l’investissement des ad-
hérents auxquels ce projet tient à cœur, 
c’est celui de la Gazette IACTU!. A priori 
le projet est en bonne voie même s’il reste 
à engager des demandes de subven-
tions et confirmer les modalités de finan-
cement. Mais c’est un projet qui a l’air de 
motiver beaucoup de personnes notam-
ment dans la rédaction, et c’est d’ailleurs 
à cette occasion que je réponds à cette 
interview ! Il s’avère donc être devenu un 
des projets majeurs que l’association se 
veut de porter car il semble être le plus 
réalisable dans l’immédiat.

Ensuite, comme nous déplorons le 
manque de local offert aux bureaux 
d’étudiants (BDE), que ce soit pour nous 
U TOPOS ou pour ISIC et AEGB. L’idée 
est née de créer, via un chantier parti-
cipatif, notre propre local associatif qui 
réunirait U TOPOS mais pourquoi pas 
également essayer de réunir d’autres 
BDE afin de donner plus de poids à ce 
projet. Ainsi, il s’agirait de profiter des es-
paces verts et libres alentours pour pal-
lier au manque de locaux disponibles au 
sein de l’UFR Sciences et Territoires. Au-

d’être mobilisés au sein du PLU pour la 
protection du patrimoine. Il faut en effet 
rappeler que l’article L. 121-1 du code 
de l’urbanisme énumère, parmi les très 
nombreux objectifs de la planification 
urbaine, tant la «  sauvegarde des en-
sembles urbains et du patrimoine bâti 
remarquables » que la « qualité urbaine, 
architecturale et paysagère ». S’y ajoute 
l’obligation de protection de l’environne-
ment largement déclinée par l’article L. 
121-1-3°, car les patrimoines visés par la 
planification urbaine sont non seulement 
culturels et bâtis mais aussi naturels : la 
ville interfère de manière permanente 
avec les milieux naturels, mais aussi de 
plus en plus avec la biodiversité. En té-
moigne l’obligation récente d’identifier 
et de protéger la trame verte et bleue, 
y compris en milieu urbain  ; certains 
PLU ont donc déjà intégré un véritable 
maillage de végétal et d’eau, plus ou 
moins protégés par les pièces du PLU. 
Plus ou moins, car tout dépend en effet 
du réglage des curseurs de protection. 
Comme chacun le sait, les différentes 
pièces du PLU n’ont pas toutes la même 
portée juridique  : certaines (règlement, 
zonages, servitudes d’utilité publique, 
et en partie les OAP) ont une véritable 
valeur réglementaire et sont donc op-
posables aux autorisations en droit 
des sols, alors que d’autres (rapport 
de présentation, PADD) ont seulement 
une valeur interne au dossier du PLU. 
Néanmoins ces dernières restent capi-
tales car elles doivent justifier les choix 
réglementaires des autres pièces. De ce 
fait, de nombreux PLU comportent des 
rapports de présentation et des PADD 
ambitieux en matière de protection pa-
trimoniale. Sur la base d’un inventaire 

jourd’hui le projet n’est pas très avancé 
car nous sommes peu de personnes qui 
« croient » au projet. Il nous faudrait défi-
nir correctement ce projet afin de trouver 
des autorisations et des subventions. En 
fait je pense que le plus gros problème 
de ce projet réside dans des barrières 
psychologiques. Tant que les personnes 
ne peuvent pas se représenter le projet, 
elles ne s’investiront pas dedans.

Enfin, le partenariat inter-instituts com-
mence bien (nous avons déjà pris 
contact avec une personne de Gre-
noble). L’objectif est de créer un véritable 
réseau entre les divers instituts d’urba-
nisme français et établir des connexions 
entre les promotions. C’est un projet qui 
prendra forme tout au long de l’année, 
une première expérience fut l’accueil des 
géo-architectes de Brest. 

Un mot pour finir ?

Chez U TOPOS nous réalisons votre Uto-
pie !
    
Mieux connaître le président d’U TOPOS 

Année d’études : M2-1 USPMO
Son expression favorite  : «  En re-
vanche,… »
Un voyage : le Portugal, pour sa capitale 
surprenante et chaleureuse 
Une chanson : « Only real » de Cadillac 
girl
Un plat préféré : j’aime tout sauf le choux 
- fleur !
Une personnalité dont il est fan : Maurice 
GOZE
Un rêve : juste faire le tour du monde, ce 
serait bien !

Merci Benjamin !

Marion Hoefler
M2 USPMO

L’ASSO

Le PLU patrimonial : 
Vraie perspective ou trompe l’œil pour la protection du patrimoine?



Passer de simple adhérent de l’association au poste 
de Président est tout de même un sacré pas, quelles 
ont été tes motivations à te présenter ?

Au début je t’avoue que je ne pensais 
pas vraiment devenir Président de l’asso-
ciation. En fait, c’est Anne-Laure (la pré-
cédente Présidente de l’association) qui 
m’a proposé de reprendre le flambeau au 
cours d’une discussion durant laquelle je 
lui ai présenté mon souhait de m’inves-
tir un peu plus dans l’association cette 
année. Comme il n’y avait pas vraiment 
de personne intéressée par ce rôle, j’ai 
eu la chance d’être élu au premier tour. 
Je pense que c’est également parti d’un 
délire avec Camille (BATAL) et les autres, 
avec qui on avait envie de faire quelque 
chose de plus durant cette dernière an-
née de vie étudiante. On avait un projet 
sous-jacent qui nous portait, réalisable 
ou non mais qui a fait naître quelques 
idées pour faire évoluer l’association de 
manière positive. 
 
Comment abordes-tu (personnellement) cette année 
de présidence ? 

Je dirais que c’est assez paradoxal. En 
effet, on a réussi à mobiliser pas mal 
de personnes qui ont choisi de s’inves-
tir cette année dans l’association mais, 
peut-être serait-ce à cause des débuts 
hésitants de ce nouveau bureau, il y a 
souvent besoin d’élaborer quelques ajus-
tements ou remise au clair. De ce fait, 
je me rends compte que ma présence 
s’avère nécessaire un peu partout, c’est 
un réel travail de fond, un travail sur le 
long terme. Il s’agit de montrer notre pré-
sence, notre disponibilité, de répondre 
aux questions multiples, de faire beau-
coup de communication… En fait, sans 

des richesses du territoire en la matière, 
tant sur un plan culturel que naturel, la 
collectivité développe une stratégie de 
conservation et parfois de valorisation de 
ses patrimoines. Certaines communes se 
sont par ailleurs plus récemment dotées 
d’OAP dédiées au patrimoine. Mais le 
cœur de sujet reste évidemment la par-
tie strictement réglementaire du PLU : au 
sein des documents graphiques et du rè-
glement, plusieurs dispositifs permettent 
de protéger le patrimoine. Les zonages 
U, A, ou N sous indicés « patrimoniaux », 
comme les Espaces boisés classés, 
jouent un rôle essentiel. Mais le plus 
connu reste certainement l’actuel article 
L. 123-1-5-III-2°2 autorisant à identifier, 
zoner et protéger les éléments patrimo-
niaux du territoire. Néanmoins, là encore, 
tout dépend du niveau de prescription re-
tenu par le règlement : plusieurs articles 
sont mobilisables, tels ceux consacrés à 
la hauteur (art. 10), à l’aspect extérieur 
(art. 11) ou aux espaces libres et planta-
tions (art. 13), mais encore faut-il qu’ils ne 
se limitent pas à des recommandations 
mais soient intelligemment prescriptifs. 
Certains PLU se disant patrimoniaux ne 
comportent que très peu de prescrip-
tions, faisant ainsi du « patrimoine was-
hing » comme d’autres font du « green 
washing » en matière environnementale. 
Au total, le PLU patrimonial ne serait-il 
pas un mirage ? 

Un réel trompe l’œil ? 
La question du niveau de prescription que 
retient – ou non - le PLU vis-à-vis du pa-
trimoine ne constitue pas la seule inquié-
tude. Certains PLU s’affichant comme pa-
trimoniaux protègent fortement quelques 
immeubles, certes, mais en ignorant 
les ¾ des richesses patrimoniales du 
territoire. Ainsi fut récemment sanction-
né3 le PLU de la commune bretonne de 
Bieuzy-les-eaux qui ignorait, malgré son 

2 ancien article L. 123-1-5-7° avant la loi ALUR
3 TA Rennes, 28 mars 2014, req. n° 1201804, 
Association des amis du patrimoine de Bieuzy.

toutes ces personnes constitutives de 
l’association et motivées, je me dis que 
je ne pourrai pas assumer tout cela 
seul. Chacun s’investit sur toute sorte de 
choses et moi je me considère un peu 
comme le liant entre toutes ces petites 
choses qui font l’association. 

Peux-tu nous parler du nouveau bureau et notam-
ment de son organisation ?

Le nouveau bureau est donc consti-
tué, comme toute association, d’un Pré-
sident, moi-même, d’un vice-Président, 
Thomas ADOLPHE (M2 AGEST), d’un 
trésorier, Alexandre HAGENMULLER 
(M2 USPMO), d’une secrétaire, Camille 
BATAL (M2 PEEPUT) et d’un délégué 
CNJU1, Marc BARBEZAT (M1 PEEPUT). 
Ces personnes constituent ce que nous 
avons décidé d’appeler le « Bureau res-
treint ». Les missions de ce dernier sont 
de l’ordre de l’administratif, de la trésore-
rie, d’organisation des réunions, ce sont 
les décisions internes qui posent le cadre 
nécessaire au bon déroulement de l’as-
sociation. 

La vie associative relève principalement 
du « Bureau élargi », il s’agit d’une struc-
ture assez souple où toutes les personnes 
qui veulent s’investir sont les bienvenues. 
Ses membres décident des différentes 
actions qui vont être menées à plus ou 
moins long terme (en termes de budget, 
de calendrier, d’évènementiel…). Par ail-
leurs, on a ressenti le besoin de nommer, 
au sein du bureau élargi, un référent de 
chaque promotion afin de faire remonter 
les informations et de les faire circuler 
plus facilement. Cela permet également 
d’unifier toutes les formations et de fé-
dérer un maximum de personnes. Enfin, 
on a choisi d’établir des pôles/groupes 

Mieux connaitre le nouveau bde et son president
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affichage patrimonial, plusieurs de ses 
richesses les plus évidentes. L’étendue 
tant mathématique que normative de la 
protection doit être proportionnelle à l’im-
portance du patrimoine présent. D’où la 
nécessité d’un inventaire précis des pa-
trimoines, car la connaissance entraine 
la responsabilité ... et la responsabilité, la 
stabilité ! Or la procédure d’adoption du 
PLU présente un point faible, comparati-
vement aux outils dédiés  : ces derniers 
sont souvent sous contrôle de l’Etat, dont 
la stabilité de principe garantit au patri-
moine protégé une pérennité de la sur-
veillance. Le PLU patrimonial fonctionne 
différemment : le code de l’urbanisme im-
pose des révisions régulières afin d’ajus-
ter la planification urbaine aux nouveaux 
projets des élus pour leurs territoires. 
Quelle sécurité peut alors offrir le PLU 
aux patrimoines censés être protégés, 
alors que chaque révision, pour ne pas 
dire chaque modification, peut dans une 
certaine mesure déconstruire les acquis 
du PLU précédent ? Différences de sen-
sibilité des équipes municipales et valse 
des élections peuvent alors lourdement 
porter préjudice aux garanties théorique-
ment inamovibles accordées au patri-
moine. Encore une fois, en l’état du droit, 
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Depuis maintenant deux ans, les AGEST 
participent aux R-évolutions du Tourisme 
de Brive. Organisées par l’Office de Tou-
risme de Brive-la-Gaillarde, la neuvième 
édition s’est déroulée cette année le 19 et 
20 novembre à la CCI de Brive.

Les RTB, Kesako ?
Ces deux journées sont dédiées au tou-
risme de manière générale et au tourisme 
numérique. Plus de 300 professionnels 
du tourisme se retrouvent pour découvrir 
les évolutions touristiques, faire partager 
leur expérience et « réseauter » qu’on se 
le dise !

Les moments marquants de ces deux 
journées :

La première journée a débuté par une 
plénière d’ouverture qui a mis à l’hon-
neur Marcel Saucet, docteur en marke-
ting, fondateur de LCA Conseil, agence 
spécialisée sur ces secteurs, pour parler 
street marketing associé au tourisme. 
Une vraie intervention à la Steve Jobs (M. 
Saucet est quand même conférencier à 
Harvard !).

Ces rencontres sont ponctuées de plu-

sieurs ateliers thématiques. Cette année, 
nous avons pu assister aux ateliers « 
l’image au service de ma destination », 
« sites touristiques, quelles stratégies 
adopter pour sortir du lot ? » et « Airbnb, 
HomeAway, ... et institutionnels : qui sont 
les nouveaux acteurs de l’hébergement ? 
» pour ne citer qu’eux. Mais c’est de l’ate-
lier n°10 dont j’ai envie de vous parler.
Ambiance théâtrale, ce sont 5 piliers 
de comptoir qui discutent des évolu-
tions des comportements des clien-
tèles, du fonctionnement des structures 
touristiques, des clés de la motivation 
et proposent des solutions pour optimi-
ser l’efficacité de leurs équipes autour 
d’une bière. C’est ludique, original et les 
problématiques abordées reflètent par-
faitement celles des offices de tourisme 
d’aujourd’hui : le surplus de formations, 
le rôle d’ambassadeur des locaux dans 
les destinations touristiques, la mutuali-
sation et j’en passe...

Et le clou du spectacle, la 
principale raison de notre 
venue... la synthèse finale 
des #RTB9 réalisée par nos 
soins. Notre job (les M2) 
était de faire la synthèse de 

l’ensemble des rencontres (ateliers, plé-
nières, ¼ heures R-évolutionnaires etc.) 
et d’en tirer des grandes conclusions. 
Pour rester dans l’ambiance décalée 
des RTB, nous avons décidé d’aborder 
cette synthèse sous la forme d’un vol 
long-courrier avec différentes escales. 
Ce sont donc le capitaine Bazillais et la 
commandante de bord, Anne-Catherine 
Picard, qui se sont chargés de la lourde 
tâche de faire la restitution devant des 
professionnels affamés. Aviator sur le 
nez et foulard autour du cou, nos deux 
AGEST nous ont fait voyager !

http://rencontres.brive-tourisme.com/
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# RTB9

Justine Potier, M2 AGEST

Lancez-vous !
Appel à propositions pour le nouveau logo U-TOPOS !

L’association U-TOPOS organise un ap-
pel à propositions pour son nouveau 
logo. Si vous avez de bonnes idées qui 
respectent le cahier des charges suivant, 
envoyez-les avant le mercredi 7 janvier 
2015 (à 18h).

A - sur le fond
Le nouveau logo devra illustrer au mieux 
les trois valeurs suivantes :

1 > mettre en relation/fédérer/réunir 
(mise en relation entre l’institut et le 
monde extérieur, entre les étudiants et 
entre les différentes formations)
2 > expérience/expérimentation 
(complémentaire à la formation dispen-
sée par l’institut)
3 > débat/sens critique/discussion

B -  sur la forme
Pour être reçue, la proposition devra pré-
senter les caractéristiques suivantes :

> un logo version courte (un graphisme 
comportant la mention «U-TOPOS»)
> un logo version longue (le graphisme 
précédent avec en plus la mention «As-
sociation des étudiants et diplômés de 
l’Institut d’Aménagement, de Tourisme et 
d’Urbanisme»)
> la proposition devra utiliser une typo-
graphie existante et libre de droits
> la proposition devra définir un code 
couleur (RVB et CMJN)
> la réponse sera donnée sur un format 

A4 PDF envoyé par mail à l’adresse mail 
association.utopos@gmail.com. L’auteur 
donnera ses coordonnées dans le corps 
du mail de réponse.
> la réponse devra illustrer les deux ver-
sions du logo (version courte et version 
longue) et donner les explications du 
choix graphique en référence aux valeurs 
définie en A).

_

Note concernant les modalité de la 
consultation :

- L’appel à proposition est ouvert à toute 
personne désireuse d’y participer, qu’elle 
soit étudiante ou professionnelle, adhé-
rente ou non à l’association U-TOPOS.
- Le choix définitif du futur logo sera ef-
fectué par le bureau élargi de l’associa-
tion U-TOPOS.
- L’exposé des différentes propositions 
sera fait de manière à ce que les auteurs 
restent anonymes.
- Si aucune proposition retenue ne satis-
fait aux conditions définies prédédem-
ment (sur le fond et sur la forme), le bu-
reau élargi d’U-TOPOS se réserve le droit 
d’annuler la consultation.
- La personne dont la proposition aura 
été retenue ne bénéficiera d’aucune ré-
munération financière.
- L’auteur dont la proposition aura été re-
tenue cedera les droits d’exploitation sur 
tous supports à l’association U-TOPOS.

Version longue actuelle du logo U-Topos

les protections mises en place pour évi-
ter leur remise en cause à chaque révi-
sion. Mais hélas, un tel dispositif porterait 
théoriquement atteinte à la libre admi-
nistration des collectivités territoriales, 
qui constitue pourtant en partie un autre 
trompe l’œil...

Arnaud de Lajartre, 
Maître de conférences en droit public 
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Maintenant, en alternance, ma mission 
prend de l’ampleur puisqu’il s’agit de re-
formuler l’ensemble des demandes de 
protection paysagère dans le cadre de 
la révision du PLU. Avec l’aide de mon 
tuteur, je dois donc revoir l’ensemble 
des propositions de protection sur toute 
la commune, comme par exemple les 
arbres isolés, les espaces boisés classés 
ou les protections paysagères et patrimo-
niales.
J’ai également des missions secondaires 
comme rédiger des comptes-rendus, dis-
tribuer des invitations pour les concerta-
tions, ou encore réaliser des power point 
pour les présentations aux élus.  

Que fais-tu exactement pour cette mission de « 
révision du PLU »?
Pour commencer, on se base sur la car-
tographie de l’ancien PLU, puis on se fo-
calise sur certains points particuliers qui 
peuvent demander une vérification sur 
le terrain. Par exemple, pour une grosse 
propriété sur laquelle il y a des protec-
tions paysagères en vigueur, les proprié-
taires peuvent demander de rentabiliser 
leur terrain en ayant le droit de construire. 
L’idée est donc de faire un compromis : 
pour cela, on fait du repérage sur le ter-
rain en rencontrant les propriétaires, puis 
on reporte graphiquement sur le logiciel 
Autocad (que j’ai appris à maitriser grâce 
à ma licence infographie paysagère). 

Existe-t-il une certaine complémentarité entre 
le stage et les cours à l’IATU ?
Oui, notamment avec le cours de Droit de 
l’Urbanisme, ou les procédures d’amé-
nagement. C’est très formateur d’avoir 
l’aspect théorique et la pratique sur le 
terrain, de voir comment le service peut 
jongler avec le règlement. Le stage per-
met surtout de bien comprendre la pluri-
disciplinarité du métier d’urbaniste et de 
la mettre en pratique. 

Toi qui a déjà effectué un stage dans le privé, 
peux-tu nous dire quelles sont les différences 
entre le public et le privé ?
Quand on travaille dans le public, on se 
situe en tant que maître d’ouvrage, on a 
donc un œil sur l’ensemble du projet et 
son évolution, à contrario du privé, où on 
n’étudie qu’une seule partie du projet. 
Dans le privé, c’est l’aspect technique 
qui ressort en étant en relation avec des 
architectes, des entreprises privées… 
Alors que dans le public, l’aspect poli-
tique prédomine : il est nécessaire de 
s’intéresser à la vie politique de la ville. 
J’ajouterais que dans le public, on te suit 
de l’amont à l’aval, à l’inverse du privé, 
où on est un peu plus autonome et res-
ponsable. 

Comment gères-tu l’organisation entre le stage 
et les cours ?
Il faut avoir une bonne organisation ! Je 
fais deux jours par semaine, et c’est plai-
sant d’avoir le lundi pour moi. Il est vrai 
qu’il aurait été difficile de faire ce stage 
si ce n’était pas un prolongement de ce-
lui du Master 1. En effet, je connaissais 
déjà le rythme, et je n’ai pas eu besoin de 
temps d’adaptation !

Merci Marion !
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Propos recueillis par Camille Bachet, 
M2 USPMO

Anne-Laure Marie, diplômée du 
master PEEPUT

Le volet économique n’est pas à négliger 
dans nos formations. A l’heure des pro-
jets urbains durables, il faut penser une 
économie durable. Place donc à l’écono-
mie circulaire !

Dans le contexte actuel d’économie li-
néaire, qui extrait, produit, consomme 
et jette, l’économie circulaire s’inscrit 
comme un modèle économique plus 
durable. Au vue de la raréfaction des 
ressources, il est nécessaire de pas-
ser à d’autres modèles de conception, 
consommation et production durables.

Terme apparu récemment dans le pay-
sage institutionnel, l’économie circulaire 
vise à minimiser les impacts sur l’envi-
ronnement de toutes activités écono-
miques. Elle met en place des boucles 
vertes en faisant des déchets des uns 
les ressources des autres : les déchets 
deviennent de véritables matières pre-
mières. L’économie circulaire est inspi-
rée des écosystèmes naturels et anticipe 
les vies des produits et composants. Le 
modèle économique qu’elle propose 
repense entièrement le système, de la 
production au recyclage, en passant par 
la vente et l’utilisation des biens. Elle re-
pose sur une nouvelle logique territoriale, 
de coopération entre les acteurs produc-
teurs et consommateurs de déchets et 
de ressources. 

Au sein des collectivités territoriales, 
l’économie circulaire permet de réduire 
les impacts environnementaux tout en 
créant des valeurs positives sur un plan 
social, économique et environnemental. Il 
s’agit aussi d’un atout économique dans 
la mesure où elle permet de réduire les 
coûts de productions.

L’économie circulaire est fondée sur 7 pi-
liers :l’éco-conception ; la réutilisation ; la 
réparation ; le réemploi ; le recyclage ;
l’économie de la fonctionnalité ; l’écolo-
gie industrielle. 

L’économie circulaire fait partie des 4 
grands chantiers initiés par Ségolène 
Royal, et mobilise les services de l’État 
notamment à l’échelle régionale. L’Aqui-
taine s’est proposée afin d’expérimenter 
la mise en œuvre d’une nouvelle straté-
gie via l’élaboration d’un plan régional : la 
région est devenue pilote en la matière. 

De nombreuses actions sont mises en 
œuvre sur la région Aquitaine afin d’ins-
crire le territoire dans une démarche 
d’économie circulaire. Qu’il s’agisse de 
particuliers qui agissent chez eux, d’en-
treprises qui réalisent de véritable pro-
gramme de développement ou encore 
de collectivités territoriales, de plus en 
plus d’acteurs s’impliquent dans la dé-
marche.  

Le SMICVAL, Syndicat Mixte Intercom-
munal de Collecte et de Valorisation du 
Libournais Haute Gironde, est un des 
acteurs clés de la région. Il entraîne et 
soutient largement la dynamique d’éco-
nomie circulaire sur son territoire, élargi 
à la région.
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Liens utiles 
http://www.institut-economiecirculaire.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
Economie-circulaire,33986.html
http://www.smicval.fr/content/economie-circu-
laire

L’économie circulaire, vers un nouveau modèle économique?



Camille Bachet, M2 USPMO

Si la High Line ne rivalise pas avec Cen-
tral Park, elle reste cependant un poumon 
vert très attractif autant pour les new-
yorkais que pour les touristes. « Le plus 
long toit vert du monde » se veut éga-
lement répondre aux enjeux écologiques 
puisque la faune et la flore y trouvent re-
fuge. Certaines plantes observées sont 
des plantes sauvages qui avaient co-
lonisé les lieux tombés en désuétude à 
l’époque. De plus, il est appréciable de 
remarquer que cet espace public, tout en 
longueur, contribue à la rétention d’eau 
de pluie (environ 80%). 

Il me plait de croire que la ville est un 
palimpseste, et l’histoire de la High Line 
nous le prouve une fois de plus, et de fa-
çon remarquable. Ainsi, je n’aurais pas 
la prétention de concurrencer le Guide 
du routard, mais immanquablement, si 13

PUT

La High Line New Yorkaise est souvent 
citée par nos professeurs et fait l’objet 
des projets urbains « In » à connaître 
pour briller dans le monde professionnel. 
Une de nos journalistes est allée à New 
York pour IACTU ! et nous relate ses im-
pressions. 

Déambuler le long d’une promenade vé-
gétalisée, écouter les musiciens venant 
se ressourcer de quelques notes, regar-
der des œuvres d’art, se rafraîchir en 
marchant dans l’eau ou encore s’assoir 
quelques minutes et observer l’Hudson 
River ou les taxis jaunes… Bienvenue 
dans la célèbre promenade verte sus-
pendue : la High Line New Yorkaise. 
Inaugurée en 2009, cette trame verte 
a failli ne pas voir le jour… c’était sans 
compter sur les riverains désireux de va-
loriser leur patrimoine local. 

Revenons alors quelques années en ar-
rière. En 1930, pour des raisons de sécu-
rité routière, une voie ferroviaire aérienne 
de 2,3km de long est construite afin de 
desservir les entrepôts du sud ouest 
de Manhattan, limitant les conflits entre 
trains, piétons, chevaux et véhicules. Au 
fur et à mesure des années, la voie perd 
de son utilité, les herbes folles prennent 
racine, faisant de cette High Line un site 
abandonné et menacé d’être détruit dans 
les années 1980. 

Pour l’association « Friends of the High 
Line » initiée par Joshua David et Robert 
Hammond, oublier l’histoire du site, c’est 
renier l’identité locale, chose inconce-
vable pour nos amis américains patriotes 
et attachés à leur territoire. C’est pourquoi 
l’association met tout en œuvre pour va-
loriser ce patrimoine ferroviaire et en faire 
un atout indéniable, la requalification de 
cette voie ferrée découle ainsi sur une re-
vitalisation du quartier : pari réussi ! 
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Un patrimoine ferroviaire remis au goût du jour : 
la High Line New Yorkaise

Interview, expérience d’une stagiaire

vous passez quelques jours à New York, 
n’oubliez pas d’y faire un détour, vous ne 
serez pas déçus en tant que touristes, et 
encore moins en tant que jeunes urba-
nistes ! 

Décidemment, il fait vraiment bon se promener 
sur la High Line…

Marion fait actuellement un stage à la 
Mairie de Pessac dans le service Amé-
nagement & Habitat. Camille BACHET 
s’est intéressée à cette expérience pro-
fessionnelle et nous fait partager leurs 
échanges. 

Quelle est la mission de ton stage ?
Ma mission actuelle est en continui-
té avec mon stage de cet été. Celle-ci 

consistait à réaliser le diagnostic paysa-
ger d’un quartier de Pessac, dans le but 
de proposer des protections paysagères 
afin d’allier cadre de vie de qualité et 
densification du quartier. En effet, ce der-
nier connaît une forte pression foncière. 
Cette étude a été initiée par la mairie à la 
demande du Syndicat de quartier et  de 
l’A’Urba, qui avait au préalable formulé 
des premières hypothèses de réponses. 
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lui du Master 1. En effet, je connaissais 
déjà le rythme, et je n’ai pas eu besoin de 
temps d’adaptation !

Merci Marion !
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Propos recueillis par Camille Bachet, 
M2 USPMO

Anne-Laure Marie, diplômée du 
master PEEPUT

Le volet économique n’est pas à négliger 
dans nos formations. A l’heure des pro-
jets urbains durables, il faut penser une 
économie durable. Place donc à l’écono-
mie circulaire !

Dans le contexte actuel d’économie li-
néaire, qui extrait, produit, consomme 
et jette, l’économie circulaire s’inscrit 
comme un modèle économique plus 
durable. Au vue de la raréfaction des 
ressources, il est nécessaire de pas-
ser à d’autres modèles de conception, 
consommation et production durables.

Terme apparu récemment dans le pay-
sage institutionnel, l’économie circulaire 
vise à minimiser les impacts sur l’envi-
ronnement de toutes activités écono-
miques. Elle met en place des boucles 
vertes en faisant des déchets des uns 
les ressources des autres : les déchets 
deviennent de véritables matières pre-
mières. L’économie circulaire est inspi-
rée des écosystèmes naturels et anticipe 
les vies des produits et composants. Le 
modèle économique qu’elle propose 
repense entièrement le système, de la 
production au recyclage, en passant par 
la vente et l’utilisation des biens. Elle re-
pose sur une nouvelle logique territoriale, 
de coopération entre les acteurs produc-
teurs et consommateurs de déchets et 
de ressources. 

Au sein des collectivités territoriales, 
l’économie circulaire permet de réduire 
les impacts environnementaux tout en 
créant des valeurs positives sur un plan 
social, économique et environnemental. Il 
s’agit aussi d’un atout économique dans 
la mesure où elle permet de réduire les 
coûts de productions.

L’économie circulaire est fondée sur 7 pi-
liers :l’éco-conception ; la réutilisation ; la 
réparation ; le réemploi ; le recyclage ;
l’économie de la fonctionnalité ; l’écolo-
gie industrielle. 

L’économie circulaire fait partie des 4 
grands chantiers initiés par Ségolène 
Royal, et mobilise les services de l’État 
notamment à l’échelle régionale. L’Aqui-
taine s’est proposée afin d’expérimenter 
la mise en œuvre d’une nouvelle straté-
gie via l’élaboration d’un plan régional : la 
région est devenue pilote en la matière. 

De nombreuses actions sont mises en 
œuvre sur la région Aquitaine afin d’ins-
crire le territoire dans une démarche 
d’économie circulaire. Qu’il s’agisse de 
particuliers qui agissent chez eux, d’en-
treprises qui réalisent de véritable pro-
gramme de développement ou encore 
de collectivités territoriales, de plus en 
plus d’acteurs s’impliquent dans la dé-
marche.  

Le SMICVAL, Syndicat Mixte Intercom-
munal de Collecte et de Valorisation du 
Libournais Haute Gironde, est un des 
acteurs clés de la région. Il entraîne et 
soutient largement la dynamique d’éco-
nomie circulaire sur son territoire, élargi 
à la région.
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Liens utiles 
http://www.institut-economiecirculaire.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
Economie-circulaire,33986.html
http://www.smicval.fr/content/economie-circu-
laire

L’économie circulaire, vers un nouveau modèle économique?
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Depuis maintenant deux ans, les AGEST 
participent aux R-évolutions du Tourisme 
de Brive. Organisées par l’Office de Tou-
risme de Brive-la-Gaillarde, la neuvième 
édition s’est déroulée cette année le 19 et 
20 novembre à la CCI de Brive.

Les RTB, Kesako ?
Ces deux journées sont dédiées au tou-
risme de manière générale et au tourisme 
numérique. Plus de 300 professionnels 
du tourisme se retrouvent pour découvrir 
les évolutions touristiques, faire partager 
leur expérience et « réseauter » qu’on se 
le dise !

Les moments marquants de ces deux 
journées :

La première journée a débuté par une 
plénière d’ouverture qui a mis à l’hon-
neur Marcel Saucet, docteur en marke-
ting, fondateur de LCA Conseil, agence 
spécialisée sur ces secteurs, pour parler 
street marketing associé au tourisme. 
Une vraie intervention à la Steve Jobs (M. 
Saucet est quand même conférencier à 
Harvard !).

Ces rencontres sont ponctuées de plu-

sieurs ateliers thématiques. Cette année, 
nous avons pu assister aux ateliers « 
l’image au service de ma destination », 
« sites touristiques, quelles stratégies 
adopter pour sortir du lot ? » et « Airbnb, 
HomeAway, ... et institutionnels : qui sont 
les nouveaux acteurs de l’hébergement ? 
» pour ne citer qu’eux. Mais c’est de l’ate-
lier n°10 dont j’ai envie de vous parler.
Ambiance théâtrale, ce sont 5 piliers 
de comptoir qui discutent des évolu-
tions des comportements des clien-
tèles, du fonctionnement des structures 
touristiques, des clés de la motivation 
et proposent des solutions pour optimi-
ser l’efficacité de leurs équipes autour 
d’une bière. C’est ludique, original et les 
problématiques abordées reflètent par-
faitement celles des offices de tourisme 
d’aujourd’hui : le surplus de formations, 
le rôle d’ambassadeur des locaux dans 
les destinations touristiques, la mutuali-
sation et j’en passe...

Et le clou du spectacle, la 
principale raison de notre 
venue... la synthèse finale 
des #RTB9 réalisée par nos 
soins. Notre job (les M2) 
était de faire la synthèse de 

l’ensemble des rencontres (ateliers, plé-
nières, ¼ heures R-évolutionnaires etc.) 
et d’en tirer des grandes conclusions. 
Pour rester dans l’ambiance décalée 
des RTB, nous avons décidé d’aborder 
cette synthèse sous la forme d’un vol 
long-courrier avec différentes escales. 
Ce sont donc le capitaine Bazillais et la 
commandante de bord, Anne-Catherine 
Picard, qui se sont chargés de la lourde 
tâche de faire la restitution devant des 
professionnels affamés. Aviator sur le 
nez et foulard autour du cou, nos deux 
AGEST nous ont fait voyager !

http://rencontres.brive-tourisme.com/
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# RTB9

Justine Potier, M2 AGEST

Lancez-vous !
Appel à propositions pour le nouveau logo U-TOPOS !

L’association U-TOPOS organise un ap-
pel à propositions pour son nouveau 
logo. Si vous avez de bonnes idées qui 
respectent le cahier des charges suivant, 
envoyez-les avant le mercredi 7 janvier 
2015 (à 18h).

A - sur le fond
Le nouveau logo devra illustrer au mieux 
les trois valeurs suivantes :

1 > mettre en relation/fédérer/réunir 
(mise en relation entre l’institut et le 
monde extérieur, entre les étudiants et 
entre les différentes formations)
2 > expérience/expérimentation 
(complémentaire à la formation dispen-
sée par l’institut)
3 > débat/sens critique/discussion

B -  sur la forme
Pour être reçue, la proposition devra pré-
senter les caractéristiques suivantes :

> un logo version courte (un graphisme 
comportant la mention «U-TOPOS»)
> un logo version longue (le graphisme 
précédent avec en plus la mention «As-
sociation des étudiants et diplômés de 
l’Institut d’Aménagement, de Tourisme et 
d’Urbanisme»)
> la proposition devra utiliser une typo-
graphie existante et libre de droits
> la proposition devra définir un code 
couleur (RVB et CMJN)
> la réponse sera donnée sur un format 

A4 PDF envoyé par mail à l’adresse mail 
association.utopos@gmail.com. L’auteur 
donnera ses coordonnées dans le corps 
du mail de réponse.
> la réponse devra illustrer les deux ver-
sions du logo (version courte et version 
longue) et donner les explications du 
choix graphique en référence aux valeurs 
définie en A).

_

Note concernant les modalité de la 
consultation :

- L’appel à proposition est ouvert à toute 
personne désireuse d’y participer, qu’elle 
soit étudiante ou professionnelle, adhé-
rente ou non à l’association U-TOPOS.
- Le choix définitif du futur logo sera ef-
fectué par le bureau élargi de l’associa-
tion U-TOPOS.
- L’exposé des différentes propositions 
sera fait de manière à ce que les auteurs 
restent anonymes.
- Si aucune proposition retenue ne satis-
fait aux conditions définies prédédem-
ment (sur le fond et sur la forme), le bu-
reau élargi d’U-TOPOS se réserve le droit 
d’annuler la consultation.
- La personne dont la proposition aura 
été retenue ne bénéficiera d’aucune ré-
munération financière.
- L’auteur dont la proposition aura été re-
tenue cedera les droits d’exploitation sur 
tous supports à l’association U-TOPOS.

Version longue actuelle du logo U-Topos

les protections mises en place pour évi-
ter leur remise en cause à chaque révi-
sion. Mais hélas, un tel dispositif porterait 
théoriquement atteinte à la libre admi-
nistration des collectivités territoriales, 
qui constitue pourtant en partie un autre 
trompe l’œil...

Arnaud de Lajartre, 
Maître de conférences en droit public 

L’ASSO



Passer de simple adhérent de l’association au poste 
de Président est tout de même un sacré pas, quelles 
ont été tes motivations à te présenter ?

Au début je t’avoue que je ne pensais 
pas vraiment devenir Président de l’asso-
ciation. En fait, c’est Anne-Laure (la pré-
cédente Présidente de l’association) qui 
m’a proposé de reprendre le flambeau au 
cours d’une discussion durant laquelle je 
lui ai présenté mon souhait de m’inves-
tir un peu plus dans l’association cette 
année. Comme il n’y avait pas vraiment 
de personne intéressée par ce rôle, j’ai 
eu la chance d’être élu au premier tour. 
Je pense que c’est également parti d’un 
délire avec Camille (BATAL) et les autres, 
avec qui on avait envie de faire quelque 
chose de plus durant cette dernière an-
née de vie étudiante. On avait un projet 
sous-jacent qui nous portait, réalisable 
ou non mais qui a fait naître quelques 
idées pour faire évoluer l’association de 
manière positive. 
 
Comment abordes-tu (personnellement) cette année 
de présidence ? 

Je dirais que c’est assez paradoxal. En 
effet, on a réussi à mobiliser pas mal 
de personnes qui ont choisi de s’inves-
tir cette année dans l’association mais, 
peut-être serait-ce à cause des débuts 
hésitants de ce nouveau bureau, il y a 
souvent besoin d’élaborer quelques ajus-
tements ou remise au clair. De ce fait, 
je me rends compte que ma présence 
s’avère nécessaire un peu partout, c’est 
un réel travail de fond, un travail sur le 
long terme. Il s’agit de montrer notre pré-
sence, notre disponibilité, de répondre 
aux questions multiples, de faire beau-
coup de communication… En fait, sans 

des richesses du territoire en la matière, 
tant sur un plan culturel que naturel, la 
collectivité développe une stratégie de 
conservation et parfois de valorisation de 
ses patrimoines. Certaines communes se 
sont par ailleurs plus récemment dotées 
d’OAP dédiées au patrimoine. Mais le 
cœur de sujet reste évidemment la par-
tie strictement réglementaire du PLU : au 
sein des documents graphiques et du rè-
glement, plusieurs dispositifs permettent 
de protéger le patrimoine. Les zonages 
U, A, ou N sous indicés « patrimoniaux », 
comme les Espaces boisés classés, 
jouent un rôle essentiel. Mais le plus 
connu reste certainement l’actuel article 
L. 123-1-5-III-2°2 autorisant à identifier, 
zoner et protéger les éléments patrimo-
niaux du territoire. Néanmoins, là encore, 
tout dépend du niveau de prescription re-
tenu par le règlement : plusieurs articles 
sont mobilisables, tels ceux consacrés à 
la hauteur (art. 10), à l’aspect extérieur 
(art. 11) ou aux espaces libres et planta-
tions (art. 13), mais encore faut-il qu’ils ne 
se limitent pas à des recommandations 
mais soient intelligemment prescriptifs. 
Certains PLU se disant patrimoniaux ne 
comportent que très peu de prescrip-
tions, faisant ainsi du « patrimoine was-
hing » comme d’autres font du « green 
washing » en matière environnementale. 
Au total, le PLU patrimonial ne serait-il 
pas un mirage ? 

Un réel trompe l’œil ? 
La question du niveau de prescription que 
retient – ou non - le PLU vis-à-vis du pa-
trimoine ne constitue pas la seule inquié-
tude. Certains PLU s’affichant comme pa-
trimoniaux protègent fortement quelques 
immeubles, certes, mais en ignorant 
les ¾ des richesses patrimoniales du 
territoire. Ainsi fut récemment sanction-
né3 le PLU de la commune bretonne de 
Bieuzy-les-eaux qui ignorait, malgré son 

2 ancien article L. 123-1-5-7° avant la loi ALUR
3 TA Rennes, 28 mars 2014, req. n° 1201804, 
Association des amis du patrimoine de Bieuzy.

toutes ces personnes constitutives de 
l’association et motivées, je me dis que 
je ne pourrai pas assumer tout cela 
seul. Chacun s’investit sur toute sorte de 
choses et moi je me considère un peu 
comme le liant entre toutes ces petites 
choses qui font l’association. 

Peux-tu nous parler du nouveau bureau et notam-
ment de son organisation ?

Le nouveau bureau est donc consti-
tué, comme toute association, d’un Pré-
sident, moi-même, d’un vice-Président, 
Thomas ADOLPHE (M2 AGEST), d’un 
trésorier, Alexandre HAGENMULLER 
(M2 USPMO), d’une secrétaire, Camille 
BATAL (M2 PEEPUT) et d’un délégué 
CNJU1, Marc BARBEZAT (M1 PEEPUT). 
Ces personnes constituent ce que nous 
avons décidé d’appeler le « Bureau res-
treint ». Les missions de ce dernier sont 
de l’ordre de l’administratif, de la trésore-
rie, d’organisation des réunions, ce sont 
les décisions internes qui posent le cadre 
nécessaire au bon déroulement de l’as-
sociation. 

La vie associative relève principalement 
du « Bureau élargi », il s’agit d’une struc-
ture assez souple où toutes les personnes 
qui veulent s’investir sont les bienvenues. 
Ses membres décident des différentes 
actions qui vont être menées à plus ou 
moins long terme (en termes de budget, 
de calendrier, d’évènementiel…). Par ail-
leurs, on a ressenti le besoin de nommer, 
au sein du bureau élargi, un référent de 
chaque promotion afin de faire remonter 
les informations et de les faire circuler 
plus facilement. Cela permet également 
d’unifier toutes les formations et de fé-
dérer un maximum de personnes. Enfin, 
on a choisi d’établir des pôles/groupes 

Mieux connaitre le nouveau bde et son president
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affichage patrimonial, plusieurs de ses 
richesses les plus évidentes. L’étendue 
tant mathématique que normative de la 
protection doit être proportionnelle à l’im-
portance du patrimoine présent. D’où la 
nécessité d’un inventaire précis des pa-
trimoines, car la connaissance entraine 
la responsabilité ... et la responsabilité, la 
stabilité ! Or la procédure d’adoption du 
PLU présente un point faible, comparati-
vement aux outils dédiés  : ces derniers 
sont souvent sous contrôle de l’Etat, dont 
la stabilité de principe garantit au patri-
moine protégé une pérennité de la sur-
veillance. Le PLU patrimonial fonctionne 
différemment : le code de l’urbanisme im-
pose des révisions régulières afin d’ajus-
ter la planification urbaine aux nouveaux 
projets des élus pour leurs territoires. 
Quelle sécurité peut alors offrir le PLU 
aux patrimoines censés être protégés, 
alors que chaque révision, pour ne pas 
dire chaque modification, peut dans une 
certaine mesure déconstruire les acquis 
du PLU précédent ? Différences de sen-
sibilité des équipes municipales et valse 
des élections peuvent alors lourdement 
porter préjudice aux garanties théorique-
ment inamovibles accordées au patri-
moine. Encore une fois, en l’état du droit, 
le seul rempart contre ces dérives reste le 
juge, qui a par exemple entièrement an-
nulé en 2009 le PLU de la ville d’Angers 
sur la base d’un déclassement brutal de 
plus de 40% des espaces boisés clas-
sés  : les élus ne peuvent donc pas tout 
faire, et surtout pas d’erreur manifeste 
d’appréciation, en matière de réduction 
de la protection d’un patrimoine donné, 
en l’espèce végétal. 

Dès lors, si le PLU patrimonial avait voca-
tion à se développer, il serait réellement 
indispensable de lui donner un véritable 
statut au sein du code de l’urbanisme, 
permettant par exemple d’adosser le ni-
veau de protection à un inventaire sincère 
des patrimoines, ainsi que de verrouiller 

9
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La récente annulation1 d’un permis de 
construire pour la restructuration de la 
Samaritaine pose à nouveau la question 
de la pertinence du PLU dans sa fonction 
patrimoniale. La ville de Paris revendique 
en effet cet outil pour protéger son pa-
trimoine bâti, au delà des très nombreux 
monuments historiques classés, sites et 
du secteur sauvegardé. Cette fois, l’outil 
n’a pas fonctionné, même s’il faut recon-
naître la relative subjectivité de l’appré-
ciation des juges comme de la ville de 
Paris en matière d’esthétique. Ce juge-
ment interroge donc l’effectivité de la pla-
nification urbaine de droit commun pour 
la protection du patrimoine au regard 
des outils dédiés à cette mission : monu-
ments historiques et abords, sites clas-
sés ou inscrits, secteurs sauvegardés 
et ZPPAUP ou AVAP. Le PLU patrimonial 
peut-il se substituer à ces outils ? L’ana-
lyse synthétique présentée ici promet à 
cet outil un avenir aussi prometteur que 
tourmenté : le PLU qu’on dit patrimonial 
représente en effet un champ des pos-
sibles qu’il appartient aux acteurs de 
coloniser pour lui donner l’ambition né-
cessaire à la conservation du patrimoine. 
Cette caractéristique est tout autant une 
chance qu’un risque car elle dépend 
justement des acteurs, capables du pire 
comme du meilleur. Le PLU patrimonial 
offre donc tout à la fois une vraie pers-
pective en matière de protection du patri-
moine tout autant qu’il peut constituer un 
réel trompe l’œil sur le sujet.

Une vraie perspective 
Le code de l’urbanisme comporte une 
riche palette d’instruments susceptibles 

1 TA Paris, 13 mai 2014, req. n° 1302162, Asso-
ciation SPPEF et association SOS Paris.

de travail qui concernent différentes thé-
matiques : le pôle évènementiel (soirées, 
visites culturelles), le pôle partenariats 
(relations inter-associations et inter-ins-
tituts), un pôle qui s’occupe plus spéci-
fiquement de la communication, le pôle 
Gazette et un pôle local participatif.

A cela vient s’ajouter le travail de 
quelques adhérents qui choisissent de 
s’investir de manière plus ou moins im-
portante comme pour la conception gra-
phique qui nécessite des actions ponc-
tuelles. 

Quels vont être les projets phares que l’association 
aimerait mettre en place cette année ? 

Le projet qui semble le plus abouti, je 
pense grâce à l’investissement des ad-
hérents auxquels ce projet tient à cœur, 
c’est celui de la Gazette IACTU!. A priori 
le projet est en bonne voie même s’il reste 
à engager des demandes de subven-
tions et confirmer les modalités de finan-
cement. Mais c’est un projet qui a l’air de 
motiver beaucoup de personnes notam-
ment dans la rédaction, et c’est d’ailleurs 
à cette occasion que je réponds à cette 
interview ! Il s’avère donc être devenu un 
des projets majeurs que l’association se 
veut de porter car il semble être le plus 
réalisable dans l’immédiat.

Ensuite, comme nous déplorons le 
manque de local offert aux bureaux 
d’étudiants (BDE), que ce soit pour nous 
U TOPOS ou pour ISIC et AEGB. L’idée 
est née de créer, via un chantier parti-
cipatif, notre propre local associatif qui 
réunirait U TOPOS mais pourquoi pas 
également essayer de réunir d’autres 
BDE afin de donner plus de poids à ce 
projet. Ainsi, il s’agirait de profiter des es-
paces verts et libres alentours pour pal-
lier au manque de locaux disponibles au 
sein de l’UFR Sciences et Territoires. Au-

d’être mobilisés au sein du PLU pour la 
protection du patrimoine. Il faut en effet 
rappeler que l’article L. 121-1 du code 
de l’urbanisme énumère, parmi les très 
nombreux objectifs de la planification 
urbaine, tant la «  sauvegarde des en-
sembles urbains et du patrimoine bâti 
remarquables » que la « qualité urbaine, 
architecturale et paysagère ». S’y ajoute 
l’obligation de protection de l’environne-
ment largement déclinée par l’article L. 
121-1-3°, car les patrimoines visés par la 
planification urbaine sont non seulement 
culturels et bâtis mais aussi naturels : la 
ville interfère de manière permanente 
avec les milieux naturels, mais aussi de 
plus en plus avec la biodiversité. En té-
moigne l’obligation récente d’identifier 
et de protéger la trame verte et bleue, 
y compris en milieu urbain  ; certains 
PLU ont donc déjà intégré un véritable 
maillage de végétal et d’eau, plus ou 
moins protégés par les pièces du PLU. 
Plus ou moins, car tout dépend en effet 
du réglage des curseurs de protection. 
Comme chacun le sait, les différentes 
pièces du PLU n’ont pas toutes la même 
portée juridique  : certaines (règlement, 
zonages, servitudes d’utilité publique, 
et en partie les OAP) ont une véritable 
valeur réglementaire et sont donc op-
posables aux autorisations en droit 
des sols, alors que d’autres (rapport 
de présentation, PADD) ont seulement 
une valeur interne au dossier du PLU. 
Néanmoins ces dernières restent capi-
tales car elles doivent justifier les choix 
réglementaires des autres pièces. De ce 
fait, de nombreux PLU comportent des 
rapports de présentation et des PADD 
ambitieux en matière de protection pa-
trimoniale. Sur la base d’un inventaire 

jourd’hui le projet n’est pas très avancé 
car nous sommes peu de personnes qui 
« croient » au projet. Il nous faudrait défi-
nir correctement ce projet afin de trouver 
des autorisations et des subventions. En 
fait je pense que le plus gros problème 
de ce projet réside dans des barrières 
psychologiques. Tant que les personnes 
ne peuvent pas se représenter le projet, 
elles ne s’investiront pas dedans.

Enfin, le partenariat inter-instituts com-
mence bien (nous avons déjà pris 
contact avec une personne de Gre-
noble). L’objectif est de créer un véritable 
réseau entre les divers instituts d’urba-
nisme français et établir des connexions 
entre les promotions. C’est un projet qui 
prendra forme tout au long de l’année, 
une première expérience fut l’accueil des 
géo-architectes de Brest. 

Un mot pour finir ?

Chez U TOPOS nous réalisons votre Uto-
pie !
    
Mieux connaître le président d’U TOPOS 

Année d’études : M2-1 USPMO
Son expression favorite  : «  En re-
vanche,… »
Un voyage : le Portugal, pour sa capitale 
surprenante et chaleureuse 
Une chanson : « Only real » de Cadillac 
girl
Un plat préféré : j’aime tout sauf le choux 
- fleur !
Une personnalité dont il est fan : Maurice 
GOZE
Un rêve : juste faire le tour du monde, ce 
serait bien !

Merci Benjamin !

Marion Hoefler
M2 USPMO

L’ASSO

Le PLU patrimonial : 
Vraie perspective ou trompe l’œil pour la protection du patrimoine?



Ce que l’association U TOPOS vous 
concocte pour les deux prochains mois :

Le 17 décembre c’est la soirée de Noël ! 
Un moment gourmand et convivial à par-
tir de 18h, en salle E 208. Suivi, à partir de 
21h, d’une soirée sous les tropiques au 
bar El Chuchumbé 6 rue Causserouge.

Une visite guidée de la Cité des Civilisa-
tions et du Vin (CCV) en janvier.

affiche Alexia Greffet

Lisez,  lisez, lisez CaMBo, une revue de 
la métropole bordelaise qui éveille les 
consciences collectives sur des sujets 
divers et variés. Le dernier numéro est 
centré sur l’eau. Alors plongez vite au 
cœur de cet article ! 

Juin et Novembre riment avec sortie de 
CaMBo  ! Mais qu’est-ce que ce sigle  ? 
Les urbanistes en herbes que nous 
sommes, sont habitués à l’accumulation 
de sigle. Alors un de plus, un de moins… 
CaMBo, c’est tout « simplement » les Ca-
hiers de la Métropole Bordelaise ! Ainsi, 
deux fois par an, et cela depuis trois an-
nées, les éditions du Festin et l’A’Urba 
nous proposent un ensemble d’articles, 
de décryptages, d’analyses sur diffé-
rentes thématiques. Chaque numéro, en 
plus d’un ensemble d’articles, consacre 
un dossier sur un sujet en particulier. 
Dans le mois de Novembre 2014, c’est 
l’eau qui est mise à l’honneur dans tous 
ses états Bordelais. L’eau de la Garonne, 
des crus, des fontaines, des aqueducs, 
dans sa gestion, sa consommation, ses 
innovations mais aussi son changement 
d’usage et d’approche. « Bordeaux s’est 
réconciliée avec son fleuve », c’est une 
phrase que vous avez peut-être déjà en-
tendu. Mais en réalité, la Garonne a tou-
jours été là, plus discrète, sous nos pieds, 
dans nos projets, dans le rapport à l’es-
pace…. Mais surtout une question prime 
dans ce numéro, pour nous qui seront 
un jour chargés de concevoir un projet : 
comment fait-on «  projet  » avec la pro-
blématique de l’eau, des risques d’inon-
dations ? En lisant ce dossier « Secrets 
d’une ville d’eau », vous aurez un aper-
çu de la problématique de l’eau, com-
ment elle est gérée et surtout comment 
on fait la ville avec elle. Vous qui êtes si 

accro aux sigles, vous rencontrerez ainsi 
RAMSES  ! (Oui, les sigles sont partout, 
après RAMSES, peut être voudriez-vous 
faire connaissance de GERTRUDE ?).
Au-delà de ce dossier qui vous abreu-
vera de connaissances, ce numéro de 
CaMBo propose, comme à chaque fois, 
débats, entretiens, décryptages parfois 
historiques, analyses d’actions urbaines, 
de projet à différentes échelles…CaM-
Bo est également l’occasion d’interro-
ger l’actualité  : la réforme territoriale, 
avec le devenir des régions, en est un 
des exemples dans le cas présent. Mais 
aussi, vous trouverez une mise en pers-
pective de réalisations anciennes, qui 
font encore écho aujourd’hui. Si certains 
articles vous donneront envie de confor-
ter une connaissance sur un domaine, 
d’autres vous pousseront dehors : que se 
passe-t-il rues Camelle et Montfaucon ? 
Et sur la rive droite qu’est-ce que cette 
mystérieuse Cité Pinçon ? 
Bref, c’est un concentré d’informations 
pratiques, historiques, de décryptages 
et de questionnement sur notre métro-
pole. CaMBo est l’occasion de connaitre 
l’actualité de notre métropole, selon des 
points de vue variés, mais aussi d’enri-
chir sa connaissance sur elle, à travers 
des dynamiques à différentes échelles, 
aussi bien spatiales que temporelles. 
Je suis sûr qu’en lisant ces pages, vous 
découvrirez également des noms qui ne 
vous serons pas inconnus  ! Je ne vous 
en dis pas plus, à vous de le découvrir ! 
Paul Boisnaud – M.2. USPMO
CaMBo – Cahier de la Métropole Borde-
laise n°6 – Novembre 2014 Editions Le 
Festin & l’a’urba. 10€

Paul Boisnaud M2 UPSMO

L’iatu en quelques chiffres

Ce que l’association U TOPOS vous concocte pour les deux 
prochains mois :

On ne se mouille pas trop avec
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Non, ce n’est pas de notre collectif bor-
delais admiré que nous allons vous par-
ler, mais de la nouvelle folie Berlinoise. 
Voici un premier détour, dans cette ville 
qui en vaut des milliers.

Pour vaincre le gaspillage alimentaire et 
la faim, l’association Lebensmitelretter 
(« les sauvers de nourriture ») récupère 
auprès de grandes enseignes, marchés.. 
les produits invendables mais consom-
mables. Pour les redistribuer, elle met en 

place des réfrigateurs en libres services 
un peu partout dans la ville : quelques di-
zaines ont été installés dans les rues, ou 
les commerces partenaires. Chacun est 
libre d’accéder à ces frigos, pour récupé-
rer ou déposer des denrées et ce 24h/24, 
7j/7. Au total c’est plus de 1700 Berlinois 
investis dans le projet, 8000 Allemands et 
un millier de supermarchés.
Une idée fresh qui a le don de nous re-
chauffer le coeur ! et il a déjà un regard 
curieux sur le monde. 

LE BRUIT DES FRIGOSUne culture spéciale
C’est un bâtiment traditionnel de rési-
dence communautaire de l’ethnie Hakka. 
Si l’on parle de Tulou, il devient obliga-
toire de parler de la culture particulière 
qu’il implique. D’abord, l’ethnie Hakka est 
un groupe de population ayant migré au 
sud du pays pour éviter les guerres et les 
catastrophes naturelles. Ils tiennent donc 
particulièrement à leur vie et accordent 
une attention particulière à la conserva-
tion de leur ethnie. Par ailleurs, il existe 
des caractéristiques en termes d’idéo-
logie telles que la vie au sein de clans 
familiaux – ce phénomène culturel existe 
dans toute la Chine, mais il est plus pré-
gnant chez eux. En effet, le phénomène 
migratoire n’est pas individuel, il renforce 
le lien familial et consolide le clan. Ain-
si, lorsqu’ils arrivaient dans un nouveau 
pays, ils se devaient de construire un 
grand bâtiment pouvant abriter tous les 
membres du clan familial.

Avantages
1. Garder la chaleur pendant les rudes 
hivers grâce à un mur épais (1.5/3m) en 
argile et faciliter une bonne circulation de 
l’air grâce à la forme circulaire. 
2. Résister au feu, aux attaques de ban-
dits, aux tremblements de terre et même 
aux bombardements.
3. Favoriser une vie paisible, sociable et 
conviviale et renforcer le lien entre les 
membres de clan.
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Disha Lei, M2 PEEPUT
Camille Batal, M2 PEEPUT

Aperçu d’un Tu Lou



Charlotte Laserre, diplômée d’histoire de 
l’art et bloggeuse, ne fait pas partie de 
l’IATU mais nous a connu grâce à son 
copain Gaël (M2 USPMO) et nous fait 
l’honneur d’écrire un article pour cette 
première édition.

La trentaine à peine, Benjamin Mafféo 
alias Ohido est l’artiste ouvert par excel-
lence. Marseillais d’origine, c’est là-bas 
qu’il fait ses premières armes une bombe 
à la main, cherchant des murs à graffer. 
Le dessin pour lui c’est une passion, une 
évidence, le talent en plus. Formé à l’info-
graphie et au webdesign à Lyon, il revient 
vers Marseille avec de nouveaux acquis.

Peu enclin à se diriger vers des entre-
prises, il se tourne vers le Street Art. In-
fluencé par la lecture d’un livre, The art 
of Rebellion (2003), il lâche progressive-
ment le graffiti pour le collage de rue. Il 
expérimente le grand format, confronte 
ses créations aux regards des passants 
et c’est en 2009 qu’il est repéré grâce à 
ses œuvres. On lui propose de participer 
au Sketch CityMarseille, un concept venu 
d’Angleterre et d’Australie, où des ar-

Vous, iatusiens, savez-vous ce qu’est 
l’habitat traditionnel chinois ? Grâce à 
Disha, une étudiante chinoise en M2 
PEEPUT, votre culture de l’urbanisme à 
l’étranger va s’étoffer. 

Histoire
La construction de Tulou commence à la 
dynastie Song et Yuan (11e - 13e siècles). 
Son développement est lié à l’accompa-
gnement d’une grande migration vers le 
sud en raison des guerres successives 
au nord, d’une grave sécheresse et du 
fléau des criquets.

Répartition géographique
L’habitat se retrouve au Sud-est de la 
Chine, au sein des provinces Fujian, 
Guangxi et Guangdong.

tistes exposent et mettent en scène leurs 
travaux notamment par des fresques col-
lectives en direct. C’est le déclic. Il prend 
conscience qu’il doit se trouver un style 
bien à lui.

Loin d’être fétichiste d’un artiste en par-
ticulier, il cultive quand même certaines 
préférences. Dès ses premiers pas vers 
le dessin, il voue une grande admiration 
pour Jean Giraud Moebius, un auteur à 
l’imaginaire débordant. Il découvre en-
suite Paul Gauguin, Vincent Van Gogh 
ou encore Gustav Klimt à l’adolescence. 
Dès lors, il puise l’eau à chaque puits 
qu’il trouve : l’art naïf, l’art brut, la bande 
dessiné, les arts premiers, les arts numé-
riques… Son art, il le compose au fur et à 
mesure de son parcours par l’observation 
et l’expérimentation. Il ne connait aucune 
barrière et cherche toujours à développer 
de nouvelles idées.

Il a signé en juin sa première exposition 
en solo, Hunter Vision, à la Manufacture 
284C, dans le quartier du vieux port de 
Marseille.

Type d’habitat
Tulou est d’un style d’habitat fabriqué en 
argile. Il est de formes rondes, ovales ou 
carrées. Il n’y a pas (ou presque pas) 
d’ouvertures sur l’extérieur, à l’exception 
de meurtrières en hauteur et d’un grande 
et solide porte d’entrée. Il peut comporter 
jusqu’à 5 étages. Les différents bâtiments 
constitutifs sont organisés de manière 
concentrique. Le coeur de cette maison 
est constitué d’une grande cour très vi-
vante servant de lieu de socialisation, elle 
comprend un temple dédié aux ancêtres, 
une salle du précepteur et une estrade 
de théâtre (cf photo ci-dessous). A l’inté-
rieur de Tulou, les pièces communiquent 
toutes entre elles, donnant l’impression 
d’un immense dortoir. En effet, certains 
Tulous abritent jusqu’à 60 familles, soit 
400 personnes.

Le petit monde d’ohido Tu Lou, l’habitat traditionnel chinois
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À part un dessin à l’encre de chine créé 
pour l’occasion, les œuvres exposées re-
flètent son travail des derniers mois. Un 
mélange de dessins sur toile ou papier 
qu’il nomme lui-même  psycho-dessin, 
caractérisé par un enchevêtrement de 
motifs répétitifs, le tout formant une figure 
ou un paysage. Mais aussi de la vidéo, 
construite à partir d’une toile produite en 
2009, animée image par image et se ré-
pétant en boucle. Il compose enfin son 
univers, un univers hybride chargé d’oni-
risme, de symbolisme, mixant iconogra-
phie ancienne et contemporaine pour en 
créer une nouvelle.

On l’a également retrouvé cette année à 
Nîmes en septembre, pour l’ Expo de Ouf 
Cheval de 3,  qui réunissait une soixan-
taine d’artistes de rue.

Dans un bâtiment voué à la destruction, 
il investit un espace par ses collages ne 
laissant plus un centimètre carré de mur 
vierge. Sa touche est sans conteste par-
lante, on se trouve comme au milieu d’un 
monde inconnu, figures et motifs entrela-
cés autour du visiteur, révélant à chaque 

DEFINITION #1 la carte sensible
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La «  cartographie sensible  » est un 
outil de représentation des relations 
homme-espace. Elle s’oppose à la lec-
ture géographique qui se veut vraie et 

raisonnée en restituant tout ce à quoi les 
cartes conventionnelles n’assignent pas 
une valeur topographique.
Ici, le matériau qui servira de base à la 
création de la carte, c’est le vécu, le récit, 

notre détour de France : on a planté un 
arbre, rappelé les services municipaux, 
puis fait un barbecue pour la fête des six 
mois.

C’était votre initiative ?

Oui, je crois qu’il n’y avait même pas de 
budget d’ailleurs. On a rappelé les ser-
vices techniques, on leur a dit : « vous 
aviez dit que vous planteriez un arbre, 
vous avez rien fait. Aller, venez... » Parce 
que des fois, il faut éviter de passer par 
l’administration, c’est en discutant direc-
tement avec les services qu’on arrive à 
obtenir des choses.
Les institutions et collectivités n’ont pas 
cette compréhension de l’espace public 
en mouvement. C’est nous qui leur ame-
nons.

C’est l’espace qui fait appel à vous, plus que les 
institutions ?

Oui elles ne comprennent pas encore, 
ce genre de process. Mais même les ex-

perts, ne comprennent pas tous. Et donc 
pour Saint-Etienne, on nous a rappelé 
pour la Biennale, on a dit ok, mais ce sera 
sur la place du géant. Y’a un budget de 
20 000€, nous avec ça on fait plein de 
trucs sur la place.
Ils ont compris l’intérêt, on a rappe-
lé l’EPA qui a tout de suite participé au 
projet, et c’est comme ça qu’on a fait le 
second projet : « place au changement 
». C’est réimpulser qui est intéressant. 
Le problème c’est qu’à chaque fois c’est 
des budgets qui viennent de droite et de 
gauche, et que t’es obligé de ramener à 
ton projet de base.
Ce qu’on espère, à Marseille, c’est d’ob-
tenir un budget conséquent. Il faudrait 
une réelle envie politique, pour pouvoir 
arriver le plus loin possible. Avec de pe-
tits budgets on fait des choses, mais on 
ne pérennise pas notre action dans le 
temps.

MERCI MAXENS !
La version complète de cette interview dans le 
Mémoire de Camille Batal, « L’espace public 
et son aménagement comme points de départ 
de la démocratie participative »

Camille Batal M2 PEEPUT

la perception ou les émotions. Le procé-
dé de représentation doit être alors adap-
té pour mettre en images des données 
de nature qualitatives.
La carte sensible devient l’outil incon-
tournable d’un praticien de l’espace qui 
se préoccupe des représentations habi-
tantes, étant entendu que si «l’imaginaire 
n’est pas un objet physique, il est pour-
tant un principe actif de la réalité»*.

Quentin Lefèvre
* BOULEKBACHE-MAZOUZ, Hafida. Lire l’espace 
public pour mieux l’écrire. 2009.
http://edc.revues.org/757

« La carte sensible se préoccupe 
d’inventer des formes pour rendre 
palpables des réalités multiples et 
variables.»

coup d’œil une nouvelle foule de détails 
à explorer.

Les collaborations sont pour lui des 
plus enrichissantes. Cette année on l’a 
vu notamment avec Acet, un graffeur et 
graphiste originaire de Marseille. Deux 
univers et deux méthodes de travail dif-
férentes réunis sur un mur de Toulon. Le 
résultat est plus que satisfaisant mixant 
le volume et la lumière de Acet, ainsi que 
les aplats et les contours d’Ohido.

Ohido est à coup sûr un artiste à suivre 
ces prochaines années. Car tout en pre-
nant conscience de son talent, il reste 
humble et plein d’humour. Toujours en 
réalimentant son Book, il cherche au-
jourd’hui à s’orienter vers de nouvelles 
collaborations. L’ensemble de sa créa-
tion n’a donc pas fini d’évoluer, ni de 
nous surprendre.

Charlotte LASSERRE
Bloggeuse de la Revue 
ART BOX (revueartbox.com)

http://benjamin-maffeo.siteperso.net/
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des associations locales de paysagistes 
et des habitants. Et puis nous, en tant 
qu’architectes. On s’est rendu compte 
que les trois ont trouvé leur compte dans 
le projet. Le fait de se retrouver au même 
endroit, de voir les idées de tous a per-
mis à chacun de se nourrir des idées 
des autres. Même les associations et les 
habitants trouvaient des remarques et 
des solutions apportées par l’EPA très 
intéressantes. Et c’était bien de voir que 
l’EPA n’était pas forcément « le grand 
méchant loup ».
Ensuite l’EPA a décidé de voter la créa-
tion d’un budget, pour payer l’association 
qui devait s’occuper de la place pendant 
deux ans, tous les trois mois.

Généralement, vous êtes mandatés par qui ?

Chaque fois c’est différent. Pour Saint-
Etienne c’était un concours étudiants, 
lancé par l’EPA. Pour savoir que faire de 
cette friche en entrée de ville qui, trois 
ans après allait être transformée en loge-
ments.

Vous arrivez à mobiliser une diversité de personnes ?

Y’en a plus ou moins, selon les chantiers 
: mais il y a toujours une grande varié-
té. Les enfants, puis les parents, les ha-
bitants, les gens qui se baladent : des 
personnes âgées, des jeunes... et donc 
ce qui est important c’est surtout de les 
attraper. Parce que certains n’osent pas 
mettre le pied sur le chantier, même s’il 
est totalement ouvert.

Et vous considérez que vos projets fonctionnent, se-
lon les objectifs que vous vous êtes fixés ?

Le problème c’est qu’on a un faible retour 
sur nos réalisations. Selon moi, nos pro-
jets fonctionnent, quand ils sont accom-
pagnés d’une dynamique locale. Cela ne 
marche pas, je pense, quand on crée et 

LE DERNIER WOODY ALLEN !

22

PUT
qu’on s’en va, et qu’il n’y a plus de dyna-
mique locale qui fait perdurer ce moment 
de chantier ouvert, ce moment très fort 
où il se passe quelque chose.

Il faut une alternance entre quelque chose de pé-
renne et quelque chose de ponctuel pour conserver la 
dynamique, c’est indispensable ?

Indispensable. On parle d’espace public 
en mouvement. Il faut qu’il se passe des 
choses le plus souvent possible avec 
des micros-budgets. Inutile de construire 
des choses qui vont rester debout 50 
ans, sans que personne n’aille dessus. 
On pense qu’il faut construire des choses 
qui tiennent, qui marchent, qu’on trans-
forme ou pas, qu’on détruit ou récrée, qui 
permet de créer le débat et d’avancer, 
et peut-être qu’à un moment, dans tout 
ce processus, les gens vont se fédérer 
autour d’une chose, et là : peut-être qu’il 
faudra construire quelque chose qui soit 
solide, beau, qui plaise à tout le monde.

En fait... vous expérimentez des solutions jusqu’à at-
teindre la solution qui convienne à tout le monde, 
et qui, elle, sera pérennisée ?

Voilà. Et après dans la pérennisation il 
faut que continue cette stratégie. C’est 
important que l’espace continue à vivre, 
que la construction ne soit pas une fina-
lité en soit

Sous une autre forme peut-être ?

De l’animation, de l’évènementiel. Cela 
peut très bien entrer dans les budgets 
d’aménagement. 

Pour l’instant personne n’a fait appel à vous pour 
réactualiser un projet ?

Si, à Saint-Etienne justement. On nous a 
pas rappelé, on y est repassé pendant 

Au cinéma pour plus très longtemps : Magic in the Moonlight

Bien sûr je ne vous l’apprends pas, le dernier Woody Allen est en ce moment dans les 
salles. Cependant si vous ne l’avez pas encore vu, cher Iatusiens, c’est dommage. 
L’amour du réalisateur pour la France et les années folles n’est plus un secret. C’est 
ainsi que l’on retrouve Emma Stone (La couleur des sentiments) et Colin Firth (Le dis-
cours d’un roi) parcourant la Côte d’Azur au beau milieu des années 20. Ce doux film 
propose une découverte exceptionnelle du paysage du sud de la France, au rythme 
de jazz et de classique. Les jeux de couleurs sont très réussis, jonglant entre chaleur 
du crépuscule et fraîcheur de la nuit. Contrairement à Midnight in Paris (W. Allen, 
2012) qui délivre les beautés architecturales de notre capitale Française, Magic in 
the Moonlight se penche sur une nature subtile et préservée en ce début de XXème 
siècle : coteaux escarpés, pinèdes, maquis et garrigues sont mis à l’honneur. Un gros 
plus pour la musique : Ravel, Kurt Weill (interprété par Conal Fowlees), Kelly Smith…

Pour adoucir l’hiver rude qui pointe son nez et (re)découvrir la magie des paysages 
du sud de la France.

Magic in the Moonlight, Woody Allen, 2014.  

Marion Lancelot
M1 UPSMO
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FAN DE SRUBS ? CETTE SERIE 
EST POUR VOUSNé à Strasbourg, ETC est un collectif d’archi-

tectes convaincu que le chantier participatif 
peut redonner tout son sens à l’espace public. 
Nomades pendant deux ans, ils ont travaillé 
partout en France avant de se sédentariser à 
Marseille. Maxens a accepté de répondre à 
quelques questions, voici un petit aperçu de 
leur jolie philosophie.

« La participation, pour toi, pour vous collectif ETC, 
c’est quoi ?

Les moyens de participation mis en 
œuvre aujourd’hui la rende passive et 
donc on réfléchit depuis le début au dé-
veloppement d’une participation « active 
». On ne parle plutôt de capacitation « 
empowerment ».

Les participants co-conçoient avec vous ? Ou co-
construisent-ils seulement ?

On a tout essayé jusqu’à aujourd’hui. On 
essaie de développer une sorte de « ma-
nière de faire » par ce qu’on a appelé des 
matrices : En gros, comment construire 
une matrice qui va permettre à l’intérieur, 
d’amener des gens. Une sorte de maille, 
dont on donne les règles à la base, qui 
changent sur chaque projet, ce qui per-
met de maîtriser le projet dans sa globa-
lité. Ca nous permet d’obtenir quelque 
chose de globalement cohérent. A la fin 
de chaque projet on doit nécessairement 
obtenir un objet construit qui soit fonc-
tionnel : la construction doit être termi-
née à temps, doit fonctionner, doit offrir 
ce que les gens en attendaient. C’est ce 
qu’on appelle la matrice constructive.
Ensuite on a commencé à développer 
une matrice mitogénique : soit comment 
créer une ambiance qui permet d’em-
barquer des gens, et ce pas seulement 
dans l’aspect construit, mais aussi dans 

Le ballet des songes et autres boléros de 
papiers : mon coup de cœur de la saison

Je ne vais pas faire l’unanimité mais il faut 
en parler : Brooklyn Nine Nine. 

Dans la lignée de Scrubs, Brooklyn Nine 
Nine est une série américaine comique 
tournée dans un commissariat de Brook-
lyn et suit les aventures rocambolesques 
des inspecteurs. Malgré un humour par-
fois potache, on s’attache sans difficulté à 
ces personnages haut en couleurs. Mené 
par une farandole de bons acteurs tels 
que Andy Samberg (Celeste and Jesse 
Forever) ou Terry Crews (Expendables), 
l’épisode de 20 minutes semble parfois 
passer trop vite. 

Parfait un soir avant de passer une nuit 
sereine.

Brooklyn Nine Nine. FOX. Saison 2 en 
cours (avec une invitée surprise !)
Elue meilleure série comique aux Goldens 
Globes 2014

Marion Lancelot
M1 USPMO

l’aspect imaginaire. Par exemple, un de 
nos projets s’appelait « on the moon » et 
tout ce qui était autour du projet tournait 
autour de « sur la lune » : les déguise-
ments, le film, la scénographie, la bouffe, 
les constructions... Ce qui permet d’en-
trainer des gens dans une histoire, et par 
ces histoires on peut savoir ce qu’eux 
pensent. Créer un monde pour que les 
gens racontent leurs histoires... dans 
l’histoire.

Vos projets sont-ils une contribution à la démocra-
tie participative. Si oui, en quoi ?

On espère, c’est notre but. De dire que, 
par notre travail qui est de faire... Notre 
travail c’est vraiment construire, faire es-
sayer et remodifier, revenir, transformer... 
on arrive à mettre en débat des choses 
qui ne sont pas actées. Autour du chan-
tier, on essaie de tout remettre à plat : une 
transversalité totale des avis, qu’il n’y ait 
ni de hiérarchie d’idées, ni de pouvoir. 
C’est en ça, que l’on pense que nos pro-
jets créent une sorte de démocratie par-
ticipative.

Qu’est ce qui perdure de ces moments ?

Aujourd’hui le problème c’est qu’on fait 
des projets de courte durée, on a pas 
le temps de développer vraiment des 
temps de discussions, et surtout les 
chantiers qui rassemblent du monde, sur 
un temps long... Nous l’avons fait une 
fois : le projet où on est le plus revenu, 
c’est à Saint Etienne : on a mis autour du 
projet, autour de la table, un établisse-
ment public d’aménagement, qui est un 
établissement qui transforme une ville, 
avec un budget d’état : une machine de 
guerre. Ensuite étaient aussi présents : 

EN FACE A FACE AVEC LE COLLECTIF ETC LE BLOG COUP DE <3

2

PUT

Je tire mon chapeau à cette jeune blo-
gueuse bordelaise qui assure (déjà) avec 
brio la critique littéraire et culturelle. Vé-
ritable passionnée de lettres et de com-
munication, elle se lance dans l’écriture 
de son blog en aout 2014. Le ballet des 
songes propose une sélection très soi-
gnée des meilleurs livres, artistes et 
évènements culturels du moment, ce qui 
permet alors de voir plus clair dans ce 
vaste océan d’œuvres actuelles. 

Idéal pour choisir un bon bouquin avant 
de se poser au coin du feu.

http://leballetdessonges.wordpress.com

Marion Lancelot
M1 UPSMO
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 A 360°



 Alexia, Justine et Marion sont 
heureuses de vous annoncer la nais-
sance de IACTU  ! Il pèse 54 grammes 
agrafes comprises, il mesure 14,85 X 21 
cm et il a déjà un regard curieux sur le 
monde. 

Cette rentrée 2014 a été marquée par le 
renouveau de l’association U TOPOS qui 
s’est accompagné du projet de créer un 
journal pour les étudiants de l’IATU (Insti-
tut d’Aménagement, de Tourisme et d’Ur-
banisme). La «  gazette  » a suscité l’in-
térêt de nombreux étudiants, dont nous 
trois qui avons le plaisir d’ouvrir ce pre-
mier numéro d’une longue série. Beau-
coup de journalistes de tous horizons 
ont participé à cette publication et nous 
espérons que vous serez d’avantage au 
prochain numéro car, comme dit le vieil 
adage, « plus on est de fous, plus on rit ». 

La gazette des iatusiens s’organise en 
quatre rubriques  : «  Les pages PUT  » 
(Paysage-Urbanisme-Tourisme) où vous 
trouverez des articles relatifs à nos spé-
cialités et au monde professionnel  ; 
«  L’Asso », où U TOPOS trouvera son 
mur d’expression ; « A 360° », parce 
que l’IATU c’est bien mais qu’il n’y a 

VEND OU LOUE COLOC.
Mi-roux, mi-brun, il dit qu’il est châtain 
clair.
Mange beaucoup mais sait cuire des 
pâtes.
Se lave tous les matins (ou presque).
Disponible de suite et sans contrat.
Contacter le journal pour plus d’informa-
tions.

CHERCHE PANIER POUR VÉLO.
Ps : a perdu le mien, il est tout noir et il 
a une anse verte si vous le retrouvez…
Contacter le journal si vous pouvez ré-
pondre à cette annonce. 

Spécial travaux de groupe ! Facile, suc-
culente et rapide, cette recette est faite 
pour vous !

Le gâteau aux bananes et pépites de 
chocolat

- 2 oeufs entiers
- 75 g de sucre en poudre
- 1 paquet de sucre vanillé
- 1 bonne pincée de cannelle
- 100 g de beurre fondu
- 100 g de farine
- 1/2 paquet de levure
- 2 bananes
- 1 paquet de pépites de chocolat

pas que ça dans nos vies ; et « Les 
Hors-d’œuvre  »… Que nous vous 
laissons découvrir en 4e de couver-
ture.   

Après moult péripéties, nous sommes 
heureuses de pouvoir vous souhaiter 
nos meilleurs vœux pour l’année qui 
va suivre. Nous en profitons égale-
ment pour remercier toutes les per-
sonnes qui ont cru en nous  : U TO-
POS, les journalistes, le Point G., et 
toutes les personnes qui nous ont 
aidées de près ou de loin.

Que tu sois encore en cours, en co-
voiturage, dans le train ou déjà en 
bonne compagnie pour fêter Noël, et 
si comme nous tu as hâte d’ouvrir tes 
cadeaux, nous espérons que IAC-
TU ! te fera patienter jusqu’au jour J. 

Toute l’équipe te souhaite de bonnes 
vacances, un joyeux Noël, une bonne 
année 2015 et de bonnes résolutions 
(tenues ou pas) pour le prochain nu-
méro !  

UNE ÉTUDIANTE ÉTOURDIE A PERDU 
SES LUNETTES À L’IATU.
Elles sont de couleur marron et de la 
marque Chanel.
Si vous les avez retrouvées envoyer vite 
un signe au journal !

EDITOANNONCES

Pourquoi un prix libre ?

Le concept du prix libre nous permet d’amortir les dépenses liées au ti-
rage de ce journal. Tu donnes, tu ne donnes pas, c’est toi qui vois ! Mais 
sache que toutes les personnes impliquées dans ce projet sont bénévoles 
et il n’est en aucun cas créé à but lucratif. Ce journal s’insère dans une vie 
associative et, si ta générosité nous amène à faire des bénéfices, ils seront 
bien entendu versés au budget global l’association pour le financement de 
toutes les initiatives u-toposiennes. 
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Préchauffer le four à thermostat 8 (250°C), 
et beurrer un moule à gâteau. 

Mélanger les oeufs entiers avec le sucre, 
le beurre fondu, la farine et la levure mé-
langée à la farine et la pincée de can-
nelle. 

Ajouter 1 banane coupée en rondelles, le 
paquet de pépites de chocolat. 

Verser dans le moule. Eparpiller sur le 
dessus de la pâte la 2ème banane cou-
pée en rondelles fines, et saupoudrer de 
sucre vanillé. 

Enfourner dans le four chaud, et laisser 
cuire 15 à 20 min

Ça y est c’est prêt !

RECETTE gateau aux bananes 
et aux pepites de chocolat

LES HORS D’OEUVRE

Si chacun 
donne 0,50€ 
l’impression est 
remboursée

! !
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 Pour votre an-
née 2015, que vous prédit 
l’IACTU! ?
En cette fin d’année 2014, 
chacun d’entre nous com-
mence à réfléchir sérieuse-
ment à ses bonnes résolu-
tions pour l’année 2015…
Ne vous stressez pas, 
l’heureuscope du IACTU! 
va vous donner un petit 
aperçu de ce qui vous ré-
serve l’année 2015 :

Bélier Durant l’hiver, partez 
explorer les recoins ca-
chés des ruelles sombres 
des villes, vos découvertes 
n’en seront que plus inat-
tendues et enrichissantes ! 
Le printemps annonce un 
retour au calme et le réveil 
d’un amour qui sera ca-
liente pour l’été !!

Taureau Un début d’an-
née sous le signe de la 
chance : vos rendus d’ate-
lier n’en seront que pro-
metteurs ! Allez rencontrer 
les promoteurs et les bu-
reaux d’étude pour user de 
vos charmes et dégoter un 
petit stage ou emploi !

Gémeaux Mes chers Gé-
meaux, j’ai le plaisir de 
vous annoncer que cette 
année sera pour vous 
l’occasion de tomber 
amoureux ! Les réunions 
publiques et autres ren-
contres urbaines sont sou-
vent l’occasion de bonnes 
rencontres ;)

L’HEUREUSCOPE DE MADAME BERNITA
Des visages 
derrière 
les mots

Balance Mes célibataires 
Balance, j’ai le plaisir de 
vous annoncer qu’une 
belle romance vous attend 
cet hiver. Les soirées de 
l’IATU seront peut-être l’oc-
casion de concrétiser cela. 
Niveau étude et boulot, ne 
vous laissez pas distraire !

Scorpion  Le scorpion est 
comme le moteur diesel 
de ma Renault, il met du 
temps à démarrer  ! En at-

Vierge   Cette année 2015 
sera une année sous le 
signe de votre bonne 
étoile ! Vos réflexions épa-
teront vos camarades de 
promo et vos enseignants, 
vous serez digne de faire 
le marathon de Bordeaux 
et votre charme ne laissera 
pas certains indifférents ! 

Lion Mes petits Lions, il va 
vous falloir attendre cet été 
pour briller sous les pro-
jecteurs pour votre avenir 
professionnel  ! En atten-
dant, l’hiver et le printemps 
seront pour vous un temps 
oscillant entre sagesse et 
tentations  ! On est jeune 
après tout !

Cancer Début 2015 sera 
l’occasion pour les Can-
cers de sortir de leur 
chrysalide  ! Habillez-vous 
chaudement et aller arpen-
ter de nouvelles terres  ! 
Ne laissez pas l’été vous 
ramollir !

Poissons Une année pleine 
d’imprévus pour les Pois-
sons ! Ils n’aiment pas tour-
ner en rond  ? Vous allez 
être servis ! Votre formation 
sera mise à profit dans ces 
nombreux voyages, ren-
contres et aventures !!

Capricorne Les célibataires 
Capricorne vous serez 
les poètes de cette année 
2015, vos vers enchante-
ront les oreilles rougies par 
le froid de vos conquêtes ! 
Profitez de cet élan de 
poésie pour raconter de 
belles histoires sur vos pro-
jets d’atelier !

Sagittaire Sagittaire, votre 
vie professionnelle sera 
votre leitmotiv et vos efforts 
seront valorisés ! Vous im-
pressionnerez votre maitre 
de stage, vos camarades 
et même Maurice Goze  ! 
Profitez du printemps pour 
faire un peu de place à 
l’amour quand même !

tendant, profitez de cet 
hiver pour pratiquer toutes 
sortes d’activités (je parle 
de lectures urbanistiques 
et de révisions de SIG bien 
sûr !)

Verseau  Un hiver qui sera 
pour vous assez calme  ! 
Une motivation pas à son 
top mais le printemps 
sera une saison de regain 
d’énergie, d’idées qui 
fusent et de sous-sous ga-
gnés !

(Marion de Lajartre M2 USPMO)
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