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Sa C« L C> 
  Logement s  sociau x 

  Equipement s  collectif s 
et  urbanism e 

  Gestio n  immobiličr e 

335.000  logements  depuis  1954.  17.000  ŕ  18.000  par 
an,  en  location  ou  en  accession  ŕ  la  propriété. 

Immeubles  collectifs  ou  semicollectifs,  maisons  in
dividuelles  (23 %  du  programme). 

H.L.M.  et  logements  bénéficiant  de  l'aide  de  l'Etat, 
P.S.I.,  P.I.C. 

Centres  commerciaux,  écoles,  églises,  stades,  cen
tres  socioculturels,  foyers  pour  jeunes  travailleurs, 
étudiants,  migrants,  résidences  pour  personnes 
âgées,  villages  de  vacances. 

Collecteur  du  1 %  patronal  :  215  millions  de  francs 
en  1976. 

Un  patrimoine  de  150.000Jogements  gérés,  5.000  lo
gements  offerts  ŕ  la  location  chaque  année. 

Prčs  de  31  milliards  de  francs  d'investissements  de
puis  1954. 

Une société  ŕ vocation  sociale 
au service  des collectivités  locales 

SOCIETE  CENTRALE 

IMMOBILIČRE 

de la CAISSE des DEPOTS 

4,  place  RaoulDautry    PARIS15' 
Téléphone  :  538.52.53 

. M TifiiA 
Emulsion  de  bitume' 
pour  graveémulsion 

5,  avenue  MoraneSaulnier,  78140  VE LIZYVIL LACO U B LA Y 
Boite  Postale  n €  21    Téléphone  : 946.97. 



Pour assure r une bonn e 
viabilit é hivernale,i l faut : 

)  Des  matériels  de 
déneigement 

(lames, étraves,  sableuses) 
fonctionnels  et  robustes  : 
BEILHACK  vous  apporte 
un  demisičcle  de 
spécialisation. 
Ce  matériel  est  fabriqué 
ou  importé en  France 
par  : 
SICOMETAL 
Zone  Industrielle 
du  Plan  d'Acier 
39200  SAINTCLAUDE 
S.I.D.E.B. 
Ets  CROUVEZ 
88250  LA  BRES 

)  Des  hommes  : nous  les  avons. 
La  réputation  du  corps  des  Ponts  et  Chaussées, 
ainsi  que  des  services  municipaux  de  voirie, 
n'est  plus  ŕ  faire. 

)  Des véhicules  ŕ adhérence  totale. Cela,  c'est 
l'affaire  de  MAGIRUS  DEUTZ  : 

  une  robustesse  légendaire. 
  60 ans  d'expérience  Travaux  Publics. 
  Le  refroidissement  par  air. 

A G I R U S  D E U T Z  F R A N C E 
25 rue Pajol. 75018 PARIS Tél. 205.71.09 + 



SHEL L FRANÇAIS E 
Des  activité s 

intéressan t  tou s  les  domaine s  de 
L ' I N D U S T R I E  DU  P E T R O L E 

en  Franc e 

EXPLORATION 
PRODUCTION 

TRANSPORT 
MARITIME 

RAFFINAGE  DISTRIBUTION 

29,  RUE  DE  BERRI    PARIS  VI I I e 

Tél .  256.82.82 

ANNUAIR E  D U  GENIE  RURA L 

DES  EAU X  E T  DES  FORETS  Editio n  1977 

Vous  trouverez  dans  cet  annuaire 
—  List e  alphabétiqu e  des 

ingénieur s  avec  leurs  fonctions 
(grand  corps  d'état  

Organismes  internationaux  
Administrations  et  organismes 
paraétatiques    Recherche  et 

expérimentation    Académie  
Enseignement    Secteur  privé) 

—  List e  géographique , 
—  Toute s  information s  sur  : 

  Ministčr e  de  l'Agricultur e 
(Administration  centrale  

services  régionaux  et  directions 
départementales  de  l'agriculture), 

avec  indication  du  rôle  et 
des  fonctions  des  différents 

services  ainsi  que  la  mention 
des  responsables, 

  Secrétaria t  d'Eta t 
ŕ  l'Environnement , 

  Offic e  Nationa l  des  Foręts . 

Pour  le  recevoi r 
retourne z  le  présen t  bulleti n 

ŕ 
PYCEDITION, 

254,  rue  de  Vaugirar d  
75740  Paris  cedex  15. 

Prix  de  l'ouvrag e 

206,50  franco 

A/GR    PCM 

Nom 

Adresse  : 

Service  ou  référence  : 

Cijoint  rčglement 

  par  chčque  bancaire 

  par  virement  postal  au  C.C.P.  Paris 
138245  ŕ  l'ordre  de  PYCEDITION 

Facture  ŕ  nous  adresser  en 
exemplaires. 

Signature  : 
Date 
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parce  qu 'un  tandem  ŕ  une  bi l le  vibrante 
bien  conçu  fai t  mieux  pour  moins  cher.  Les  util isateurs  du  V A  10  sont  unanimes  : c'est  le  maté
riel  le  mieux  adapté  pour  résoudre  économiquement  les  problčmes  classiques  de  compactage 
et  de  cylindrage  des  chantiers  de  routes  et  de  V R D .   Le  V A  10  est  per formant  et  product i f  : 
ses  paramčtres  de  compactage  sont  judicieusement  choisis  pour  l 'obtent ion  de  densités  et  de 
débits  horaires  élevés.   Le  V A  10  est  maniable  : son  châssis  a un  po in t  d 'ar t icu lat ion  non  cen
tral  pour  ne  pas se planter  sur  les  bordures.   Le  V A  10  est  prat ique  : son  aménagement  général 
est  trčs  complet .  La  cabine  est  basculante  et  repliable  pour  faci l i ter  les  opérations  de  service  et 
les  transports.   Le  V A  10  est  économique  :  sa  concept ion  générale,  t ou t  en  lui  assurant  un 
haut  niveau  de  performance,  rend  son  ut i l isat ion  et  son  entret ien  part icul ičrement  simples. 
Le  V A  10,  c'est  la conf i rmat ion  qu 'un  bon  matériel  de  compactage,  ce  n'est  pas  forcément  celui 
qui  répond  ŕ  une  mode. 

Nous  connaissons  bien  vos  chantiers. 

ALBARE T 
60290  Rantigny  Tél .  (4)  473  31  55  Télex  140  050 



12/17 
avri l  1978 

3 e  salo n 
d e  aménagemen t 
en  montagn e 

RENSEIGNEMENTS 
S A M 

ALPEXPO 
38029 grenoble cedex 

tél.  (76) 09.80.26 
télex alpexpo 980604 

nom  _ 
firme 
adresse 

exposition  technique 
internationale 
de  tous  les  matériels 
de  montagne 
chasseneige 
et  dameuses, 
téléphériques, 
télébennes, 
téléskis, 
matériels  agricoles, 
forestiers 
et  de  travaux  publics, 
etc. 

journées  techniques 
nationales 
et  internationales 

LE TRAITEMENT 
DES  ORDURES 

MÉNAGČRES 

C'EST 

trlo, a  Lq 

33,  avenu e  MaréchalJoffr e 
9 2 0 0 0  N A N T E R R E 
T é l é p h o n e  :  7 6 9  3 3  8 0 
Télex  :  SAGETOL  600 302  F 

COMPOSTAGE : 
23  USINES 

4 210  tonnes/jour 

INCINERATION : 
46  FOURS 

veuillez m'envoyer un dossier pour 
  réserver un stand 
  participer aux colloques 
  visiter  le SAM 

SOCIÉTÉ  ROUTIČRE 

DU  MIDI 
ÉMULSIONS  DE  BITUME 

TOUS  TRAVAUX 
R O U T I E R S 

S.A.  au  capita l  de  3 500 000  F 
Sičge  Socia l 

et  Directio n  Général e 
B.P.  2405001  GAPCEDEX 

DIRECTION  DES  EXPLOITATIONS 
et  USINE  D'EMULSIONS  DE  BITUME 

05001  GAP    B.P.  24 
Rout e  de  Marseill e 

Tél .  (92)  51.60.31 
Télex  :  ROUTMIDI  430 221 

AGENCES 

Zone  Industriell e 
13290  LES  MILLES 

Tél .  (42)  26.14.39 
Télex  :  ROUTMIDI  410 702 

26101  ROMANS    B.P. 
Tél .  (75)  02.22.20 

Télex  :  ROUTMIDI  345 703 



ETABLISSEMEN T 

MARITIM E 
DE 

CARONTE 

P O R T  d e  C A R O N T E 

SPECIALIST E  DU  V R A C 

C A R O N T E  P A R  M A R T I G U E S 

BP  16    13691  MARTIGUES  CEDEX 
TÉL.  (42)  06.09.87 

TELEX  :  EMACAR  430 283  F 

Le  Service  des 

C O N G É S  PAYÉ S 
dans  les 

TRAVAU X  PUBLIC S 
ne  peut  ętre  assuré  que  par 

LA  CAISSE  NATIONALE  DES  ENTREPRENEURS 
DE  TRAVAUX  PUBLICS 
de FRANCE et  D'OUTREMER 
Associatio n  régi e  par  la  loi  du  1 e r  Juille t  1901 

Agréé e  par  arręt é  ministérie l  du  6  Avri l  1937  (J.O.  9  Avri l  1937) 

7  et  9,  Avenu e  du  GénéraldeGaull e 
Tél.  :  772.24.25 

La  loi  du  20  Juin  1936  et 
le  décret  du  30  Avril  1949 
font  une  obligation  aux 
E n t r e p r e n e u r s  d e 
T R A V A U X  P U B L I C S 
de  s'y  affilier  sans  retard 

92807  PUTEAUX 
C.C.P.  210377  PARIS 

Il  n'exist e  pou r  tout e  la 

Franc e  qu'un e  seul e 

Caiss e  de  Congé s  payés 

pou r  les  Entrepreneur s 

de  TRAVAUX  PUBLICS 

l a  qua l i t é 
d e  l a «Vie 

s'en  préoccup e 
depui s plu s 
de 40  ans 

v  études, 
c j P ^  construct ion, 
^f^F"  exploi tat ion 

de  services  publics, 
de  distr ibut ion 
d'eau  potable, 

d ' i r r igat ion, 
d 'assainissement, 

de  col lecte 
et  de  t ra i tement 

des  ordures  ménagčres 

/au r 
SOCIETE  D'AMENAGEMEN T  l 

URBAIN  ET RURAL 
Sičge  Social  :  Ł 

50/56,  rue  de  la  Procession
75015  PARIS 

Tel:  539  22  60 
Télex  : 640  989  F. 

1 5 
Directions  Régionales  en  France 

Filiales : 
SODEN  (Nimes)    SAUR/AFRIQUE 

SODECI  (Abidjan) 



Entreprises  de  bâtiment  et  travaux  publics 

Engineering 

Coordination  pilotage 

Missions  de  contractant  principal 

Promotion 

Groupe 

SOCIÉTÉ DES GRANDS TRAVAU X DE MARSEILL E 

61,  avenue  JulesQuentin  —  NANTERRE  (HautsdeSeine) 

Tél.  :  (1)  725.94.40 
Télex  :  GTMNT  611 306  —  Télécopieur 

H R Â N D H I S O L 
BUREAU  D'ETUDES  DE  SOLS 
ET  FONDATIONS 
SONDAGES    ESSAIS  DE  SOLS 

FONDASOL  TECHNIQUE 
Moyens  mécanique s 
Bureau  d'Etude s 
Ingénieur s  conseil s  : 

FONDASOL  ETUDE 
290,  rue  des  Galoubets    B.P.  54 
84005  AVIGNON  CEDEX 
Tél.  :  (90)  31.23.96 
Télex  :  431 999  FONDASOL  MTFAV 

FONDASOL  INTERNATIONAL 
5bîs,"rue  du  Louvre    75001  PARIS 
Tél.  :  260.21.43  et  44 
Télex  :  670 230  FONDASOL  PARIS 

FONDASOL  EST 
1,  rue  des  Couteliers 
57000  METZ  BORNY 
Tél.  :  (87)  75.41.82 
Télex  :  860 695  FONDASOL  METZ 

FONDASOL  CENTRE 
19,  rue  SaintGeorges 
71100  CHALONSURSAONE 
Tél.  :  (85) 48.45.60 
Télex  :  800 368  FONDASOL  CHALN 

FONDASOL  ATLANTIQU E 
79,  avenue  de  la  Morličre 
44700  NANTES 
Tél.  :  (40) 76.12.12 
Télex  :  710 567  FONDATL 

ORVAULT 

M T R E P R 1 

I I  C H A U S S E 

S.A.  au  Capita l  de  21 000 000  F 

N A N T E S  : 
Rue  de  l'OucheBuron  Tél.  :  49.26.08 

P A R I S  : 
36,  rue  de  l'Ancienne  Mairie 
92BOULOGNEBILLANCOURT    Tél.  604 1352 

T E R R A S S E M E N T S 
R O U T E S 
A S S A I N I S S E M E N T 
R É S E A U X  E A U  e t 
G É N I E  C I V I L 
S O L S  S P O R T I F S 

G A Z 

Sociét é  Français e  d'entreprise s  de 

Dragage s  et 
Travau x Public s 

Tour Eve, 1 place du Sud La Défense (Quartier Villon) 
92806 Puteaux  Cedex France 

TERRASSEMENTS 
TRAVAUX  MARITIMES 

BARRAGES  ET  CANAUX 
ROUTES  ET VOIES  FERREES 

AEROPORTS 
OUVRAGES  D'ART 

BATIMENTS  ET  USINES 
TRAVAUX  SOUTERRAINS 
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CD  29,  rue  de Rome    75008  PARIS 

Tél.  296.16.60 

TRAVAU X ÉLECTRIQUE S 

Centrales  hydrauliques,  thermiques,  nucléaires   Postes  de 
transformation  HT et BT   Lignes  de transport  d'énergie HT 
et  THT   Electrification  rurale   Eclairage  Public   Distribution 
BT/MT   Poteaux  en  béton  armé  et précontraint   Installations 
Industrielles  Courants  faibles  Automatisme   Contrôle   Postes 
et  Télécommunications   Usine  de  fabrication  de  tableaux 
électriques. 

GÉNI E CIVI L 

Aménagements  hydroélectriques   Ouvrages  d'art 
Aéroports   Autoroutes   Canalisations. 

Souterrains 

BATIMEN T 

Bâtiments  Industriels   Publics   Privés
Scolaires   Stations  Epuration  et Pompage < 

BUREAUX D'ÉTUDE S 

Parkings « 
i  Piscines. 

Groupes 

UNION  NATIONALE 
DE  LA  PROPRIÉTÉ 

IMMOBILIČRE 
11,  quai  AnatoleFranc e 

75007  PARIS 

fédčr e  150  Chambre s  Syndicale s 

répartie s  dans  tout e  la  Franc e 

RENSEIGNE,  CONSEILLE  Proprié
taires  et  Copropriétaires  sur  tous 
les  sujets  intéressant  la protec
tion  de  leur  patrimoine, 

AIDE  Propriétaires  et  Copropriétai
res  par  ses  services  spécialisés 
dans  tous  les  domaines  concer
nant  la  défense  de leur  patri
moine, 

REPRESENTE  Propriétaires  et Co
propriétaires  auprčs  des Pou
voirs  publics,  du  Parlement,  des 
Administrations,  des  Organismes 
Professionnels,  de  l'Opinion  pu
blique  pour  la  sauvegarde du 
patrimoine  immobilier  français. 

TERRASSEMENTS 
OUVRAGES D'ART 

GENIE CIVIL 
ENTREPRISERAZELFRERES 

Christ de SACLAY  (Essonne) 
BP I099I403 ORSAY  Cedex 

Tel.94l8l90+ 
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DISPOSITIFS  DE  SÉCURITÉ 
POUR  REMONTÉES  MÉCANIQUE S 

—  Des  appareils  de  contrôle  ŕ  distance  avec  double  circuit  de  sécurité. 
Plus  de  3.000  unités  contrôlent  les  remontées  mécaniques. 

—  Des  détecteurs  de  déraillement  spécialement  conçus  dans  ce  but. 
50.000  en  service  quotidien. 

—  Des  dispositifs  de  fin  de  piste  (portillon  de  sécurité)  destinés  en  particulier  aux 
téléskis. 
Plusieurs  centaines  en  service. 

—  Localiseur  de  défauts  « ARGOS  »   Indique  instantanément  la  nature  et  l'endroit 
d'un  défaut. 

—  De  solides  moyens  de  communication. 

TÉLÉPHONE  AUTOGÉNÉRATEUR 
Résistant  aux  intempéries.  Agréé  pour  utilisation  dans  les  conditions  les  plus 
sévčres. 

MÉTRAPLAN    SPAA   ^  Lésâmes  3 8 6 4 0  clai x    Grenobl e 
Tél.  : (76) 98.09.27  Télex  : 320 688 

STE  DES  ROULEAU X 

, C0UTH0N 10, rue Germai n  Nouvea u 
93200 STDENIS    Tél. 243.96.60  + 

PLAQUES  ET ROULEAUX  VIBRANTS  DE PETITE ET MOYENNE 
PUISSANCE  POUR  LE COMPACTAGE  ET LE CYLINDRAGE 

10 



LE BON SENS PRES DE CHEZ VOUS. 

fondation s spéciale s 
PIEUX  BATTUS  MOULES  VIBROARRACHES 
  DIAMETRE  : 350 MM A 650 MM 
  FICHE  MAXIMUM  : 28 M LINEAIRE 
  CONTRAINTE  DU BETON VIBRE ET MIS A SEC  : 

70 BARS  MAXIMUM 

AUTRES  PIEUX 
PIEUX  INJECTES  RESISTANT  A  LA  TRACTION 
PIEUX  VIBROFONCES  MOULES 
PIEUX  BETON  FORES MOULES  0  0,40 M ŕ 2 M 
PIEUX  METALLIQUES  H OU TUBE 
PIEUX  BETON  CENTRIFUGE  SYSTEME  BREVETE 

services  techniques 
911,  av.  michelet,  93400  stouen 
tél.  (1)  252.81.60  télex  640685  trindec 
directeur  : R.  DEROIRE,  ingénieur  E.C.L. 
directeur  technique  :  J.P.  JOUBERT, 
ingénieur  E.N.P.C. 

sičge social 
44, rue de lisbonne  75008 paris 
tél. (1) 522.19.09 
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L e  sîgl e  d e  l'ea u  p r o p r e . 

Fondéen  1933,  l'Omnium  d'Assainissement  est 
spécialisé  dans  les  techniques  d'hygične  publique. 
Son activité, dans  le domaine  du  traitement  des  eaux, 
porte sur  l'étude  et  la réalisation  d'installations  d'épu
ration  d'eaux  résiduaires  :  urbaines,  industrielles  et 
mixtes.  Elle  porte  également  sur  la  conception  et  la 
réalisation  d'installations  de  traitement  d'ordures 
ménagčres  et  de  déchets  industriels. 

Disposant  de  procédés  et  de  techniques  de 
pointe  et  d'une  solide  expérience  confirmée  par 
l'exploitation  de  nombreuses  installations,  l'O.D.A. 
est  apte  ŕ  affronter  tous  les  problčmes  de  traitement 
d'effluents  et de  boues  résiduaires  quelles que  soient 
leur  importance  et  leur  complexité.  Ses  références 
en  France  et  ŕ  l'Etranger  le  placent  au  premier  rang 
des  spécialistes  européens. 

Omnium  d'Assainissement.  Spécialiste  du  traitement  des  eaux  usées  de  toute  nature. 
Nouvelle adresse : 
LE DOUBLON  11, avenue Dubonnet   92407 COURBEVOIE CEDEX  Tél. 774.46.64 



éditoria l 

Aménageur s  éclairé s ou bétonneur s  ŕ  tou s crin s  ? Apôtre s  du bien  public 
ou  satrape s  accroché s  ŕ  leur s  fief s  ?  Qui  son t  aujourd'hu i  les  Directeur s 
départementau x  de  l'Equipemen t  ? 

Ce  numér o  de P.C.M. qui  leur  est  consacré ,  n'a  sans  dout e  pas  l'ambitio n 
d'apporte r  ŕ cett e  questio n  une  répons e  définitive . Le  rôl e  du  D.D.E.,  dans 
chaqu e  départemen t  de  Franc e  et  d'Outremer ,  est  déjŕ  trčs  complexe , 
si  l'on  s'en  tien t  ŕ  la  froid e  définitio n  administrativ e  de  ses  attribution s  ; 
quan d  on  y  ajout e  les  élément s  impondérable s  que  son t  la  personnalit é 
de  chacun ,  et  les  facteur s  locaux ,  humains ,  politiques ,  matériels ,  qui 
réagissen t  sur  son  comportement ,  il  devien t  impossibl e  de  cerne r  en 
quelque s  pages  ce  que  sont ,  pou r  paraphrase r  le  počte ,  les  grandeur s 
et  les  servitude s  de  ce  métier . 

Plus  simplement ,  dans  les  pages  qui  suivent ,  certain s  d'entr e  eux  von t 
expose r  leur  poin t  de vue  ŕ  l'égar d  de  problčme s  qui  fon t  parti e  de  leur s 
préoccupation s  quotidiennes .  Il  aurai t  été  difficile ,  et  sans  dout e  fasti 
dieux ,  de  couvri r  entičremen t  le  cham p  de  leur s  activité s  ;  auss i  la  list e 
des  sujet s  traité s  estell e  loi n  d'ętr e  exhaustive . 

Homme s  d'origine s  et  de  formation s  diverses ,  ils  ont  en  commun   la  con 
victio n  que  la  fonctio n  qu'il s  exercen t  est  une  des  plu s  lourdes ,  mais 
auss i  des  plu s  riche s  que  puiss e  offri r  le  servic e  public .  Et  leur  relativ e 
mobilit é  ne  les  empęch e  pas  de  contracter ,  dans  chaqu e  poste ,  un  atta 
chemen t  passionn é  pou r  le  départemen t  et  pou r  les  villes , en  tant  qu'en 
tité s  géographique s  comm e  en  tant  que  collectivité s  humaines ,  qu'il s  ont 
en  charg e  pou r  quelque s  années . 

F.  MAISSE, 
Président  de  l'Association 

des  Chefs  de  Services  Extérieurs 
et  Adjoints  du  Ministčre 

de  l'Equipement. 
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le  D.D.E. et  sa place 
dans  l'administratio n  départemental e 
par  Pierre  A R B E F E U I L L E 

La  premičre  question  qui  vient  ŕ  l'es
prit,  ŕ  la  lecture  du  titre,  est  de  savoir 
le  rang  occupé  par  ce  fonctionnaire 
dans  la  hiérarchie  départementale. 
Mais,  la  notion  de  préséance  étant 
susceptible  d'interprétations  circons
tancielles,  comme  je  l'ai  remarqué  ré
cemment  ŕ  l'occasion  des  cérémonies 
du  11 Novembre,  sur  les  positions  res
pectives  des  autorités  civiles  et  mili
taires,  ne  nous  y  attardons  pas. 

La  question  paraît  plus  intéressante 
quand  on  l'analyse  en  termes  d'indé
pendance  ou  de  subordination  décou
lant  des  textes  de  déconcentration 
administrative  de  1964,  visŕvis  du 
Préfet,  représentant  de  tous  les  Minis
tres  au plan  du  département.  Le  Direc
teur  Départemental  de  l'Equipement 
a  moins  de  latitude  que  d'autres  Chefs 
de  Service  présents  au  męme  niveau, 
tels  que  les  financiers  (T.P.G.    Direc
teur  des  Services  Fiscaux)  ou  l'Ins
pecteur  d'Académie.  Si  l'on  distingue 
les  pouvoirs  propres  de  chaque  Chef 
de  Service  de  ses  pouvoirs  délégués, 
on  doit  reconnaître  que  l'essentiel  des 
pouvoirs  du  Directeur  Départemental 
est  ŕ  base  de  délégations. 

«  L'impact  » de  ce  Chef  de  Service, 
sa  position,  dépendent  de  son  coeffi
cient  personnel  (changeant  avec  les 
individus)  mais  aussi  des  autorités 
qu'il  trouve  face  ŕ  lui  et  notamment 
du  Préfet.  Męme  s'il  s'agit  lŕ  d'une 
évidence  il  était  bon  de  le  rappeler. 
Ce  coefficient  dépend  également  des 
matičres  de  sa  compétence  mais  aus
si  des  moyens  dont  il  dispose  pour  les 
traiter.  Une  des  caractéristiques  prin
cipales  de  la  Direction  Départemen
tale  de  l'Equipement  est  son  interven
tion  dans  l'important  secteur  du  bâ
timent  et  des  travaux  publics.  On  no
tera  que  la  part  bâtiment  et  travaux 
publics  dans  les  statistiques  d'emploi 

du  secteur  secondaire,  varie  selon 
les  régions  entre  25 et  40 %  (ce  pour
centage  est  de  28  %  pour  la  région 
Centre).  Une  deuxičme  caractéristi
que  est  de  constituer  un  des  «  gros 
bataillons  »  parmi  les  administrations 
d'Etat  présentes  sur  le  territoire  dé
partemental,  avec  une  déconcentra
tien  véritable  proche  des  collectivités. 
En  EureetLoir  :  11  subdivisions  ter
ritoriales  et  17  centres  d'exploitation. 
Ajouter  que  cette  administration  nom
breuse  continue  d'effectuer  directe
ment  un  certain  nombre  de  tâches  de 
travaux  publics,  affine  la  «  descrip
tion  »  de  ce  responsable  qu'est  le 
D.D.E.. 

Męme  si  cela  est  une  évidence  appli
cable  ŕ  bien  d'autres  représentants 
de  l'Etat,  notons  que  le  rôle  du  Direc
teur  Départemental  est  en  train  d'évo
luer.  Chargé  d'appliquer  des  régle
mentations  diverses  qui  font  un  peu 
de  lui  un  toucheŕtout,  et  qui  génč
rent  des  «  dysharmonies  »  dans  les 
prises  de  positions  internes  de  la  Di
rection  il  doit  rechercher  la  concer
tation.  Celleci  n'allant  pas  sans  prise 
en  compte  de  motivations  diverses, 
nécessite  une  ouverture  sur  l'exté
rieur  (autres  administrations,  élus  et 
public).  Quelques  exemples  :  le  Direc
teur  Départemental  participe  depuis 
1976  au  comité  départemental  pour 

Pierr e  ARBEFEUILL E 

né  le  11  mars  1932  ŕ  Pamiers  
Aričge. 
—  élčve  de  l'Ecole  Nationale  d'Ad

ministration  (19641966). 
—  atfecté  comme  Administrateur 

Civil  au  Ministčre  de  l'Equipe
ment  le  1er  juin  1966. 

—  de  1966 ŕ  mai  1968,  chargé  de 
mission  auprčs  du  Directeur  du 
Personnel. 

—  de  juin  1968 ŕ mai  1970,  chargé 
de  mission,  puis  Conseiller 
technique  au  cabinet  du  Minis
tre. 

—  de  mai  1970  ŕ  juillet  1972,  ad
joint  au  Directeur  du  Personnel. 

—  1"  aoűt  1972,  Directeur  Dépar
temental  de  l'Equipement  de 
l'Aveyron. 

—  16  septembre  1975,  Directeur 
Départemental  de  l'Equipement 
d'EureetLoir. 

marié,  trois  enfants, 
Chevalier  de  la  Légion  d'Honneur, 
Officier  de  l'Ordre  National  du 
Mérite. 
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la  promotion  de  l'emploi  ;  il  a  siégé 
également  l'an  passé  au  comité  sé
cheresse  ;  les  problčmes  d'urbanisme 
opérationnel  l'ont  amené  ŕ  prendre  en 
compte  des  considérations  multiples 
telles  que  l'activité  d'un  secteur  ou  les 
revendications  du  cadre  de  vie. 

Dans  ce  domaine  de  l'urbanisme  son 
rôle  n'est  pas  essentiellement  néga
tif,  męme si  ceci  n'est  pas encore  bien 
perçu.  Dépassant  l'interdiction  pure 
et  simple  il  recherche  comment  per
mettre,  assortissant  l'autorisation  de 
conditions  pour  sauvegarder  la  qua
lité  des  sites  et  paysages,  l'écologie, 
les  droits  des  tiers,  etc..  Bien  qu'il  ne 
soit  pas  toujours  seul  en  cause,  d'au
tres  services  étant  concernés,  la  dé
multiplication  sur  le  terrain  par  les 
subdivisions  comme  la  diversité  des 
tâches,  donnent  ŕ  cette  ouverture  sur 
^extérieur  un  relief  particulier.  Le 
champ  d'action  du  Ministčre  de  l'Equi
pement,  alors  constitué  depuis  peu, 
avait  été  défini  par  un  ancien  Minis
tre  par  la  formule  :  «  de  l'avion  Con
corde  ŕ  la  maison  de  l'homme  ».  Le 
rôle  du  D.D.E.  s'exerce  plus  modes
tement  du  transport  public  routier  ŕ 
ladite  maison  de  l'homme. 

L'aspect  financier  des  problčmes  est 
en  train  de  devenir  prédominant,  no
tamment  avec  la  prochaine  mise  en 
place  de  la  réforme  de  l'aide  au  loge
ment. Son  rôle  de  contact  et  d'arbitre, 
particuličrement  dans  les  problčmes 
d'accession  ŕ  la  propriété,  va  prendre 
une  importance  nouvelle.  Il  devra  faire 
part  égale  entre  les  organismes  ban
caires  (Crédit  Agricole,  Crédit  Fon
cier,  Caisses  d'Epargne)  et  les  orga
nismes  sociaux  constructeurs  (Socié
tés  de  Crédit  Immobilier)  pour  satis
faire  les  particuliers,  candidats  cons
tructeurs  ou  accédants.  Il  ne  pourra 
pas  se  contenter  de  distribuer  des 
primes  ou  des  pręts  ; ce  qui  ne  le  dis
tinguerait  pas  d'autres  administra
tions,  sociales  par  exemple,  chargées 
de  répartir  des  indemnités  ou  des 
allocations. 

Son  action  sur  le  secteur  du  bâtiment 
au  niveau  de  l'activité  des  entreprises 
peut  ętre  appréciée  ŕ  différents  sta
des.  La  rapidité  de  « sortie  » des  per
mis  de  construire  en  est  un.  Le  cas 
échéant,  il  doit  rendre  tolérables  les 
obligations  nouvelles  découlant  de  la 
loi  sur  l'architecture.  Les  pavillon
neurs  locaux,  obligés  de  soumettre 
leurs  projets  de  maisons  ayant  plus 
de  250  m 2  de  surface  hors  śuvre  ŕ  un 
architecte  ne  déposant  plus  de  dos

siers  de  permis,  il  a  dű,  ŕ  la  rentrée 
1977,  rapprocher  ces  maîtres  d'śu
vres  et  le  syndicat  des  architectes.  En 
ce  qui  concerne  la  programmation  de 
logements  et  l'évolution  de  la  deman
de  dans  le  moyen  et  le  court  terme, 
il  doit  éviter  un  coup  d'arręt  brutal  ŕ 
la  construction  trčs  aidée  en  collec
tif  tout  en  intégrant  l'évolution  vers 
un  habitat  individuel  grandement  sou
haité.  Eviter  le  «  mitage  »  tout  en 
n'arrętant  pas  l'activité  des  plus  petits 
artisans  du  bâtiment  pour  lesquels  la 
construction  de  quelques  pavillons 
par  an  constitue  le  plus  clair  de  leur 
activité,  tel  peut  ętre  aussi  son  rôle. 
Le  D.D.E.  a  redécouvert,  s'il  en  avait 
besoin,  que  l'urbanisme  du  quotidien 
est  la  somme  de  nombreuses  inten
tions  diverses  et  parfois  contradictoi
res,  d'une  constante  dans  la  deman
de  de  maisons  individuelles  en  acces
sion  ŕ  la  propriété,  de  tendances  ŕ 
fuir  les  grands  centres  urbains  et 
l'habitat  collectif.  Cela  est  vrai  notam
ment  pour  l'EureetLoir  recevant  les 
«  migrants  »,  fuyant  la  Région  Pari
sienne  et  surtout  les  grands  ensem
bles,  qui  acceptent  des  conditions  et 
des  délais  de  trajet  souvent  trčs  pé
nalisants,  pour  disposer  d'une  mai
son  individuelle. 

Devant  l'individualisme  parfois  «  for
cené  »  des  citoyens  et  ŕ  côté  des 
particularismes  des  collectivités  loca
les,  il  doit  prendre  en  compte  les  né
cessités  d'ordre  national  ou  régional. 
Mais  aussi,  plutôt  qu'appliquer  des  rč
glements  dans  l'absolu,  il  interprčte, 
tenant  compte  des  réalités  locales, 
comme  du  «  seuil  de  supportabilité  » 
de  la  rčgle,  (des  rčgles  devraiton 
dire).  Au  contact  du  terrain,  il  est 
seul  ŕ  pouvoir  le  déterminer.  Cela  est 
particuličrement  vrai,  ŕ  l'heure  pré
sente,  oů  il  doit  appliquer  les  4  nou
veaux  «  évangiles  »  que  constituent 
les  lois  foncičres,  d'urbanisme,  sur  le 
logement  et  de  l'architecture. 

L'autre  secteur  d'activité  qui  le  con
cerne  est  celui  des  travaux  publics. 
Il  y  intervient  principalement  comme 
donneur  d'ordres  et  comme  contrô
leur.  Lŕ  aussi,  il  doit  se  préoccuper 
de  la  santé  des  entreprises  locales  ou 
régionales  et  de  leurs  rapports  avec 
les  concurrents  nationaux.  Sur  les  no
tions  de  juste  prix  et  de  propositions 
aberrantes,  il  lui  revient  de  faire  un 
arbitrage  délicat  s'il  s'agit  d'une  opé
ration  d'Etat,  de  le  suggérer  pour  les 
affaires  départementales  ou  commu
nales.  Dans  le  męme  ordre  d'idées,  il 

doit  veiller,  dans  la  période  actuelle, 
pour  que  la  concurrence  continue  ŕ 
s'exercer  entre  les  entreprises.  Eviter 
les  chasses  gardées  et  leurs  consé
quences  sur  les  prix,  faire  lancer  les 
appels  d'offres  en  temps  pour  que  les 
plans  de  charge  des  entreprises  n'en 
souffrent  pas,  au  besoin  surveiller  que 
le  Parc  Départemental  ne  fasse  pas 
une  concurrence  anormale  aux  entre
prises  privées,  tels  sont  les  impératifs 
qui  l'animent. 

Dépendant  dorénavant  du  service  des 
Domaines  qui  traite  seul  les  acquisi
tions  foncičres  nécessaires  aux  amé
nagements  routiers,  il  peut  se  trouver 
en  butte  aux  demandes  des  exploi
tants  agricoles,  s'appuyant  sur  la  loi 
d'orientation  agricole  de  1962,  de  fai
re  supporter  par  l'Etat  le  coűt  des  re
membrements  consécutifs  aux  pro
jets.  De  męme,  il  est  soumis  aux  sol
licitations  d'associations  diverses  de 
défense,  générées  par  chaque  projet 
d'équipement,  et  tenu  de  consacrer 
aux  études  d'impact,  désormais  obli
gatoires,  une  part  de  ses  crédits  et  de 
son  temps  pour  expliquer,  sinon  pour 
convaincre.  On  notera  lŕ  aussi  une 
évolution  de son  rôle, qui entraîne  des 
retards  dans  les  réalisations  d'autant 
moins  tolérées  que  des  accidents 
spectaculaires  ou  des  difficultés  par
ticuličres  font  prendre  conscience  ŕ 
l'opinion  de  l'urgence  d'aménager  cer
taines  sections  du  réseau  routier  na
tional  ou  départemental. 

Le  titre  du  sujet  pouvait  sousenten
dre  un  classement  et  naturellement 
il  aurait  fallu  le  positionner  par  rap
port  au  Directeur  Départemental  de 
l'Agriculture  qui  s'occupe  aussi  de 
l'aménagement  de  l'espace.  La  dis
tinction  du  rural  et  de  l'urbain  est 
souvent  l'occasion  de  présenter  cette 
double  présence  équipement/agricul
ture  comme  un  « partage  ».  Le  D.D.A. 
dispose  d'un  levier  trčs  important,  que 
n'a  pas  le  D.D.E.,  par  les  subventions 
du  Ministčre  de  l'Agriculture  et  aussi 
par  les  financements  complémentai
res  du  Crédit  Agricole.  Lorsque  les 
financements  sont  difficiles  ŕ  mettre 
en  place,  estil  besoin  de  rappeler  que 
le  «  risque  »  de  réalisation  d'équipe
ments  inutiles  ou  trop  largement  di
mensionnés  est  nul.  Męme  hors  de 
cette  situation,  envisager  de  telles 
réalisations  revient  ŕ  mettre  en  cause 
le  sérieux  des  décideurs  locaux  qu'on 
suspecterait  d'anticiper  sur  «  réclu
sion  »  des  besoins  ou  d'ętre  incapa
bles  de  résister  aux  projets  grandio



ses  des  techniciens.  Notons  plus  sim
plement  qu'il  n'y  a  peutętre  pas  eu 
trop  de  deux  services  pour  répondre 
ŕ  l'énorme  soif  d'équipements  des 
collectivités  locales. Et notamment  des 
plus  petites  dont  les  problčmes 
n'étaient  et  ne  sont  pas  ŕ  l'échelle  de 
l'ingénierie,  de  la  conduite  d'opéra
tions  et  de  bureaux  d'études  structu
rés. 
Tout  ceci  faitil  que  la  D.D.E.  ne  traite 
que  de  grands  problčmes  en  négli
geant  les  détails.  Certes  non,  car  l'im
portance  de  son  action  ne  se  mesure 
pas  ŕ  la  tonne  mais  relčve  plus  subti
lement  du  trébuchet  d'orpailleur.  Il 
est  obligé  de  se  saisir  de  certaines 
questions  de  détail  parce  qu'elles  tra
duisent  une  interprétation  administra
tive  qui  pourrait  constituer  une  dévia
tion  par  rapport  aux  rčgles  ŕ  appli
quer.  C'est  la  conséquence  d'une 
«  interventionnite  tous  azimuths  »  et 
de  délégations  internes  trop  poussées 
compte  tenu  des  responsabilités  dif
ficiles  ŕ  manier,  principalement  d'ur
banisme. 

Estil  satisfait  ou  atil  mauvaise  cons
cience  ?  Son  action  doit  ętre  fondée, 
et  tente  de  l'ętre  effectivement,  sur 
une  forme  de  sérénité  qui  ne  devrait 
rien  ŕ  l'expression  « aprčs  moi  le  dé
luge  »  ; alors  que  la  rčgle  de  mobilité 
largement  pratiquée  pourrait  l'inciter 
ŕ  avoir  cette  attitude.  En  prise  directe 
avec  le  Préfet,  associé  ŕ de  nombreux 
projets,  ce  fonctionnaire  dispose 
d'une  marge  de  manśuvre  en  se  pla
çant  dans  la  position  du  représentant 
de  la  technique,  du  droit,  mais  aussi 
du  bon  sens. 
Comment  envisagetil  l'avenir  dans 
un  contexte  marqué  par  les  intentions 
de  décentralisation  et  d'élargissement 
des  libertés  locales  ?  Conscient  des 
évolutions  nécessaires,  il  souhaiterait 
que  les  décisions  ŕ  venir  évitent  au 
moins  deux  séries  d'écueils.  La  pre
mičre  découle  d'une  attitude  innée 
dans  ce  pays  qui  amčne,  selon  les 
époques,  ŕ  «  brűler  ce  que  l'on  a 
adoré  »,  et  réciproquement.  Dans  ce 
cadre,  l'effort  de  décentralisation  ne 
doit  pas  ętre  considéré  comme  une 
panacée  comme  pourrait  le  laisser 
penser  l'usage  quasi  incantatoire  qui 
est  fait  de  ce  terme.  Ensuite,  la  manie 
de  transposer  des  solutions  ayant 
réussi  ŕ  l'étranger  dans  des  condi
tions  particuličres,  doit  ętre  vigoureu
sement  combattue.  Sachons  nous  rap
peler  que  ce  qui  a  réussi  en  Bosnie 
Herzégovine  ne  vaut  pas  nécessaire
ment  ŕ  CARPENTRAS. 

TRAVAU X ROUTIER S  TRAVAU X PUBLIC S 

TERRASSEMENT» ASSAINISSEMENT» VIABILIT E 

ENROBAGE DE TOUS MATERIAU X 

BETONS BITUMINEUX » TERRAIN S DE SPORTS 

SOLS INDUSTRIEL S : PROCEDE SALVIACI M 

S.A. AU CAPITAL  DE 36 135 000  F  11, BD  JEANMERMOZ 
92202  NEUILLYSURSEINE  TEL.  747.54.00 

Chantier s  Moderne s 

DIRECTION  GÉNÉRALE
88,  rue  de  Villier s    92532  LEVALLOISPERRE T  CEDEX 

Téléphon e  :  757.31.40 

DIRECTIONS  RÉGIONALES  ET  AGENCES  A  : 
BORDEAUX    PARIS  I  ET  II    VITROLLES    NANTES    LE  HAVRE 

POINTEAPITRE    LIBREVILLE    LA  RÉUNION    ABIDJAN 

G É N I E  C I V I L 
T R A V A U X  P U B L I C S 

S.A.  au  Capital  de  30 000 000  Francs 

participent  actuellement 
à la réalisation  des centrales 

nucléaires  de DAMPIERRE et de PALUEL 
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le  D.D.E. d'un  départemen t  urbai n 

par Jean WINGHART 

L'image  de  marque  d'une  Direction 
Départementale  de  l'Equipement  re
pose,  comme  on  sait,  sur  deux  cho 
ses  essentielles  :  l'état  des  routes  en 
rase  campagne  et  les  modalités  d'ins
truction  du  Permis  de  Construire  ;  la 
tendance  est  généralement  ŕ  la  récri
mination  dans  le  second  cas  et  au 
satisfecit  dans  le  premier.  Par  contre, 
on  n'a  jamais  vu  dans  une  grande 
agglomération  un  citadin  se  féliciter 
d'un  bon  urbanisme,  trop  heureux 
encore  lorsqu'il  n'impute  pas  l'échec 
urbain  aux  technocrates  de  l'Equipe
ment. 

La  situation  est  en  effet  plus  com
plexe  dans  un  département  trčs  ur
bain  caractérisé  par  l'échelle  et  par 
la  diversité  des  problčmes  :  un  dé
partement  rural  ou  faiblement  urba
nisé  ne  connaîtra  ni  les  problčmes 
de  maind'śuvre  étrangčre  et  de 
création  de  quartiers  maghrébins  en 
CentreVille,  ni  ceux  du  financement, 
en  investissement  comme  en  défi
cit  d'exploitation,  de  transports  en 
commun  rapides  ni  les  choix  diffici
les  de  la  programmation  urbaine. 

Cette  complexité  en  milieu  urbain  ne 
provient  pas  seulement  de  l'interdé
pendance  des  problčmes,  de  la  multi
plicité  des  intervenants  dont  les  stra
tégies  se  contrarient,  de  la  puissance 
des  intéręts  en  présence  (avec  no
tamment  la  dimension  et  l'envergure 
financičre  des  Groupes  privés,  qui 
demeurent  les  principaux  acteurs  de 
l'urbanisme)  et  de  l'enjeu  politique 
que  représentent  les  grandes  agglo
mérations  dans  l'éventail  national  des 
colorations. 

Mais  de  plus,  chaque  fois  qu'un  pro
blčme  important  est  ŕ  résoudre,  i! 
fait  apparaître,  en  les  grossissant, 
les  inadaptations  relatives  des  struc
tures  politiques  et  administratives 
qui  prennent  toute  leur  dimension  au 
niveau  des  grandes  agglomérations. 

La  pression  męme  de  l'urbanisation 
en  périphérie,  et  plus  généralement 
l'utilisation  de  l'espace  par  les  ur
bains  pour  leur  habitat,  leurs  activités 
et  leurs  loisirs, se  reporte  peu  ou  prou 
sur  tout  le  reste  du  département,  si 
bien  que  la  partie  rurale  d'un  dépar
tement  urbain  pose  des  problčmes 
trčs  différents  de  ceux  d'un  départe
ment  rural  :  ayant  été  Directeur  de 
l'Equipement  dans  le  premier  dépar
tement  céréalier  de  France,  puis  ac
tuellement  dans  un  département  for
tement  marqué  par  une  aggloméra
tion  millionnaire,  je  puis  attester  que 
j'avais  dans  le  premier  des  rapports 
souvent  tendus  avec  la  profession 
agricole  (F.D.S.E.A.  ; Chambre  d'Agri
culture,  etc..)  alors  que,  dans  le  se
cond,  la  D.D.E.  et  les  organisations 
agricoles  ont  fait  « l'union  sacrée » 
pour  défendre  l'exploitation  agrico
le  contre  la  dénaturation  urbaine  pro
gressive. 

Cela  dit,  la  D.D.E.  se  trouve  dans  des 
positions  trčs  différentes  face  ŕ  une 
grande  agglomération  dominant  un 

département  et  face  ŕ  des  villes 
moyennes  posées  sur  un  terroir  rural: 
elle  se  trouve  dans  le  premier  cas  fa
talement  dessaisie  de  certaines  de 
ses  attributions,  face  ŕ  des  services 
municipaux  ou  communautaires  étof
fés,  si  bien  qu'elle  perd  une  part  de 
son  rôle  de  décideur  et  de  réalisateur 
au  bénéfice  d'un  rôle  de  conseiller 
qu'elle  doit  valoriser  par  tous  les 
moyens. 

La  grande  agglomération  préfigure 
ainsi  la  situation  envisagée  par  les 
rapports  proposant  des  solutions  au 
problčme  de  la  décentralisation  :  plus 
précisément,  audelŕ  de  ses  strictes 
missions  d'Etat,  la  D.D.E.  n'y  inter
vient  plus  qu'en  fonction  de  sa  capa
cité  ŕ  se  faire  admettre  comme  « ex
pert  qualifié  »  ou  « conseil  désinté
ressé  » :  ceci  suppose  alors  réunies 
un  certain  nombre  de  conditions  sur 
la  disponibilité  de  la  Direction  ŕ 
l'égard  de  certains  problčmes,  sur  la 
qualité  de  son  personnel  (tout  autant 
et  męme  plus  que  sa  quantité),  sur 
le  niveau  vc.  re  la  pérennisation  des 
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études  d'analyse  de  marché  qui  s'y 
pratiquent  et  qui  lui  donneront  son 
ticket  d'entrée  au  plus  grand  nombre 
de  réunions  ou  de  tables  rondes  oů 
s'élaboreront  la  décision  et  la  pro
grammation  urbaines. 

L'intéręt  de  ce  type  d'intervention  n'a 
peutętre  pas  été  assez  souligné  dans 
les  rapports  ;  un  Elu  est  en  effet  mal 
ŕ  l'aise  et  n'a  pas  un  réel  pouvoir 
de  choix  et  de  décision  s'il  a  en  face 
de  lui  un  service  technicoadministra
tif  monolithique,  qui  se  trouve  certes 
ŕ  son  service,  mais  qui  en  fait  lui 
impose  ses  façons  de  voir. 

Pour  avoir  un  réel  pouvoir  de  déci
sion,  il  faut  ętre  en  position  d'arbitre, 
et  par  conséquent  il  faut  créer  une 
situation  oů  plusieurs  pouvoirs  d'ex
perts  s'affrontent,  d'oů  l'intéręt  de  la 
position  d'une  D.D.E.  relativement  in
dépendante  par  rapport  ŕ  des  pres
sions  locales,  cette  indépendance 
étant,  comme  nous  le  savons,  fonc
tion  de  la  qualité  des  rapports  entre 
le  Préfet  et  le  Directeur  de  l'Equi
pement. 

Ceci  étant,  quel  est  dans  un  Départe
ment  urbain  le  rôle  du  Directeur,  et 
tout  autant  de  son  Groupe  de  Direc
tion  (J'ai  toujours  préféré  une  direc
tion  par  délégation  ŕ  une  répartition 
pyramidale  du  pouvoir  et  ceci  est 
encore  plus  nécessaire  dans  un  dé
partement  important)  ? 

Il  me  semble  qu'un  Directeur  de  dé
partement  urbain  doit,  plus  que  dans 
tout  autre  département,  tout  ŕ  la  fois 
gérer  l'informatio n  et  multiplie r  les 
études . 

Gérer  (devraiton  dire  traque r  ?)  l'in 
formation ,  cela  signifie  qu'il  doit  mul
tiplier  un  réseau  de  contacts  périodi
ques  qui  n'exclut  ni  le  déjeuner  dit 
« d'affaires  » ni  les  dîners  « en  ville ». 
Plus  qu'avec  quiconque,  il  rafraîchira 
périodiquement  son  stock  d'infor
mations  avec  tel  Secrétaire  Général 
qui  s'est  assuré  par  un  centralisme 
jaloux  une  convergence  de  pouvoirs 
insoupçonnée,  tel  Elu  en  apparence 
fort  discret  mais  secret  détenteur  des 
informations  de  premičre  main,  tel 
fonctionnaire  des  Domaines  devenu 
« le »  spécialiste  du  marché  de  bu
reaux  ŕ  force  de  confesser  les  mi
lieux  de  la  promotion,  tel  architecte 
dont  on  sait  par  définition  qu'il  détient 
la  connaissance  systématique  des 
« gros  coups  »  immobiliers  ou  fon
ciers,  etc..  :  tous  ces  personnages 
valent  la  peine  d'ętre  connus  car,  dé

pourvu  de  l'information  extérieure,  le 
Directeur  est  rapidement  mis  devant 
le  fait  accompli  et  doit  prendre  dans 
la  hâte  des  décisions  importantes 
auxquelles  il  n'a  pas  eu  le  temps 
de  se  préparer  avec  ses  collabora
teurs. 

Ce  souci  de  l'information  montante 
ne  doit  pas  exclure  celui  de  l'infor
mation  descendante,  d'abord  visŕvis 
du  personnel  de  la  Direction  (et  c'est 
tout  le  problčme  de  la  nécessaire 
mise  en  place  d'une  procédure  de 
Formation  Permanente  complétant  les 
prestations  des  C.I.F.P.),  ensuite  vis
ŕvis  du  public  :  quand  on  sait  que 
70  %  au  moins  des  refus  de  Permis 
de  Construire  proviennent  de  la  mé
connaissance  des  rčgles  de  prospect, 
cela  prouve  que  la  presse  locale  a 
été  mal  utilisée  et  ceci  dans  un  sec
teur  que  l'opinion  ressent  de  plus  en 
plus  mal  (ŕ  noter  au  passage  qu'en 
général  le  taux  de  refus  des  Permis 
de  Construire  est  nettement  plus  im
portant  dans  un  département  urbain 
que  dans  un  département  rural). 

Le  second  souci  du  Directeur  doit 
ętre  de  multiplie r  les  étude s  urbaines 
et  (au  risque  de  choquer  les  âmes 
inquičtes  qui  évoquent  parfois  dans 
notre  Corps  avec  des  accents  scan
dalisés  les  « études  pour  les  études 
ou  déplorent  les  «  songescreux  » 
de  nos  GEP)  de  développer  leur  suivr 
et  leur  pérennisation,  pourvu  bien  en
tendu  que  ces  études,  soit  en  régie 
soit  ŕ  l'extérieur,  soient  assumées  ou 
pilotées  par  une  équipe  de  qualité. 

Si  depuis  5  ans,  on  avait  organisé 
partout  des  « Observatoires  du  Loge
ment  »,  c'estŕdire  des  équipes 
d'analyse  du  phénomčne  complexe 
de  l'habitat  neuf  et  ancien  dans  une 
grande  ville  avec  ses  opérations
tiroirs,  ses  mobilités  de  catégories 
socioprofessionnelles,  etc..  on  aurait 
actuellement  moins  l'impression  au 
moment  de  la  grande  réforme  du  lo
gement  social  que  l'on  s'embarque 
dans  l'inconnu  ;  si,  au  lieu  d'en  lais
ser  le  privilčge  aux  régisseurs  d'im
meubles,  notaires,  etc..  les  D.D.E. 
avaient  pu  lancer  des  études  exhaus
tives  sur  ce  sujet  fondamental,  au  lieu 
de  rabouter  quelques  analyses  clair
semées  et  toujours  trčs  partielles 
sur  le  logement  urbain,  les  Maires 
élus  en  mars  1977  auraient  trouvé  un 
outil  de  réflexion  propre  ŕ  les  gui
der  rapidement  dans  les  choix  restés 
malheureusement  subjectifs  d'une  po
litique  réaliste  du  logement,  et  les 

Directeurs  de  l'Equipement  pourraient 
d'autant  mieux  jouer  auprčs  d'eux  le 
rôle  de  Conseil... 

De  telles  études  exigent  ŕ  la  D.D.E. 
du  personnel  de  haut  niveau  (du  type 
de  celui  qu'on  trouve  dans  les  filiales 
de  la  Caisse  des  Dépôts)  =  plus 
que  quiconque,  le  Directeur  de  l'Equi
pement,  dans  un  département  urbain 
ou  trčs  urbain,  doit  s'appuyer  sur  des 
collaborateurs  désintéressés,  de 
grande  qualité  personnelle,  attachés 
ŕ  leur  mission  :  ce  n'est  pas  faire 
preuve  d'un  excessif  pessimisme  de 
dire  que  leur  nombre  semble  dimi
nuer  et  que  l'on  n'administre  pas  avec 
des  exceptions. 

Le  choix  le  plus  délicat  et  peutętre 
le  plus  lourd  de  conséquences  du 
D.D.E.  urbain  consiste  ŕ  établir  la 
juste  balance  de  ses  moyens  entre 
l'équipe  d'analyse  et  de  réflexion  sur 
la  stratégie  urbaine  de  sa  grande 
agglomération,  qui  mobilisera  les  élé
ments  les  plus  valables  de  son  Etat
Major,  et  la  présence  effective  et  effi
cace,  absolument  indispensable,  dans 
le  secteur  rural,  auprčs  de  cantons 
oů  de  communes  qui, souvent  en  per
te  de  vitesse,  dotés  parfois  d'une  dé
mographie  fortement  décroissante, 
harcelés  par  la  concurrence  foncičre 
urbaine,  voient  dans  la  politique  du 
Permis  de  Construire  le  coup  de  grâ
ce  porté  ŕ  leur  avenir. 

Il  ne  serait  pas  pire  erreur  dans  un 
département  urbain que  de  s'enfermer 
dans  le  périmčtre  de  sa  grande 
agglomération  en  laissant  le  soin  au 
personnel  d'exécution  et  aux  Ingé
nieurs  Subdivisionnaires  territoriaux, 
dont  les  tâches  s'alourdissent  chaque 
année,  de  « gérer  »  l'espace  rural... 
Une  tournée  annuelle  de  tous  les  can
tons  ruraux  par  le  Directeur  me  sem
ble  indispensable,  une  fois  par  an, 
avec  par  exemple  pour  les  prochains 
mois  l'objectif  tout  trouvé  d'une  dis
cussion  sur  les  problčmes  de  l'urba
nisme  et  sur  l'application  des  décrets 
de  juillet  1977. 

Fautil  ajouter  enfin  qu'il  n'existe  en 
général  que  deux  équipes  administra
tives  solides  et  cohérentes  dans  l'Ad
ministration  Départementale,  celle  du 
TrésorierPayeur  Général  et  celle  de 
la  D.D.E.  et  que  cela  impose  au 
Directeur  le  devoir  de  maintenir  chez 
lui  un  « climat  »  de  bonne  entente 
et  de  cohésion,  et  une  présence  per
sonnelle,  ŕ  tous  les  étages  de  sa 
maison  ? 
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le  D.D.E.  face  aux  problčme s 
d'architectur e 
et  d'assistanc e  architectural e 

par M. VOINOT 
Directeur départemental de l'Equipement de la Haute-Savoie. 

Un  jour,  que  nous  étions  un  certain 
nombre  en  réunion  avec  lui,  et  que 
nous  évoquions  la  politique  ŕ  mener 
en  matičre  de  sécurité  routičre,  M. 
Dreyfus,  l'actuel  Directeur  de  l'Aéro
port  de  Paris,  alors  Directeur  des 
Routes,  nous  dit  ŕ  brűlepourpoint  : 

« Donnezmoi  des  idées,  pour  m'aider 
ŕ  choisir  entre  ętre  traité  d'assassin 
parce  que  je  laisse  des  plantations  de 
platanes  sur  l'accotement  de  nos 
routes  nationales,  et  ętre  traité  de 
vandale  parce  que  je  les  fais  suppri
mer.  » 

M.  Dreyfus  me  semble  avoir  résumé 
ce  jourlŕ,  dans  une  de  ces  boutades 
dont  il  a  le  secret,  le  problčme  de 
conscience,  l'ambiguďté,  auxquels 
l'homme  est  confronté  presque  cha
que  fois  qu'il  a  une  décision  impor
tante  ŕ  prendre. 
Ainsi  en  estil  de  la  sauvegard e  de  la 
nature .  Il  est  essentiel  pour  l'homme 
de  sauvegarder  les  conditions  de  vie 
de  l'individu  et  de  l'espčce. 
Depuis  qu'il  existe,  il  se  sert  des  pro
duits  de  la  nature  pour  vivre.  S'il  a 
travaillé  la  terre  pour  en  tirer  plus 
de  « fruits  »  il  n'a  pas  le  sentiment  de 
l'avoir  gravement  endommagée  par  le 
labourage,  le  pâturage,  la  chasse  ou 
l'exploitation  des  foręts,  mais  de 
l'avoir  seulement  domestiquée. 
Vivant  d'abord  dans  des  cavernes, 
il  n'a  pas  non  plus  l'impression  d'avoir 
gravement  défiguré  la  nature  en  utili
sant  le  bois  de  la  foręt  ou  les  pierres 
de  la  carričre  voisine,  pour  construire 
sa  maison.  Celleci,  faite  de  matériaux 
tirés  du  sol,  s'intčgre  assez  bien  dans 
le  paysage. 

V o l u m e  d e  l a  c o n s t r u c t i o n 

Mais  depuis  quelques  décennies,  tout 
est  bouleversé. 

Jamais  on  n'avait  tant  construit. 
Jamais  on  n'avait  aussi  largement 
utilisé  pour  cela  des  produits  indus
trialisés,  standardisés,  «  dénaturés  » 
comme  peuvent  l'ętre  le  béton,  la 
charpente  métallique  ou  la  tôle  galva
nisée. 

Jamais  non  plus  les  qualités  mécani
ques  de  ces  matériaux,  et  leur  sou
plesse  d'utilisation,  n'avaient  permis 
de  prendre  autant  de  liberté  avec  l'art 
traditionnel,  avec  les  lois  de  la  pesan
teur  ou  avec  les  conséquences  des 
intempéries. 

Jamais  non  plus,  les  usines  n'avaient 
été  si  grandes,  si  vite  bâties,  qu'on 
les  voie  pousser  partout  avec  des  for
mes,  des  volumes,  des  couleurs,  sou
vent  déconcertants. 

Jamais  enfin,  les  moyens  de  déplace
ment  (ŕ  commencer  par  l'automobile) 
n'avaient  permis  de  parcourir  aussi 
vite  l'espace,  et  de  découvrir  en  quel
ques  instants  l'ampleur  de  ce  phéno
mčne  mondial  qu'est  la  prolifération 
du  domaine  bâti  aux  dépens  de  la  na
ture  ;  de  ce  phénomčne  moins  vaste 
mais  tout  aussi  frappant  qu'est  la 
transformation  rapide  des  anciennes 
villes  en  cités  modernes.  Avec  tout  ce 
que  cela  implique  de  changement 
dans  la  vie  de  leurs  occupants  et 
dans  leur  aspect  extérieur. 

Nous  en  sommes  aujourd'hui  tous 
trčs  conscients.  Depuis  quelques  an
nées,  chacun  découvre  que  les attein 
tes ŕ  la nature , ŕ notre  environnement, 
finissent  par  leur  accumulation ,  par 
constituer  un  ensemble  majeur,  de 
dommages  parfois  irréversibles  sus
ceptibles  de  mettre  en  cause  nos  con
ditions  męme  d'existence. 
Mais  la  Qualit é  de  la  Vie,  que  notre 
président  a  érigée  au  rang  de  préoc
cupation  d'un  Ministčre,  est  encore 
une  auberge  espagnole.  Chacun  de 
nous  y  verses  ses  propres  impres
sions,  ses  problčmes  personnels,  sa 
maničre  de  vivre. 
La  qualit é  architectural e  en  est  une 
facette , un  des  aspects.  On  en  a  assez 
de  la  pollution  visuelle,  des  grands 
ensembles  sans  âme  ou  des  maisons 
individuelles  affligeantes  de  pauvreté. 

Mais  qu'estce  que  la qualité  architec
turale  ? 
Dans  ce  domaine  l'affectivité  joue 
sembletil  un  rôle  au  moins  aussi 
important  que  la  froide  raison,  oů 
comme  en  matičre  de  musique  les 
idées  les  plus  contradictoires  s'en
trechoquent  au  nom  de  l'art.  Estil 
possible  de  démęler  (1)  ŕ  aider  le  Di
recteu r  Départementa l  de  l'Equipe 
ment  moye n  ŕ  prendr e  part i  ? 
Car  il  lu i  faut  bien  prendr e  parti ,  lui 
ou  ses  collaborateurs,  chaque  fois 
qu'il  donne  un  avis  sur  les  millier s  de 
dossier s  de  permi s  de  construir e  qui, 
chaque  année,  passent  entre  ses 
mains. 

(1)  Quelques  fils  directeurs,  quelques  cons
tantes  de  nature  ŕ... 
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Des  experts  infiniment  plus  qualifiés, 
des  chercheurs  hommes  de  l'art  ou 
sociologues,  ont  déjŕ  dit  et  écrit 
beaucoup  de  choses  sur  ce  sujet. 
Oseraije  dire  qu'aucun  ne  me  paraît 
avoir  encore  écrit  le  chapitre  adhoc 
ŕ  insérer  dans  le  « petit  guide  du 
parfait  D.D.E. ». 
Les  réflexions  qui  suivent  n'ont  pas 
la  prétention  de  combler  cette  lacune. 

Leur  but  est  seulement  de  dire  quelle 
idée  je  me  fais  du  problčme,  et  de 
contribuer  si  c'est  possible  ŕ  la 
définition  de  quelques  principes  gé
néraux  faciles  ŕ  appliquer,  ou  mieux, 
ŕ  susciter  quelques  réflexes. 

Esquiss e de rappe l historiqu e 

L'architecture  appartient  aux  Beaux
Arts.  Comme  la  musique,  la  peinture, 
et  la  sculpture.  Pourquoi  pas  la 
poésie  d'ailleurs  ? 

Pourtant,  il  semble  que  la  notion  de 
beauté  soit  absente  des  origines  de 
l'architecture.  Aprčs  avoir  vécu  dans 
des  cavernes,  puis  les  avoir  jugées 
inconfortables  et  insuffisantes  les 
hommes  ont  rapidement  fabriqué  des 
abris.  Ce  qu'ils  leur  demandaient,  ce 
devait  ętre  de  protéger  leurs  occu
pants  du  froid,  de  la  pluie,  du  so
leil  et  des  bętes  sauvages  ;  et  d'ętre 
assez  solides  pour  ne  pas  avoir  ŕ  les 
reconstruire  ŕ  tout  bout  de  champ. 
Ainsi  s'est  peu  ŕ  peu  créé  un  type 
de  construction  qui,  en  chaque  en
droit  du  globe,  était  adapté  aux 
conditions  locales  : 

  particularités  climatiques. 
  matériaux  disponibles  ŕ  proximité 
  influence  des  problčmes  de  sécuri

té  visŕvis  des  animaux  ou  des 
tribus  et  pays  voisins,  etc.. 

L'évolution  a  été  lente.  Mais  selon  les 
lieux  et  les  civilisations,  on  peut 
dire  que  certains  événements  ont 
radicalement  modifié  l'aspect  anté
rieur  des  constructions,  citons  par 
exemple  : 

  l'utilisation  de  la  terre  cuite  pour 
faire  des  briques  et  des  tuiles  (par
faitement  visible  dans  les  vestiges 
romains) 

  la  technique  de  la  voűte,  pour  fer

mer  un  bâtiment  de  pierre  puis 
pour  construire  sur  plusieurs  éta
ges 

  la  découverte  de  la  voűte  en  ogive 
qui  a  permis  de  faire  des  bâtiments 
plus  légers  et  plus  clairs  avec  la 
technique  gothique  que  ce  n'était 
possible  de  les  faire  avec  celle  du 
roman. 

  la  découverte  du  verre,  qui  a  per
mis  de  donner  aux  fenętres  une 
transparence  impossible  a  obtenir 
avec  le  mica  ou  l'albâtre. 

On  est  ainsi  arrivés  tout  doucejneni 
jusque  vers  le  début  de  ce  sičcle, 
avec  un  domaine  bâti  ancien  que  l'on 
a  ensuite  doté  du  chauffage  central 
et  de  l'éclairage  électrique,  de  cui
sines  aménagées  et  de  salles  d'eau. 
Ceci  grâce  ŕ  des  canalisations  d'une 
esthétique  parfois  douteuse,  que  l'on 
a  ensuite  cachées  systématiquement 
aux  regards.  Mais  sans  que  les  maté
riaux  de  gros  śuvre,  les  plus  lourds, 
les  plus  visibles,  en  soient  radicale
ment  affectés. 

Déjŕ  des  chaumičres  aux  palais  en 
passant  par  les  immeubles  collectifs 
ŕ  étages  que  l'on  pouvait  voir  dans 
les  grandes  villes,  le  domaine  bâti,  se 
montrait  extręmement  diversifié  dans 
ses  volumes,  voire  dans  ses  teintes 
lorsque  la  brique  et  la  pierre,  par 
exemple,  voisinaient.  Et  les  disparités 
choquaient  déjŕ  pas  mal  d'observa
teurs.  Mais  cellesci  étaient  moins 
nombreuses,  moins  brutales  qu'au
jourd'hui. 

La  notio n d'ar t  et de  beaut é 

Comme  je  viens  de  le  dire,  je  pense 
que  celleci  a  été  longtemps  absente 
de  l'architecture.  Les  constructeurs 
devaient  certainement  chercher 
d'abord  un  abri  confortable  et  dura
ble.  Montrer  sa  richesse  et  son  pou
voir  est  un  mobile  qui  a  dű  rapide
ment  jouer  son  rôle,  et  on  peut  pen
ser  que  nous  devons  ŕ  ce  travers, 
une  bonne  partie  des  monuments  et 
palais  que  nous  lčgue  le  passé  (soit 
dit  en  passant,  ce  mobile  me  paraît 
jouer  encore  plus  de  nos  jours,  bien 
qu'on  s'en  défende). 
Qu'estce  qui  fait  la  beauté  de  ces 

palais,  comme  de  certaines  humbles 
demeures  qui  ont  survécu  avec  eux ? 
Quelques  réflexions  sur  les  différen
tes  formes  de  l'art  permettent  de  le 
deviner. 

C'est  en  musique  que  cela  paraît  plus 
simple.  Il  semble  que  l'harmonie  de 
la  gamme  soit  en  rapport  avec  le  fait 
que  les  fréquences  des.  notes  sont 
entre  elles  dans  des  rapports  simples. 
C'est  avec  les  notes  de  cette  gamme 
que  les  grands  auteurs  ont  écrit  leurs 
śuvres  immortelles.  Mais  on  sait 
qu'ils  ont  usé  de  la  dissonance,  c'est
ŕdire  qu'ils  ont  rapproché  des  notes 
qui  n'étaient  pas  en  harmonie  ;  et  la 
musique  moderne  le  fait  couramment, 
peutętre  par  recherche  de  sensa
tions  nouvelles. 

En  sculpture  et  peinture  c'est  bien 
différent  :  on  a  cherché  ŕ  copier  la 
nature  pour  en  fixer  le  souvenir.  L'art 
était  figuratif.  Puis  on  a  cherché  ŕ 
transcrire  des  expressions  fugitives  : 
un  coucher  de  soleil,  un  sentiment 
humain  transparaissant  sur  le  visage. 
Et  le  talent  de  l'artiste  s'est  mesuré 
ŕ  l'adresse  avec  laquelle  il  savait  sug
gérer  ce qu'il  avait vu. L'harmonie  des 
couleurs,  des  lignes,  n'estelle  pas 
indirectement  liée  d'abord  au  fait 
qu'on  « reconnaît  »  le  sujet  dans 
l'śuvre  de  l'artiste  ?  Comment  dans 
ce  domaine  aton  découvert  les  ca
nons  de  la  beauté  ? 
Si  un  corps  humain  nous  semble  har
monieux  lorsque  la  hauteur  de  la  tęte 
est  de  1/7  de  celle  du  corps,  (ou  si  Le 
Corbusier  a  attaché  tant  d'impor
tance  au  nombre  d'or),  n'estce  pas 
parce  que  certaines  bases  mathéma
tiques  semblent  coďncider  avec  une 
notion  intuitive  du  beau  ?  Et  si  la 
courbe  d'une  voűte  romane  ou  celle 
d'un  beau  pont  satisfont  notre  regard, 
n'estce  pas  parce  que  ces  monu
ments  « tiennent  » donc  obéissent  aux 
lois  de  statique  des  matériaux  ? 

En  poussant  un  peu  la  réflexion,  on 
constate  que  l'artiste  ne  cherche  pas 
forcément  et  pas  seulement  ŕ  copier. 
Qu'en  suggérant,  il  provoque  une 
réaction,  éveille  chez  ceux  qui 
contemplent  son  śuvre  un  sentiment, 
de  l'admiration,  bref  une  émotion... 
quel  que  soit  le  support  de  cette  ex
pression  :  peinture,  sculpture,  musi
que,  poésie,...  ou  architecture. 
Une  expression  qui  ne  provoquerait 
pas  d'émotion  n'est  plus  qu'un  lan
gage.  C'est  pourquoi  la  prose  de  M. 
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Jourdain  passe  inaperçue.  Et  c'est 
celle  que  chacun  de  nous  écrit  tous 
les  jours.  Il  ne  restera  dono  que  bien 
peu  de  chose,  de  l'actuelle  produc
tion  de  tous  ceux  qui,  ayant  quelque 
chose,  ŕ  dire,  n'expriment  que  des 
banalités  courantes  et  ne  nous  ap
prennent  rien  d'original,  rien que  nous 
ne  soyons  capables  de  ressentir  ou 
de  comprendre  sans  eux.  Ainsi  dis
paraissent  dans  l'oubli  (sauf  pour  les 
proches)  quantité  d'śuvres  sans  va
leur  particuličre  en  matičre  de  pein
ture  ou  écrits. 

Majs  l'śuvre  architecturale,  voire 
la  sculpture,  reste  longtemps.  Elle 
peut  prendre  alors  une  valeur  toute 
particuličre  de  témoignage  d'une  épo
que  révolue.  La  qualité  des  peintures 
de  Lascaux  par  exemple,  doit  tenir 
essentiellement  ŕ  cela,  et  au  senti
ment  qu'en  les  contemplant  on  revit 
quelque  chose  de  ce  qu'a  été  l'exis
tence  des  hommes  qui  les  ont  pein
tes. 
Ce  témoignage,  en  ce  qui  concerne 
le  domaine  bâti,  est  public.  Il  s'im
pose  męme  ŕ  la  vue  de  tous  et  ne 
peut  ętre  ignoré.  C'est  ŕ  mon  avis 
une  des  principales  raisons  qui  font 
de  la  qualité  architecturale  l'affaire 
de  tous,  et  une  exigence  de  la  socié
té  entičre.  Rien  n'oblige  ŕ  aller  au 
Louvre  ;  on  ne  peut  ignorer  Notre
Dame  de  Paris,  la  tour  Eiffel  ou  le 
centre  Beaubourg. 

Une  derničre  caractéristique  de  l'ar
chitecture  mérite  d'ętre  mentionnée  : 

  l'originalité.  Car  copier  ce  qui  a 
déjŕ  été  fait  n'est  pas  considéré 
comme  faire  śuvre  d'art,  męme  si 
ce  déjŕ  vu  est  « beau  ». C'est  męme 
—  et  il  faut  s'y  arręter  plus  qu'un 
instant  —  un  point  essentiel  du 
code  de  déontologie.  Code  qui  est 
sévčre.  Car  il  condamne  l'auteur, 
voulant  faire  toujours  śuvre  per
sonnelle,  ŕ  toujours  chercher  du 
nouveau.  Tout  au  moins  ŕ  exprimer 
un  style  personnel.  Et  on  ne  peut 
réussir  ŕ tous  les  coups.  C'est  donc 
admettre  qu'il  y  aura  beaucoup 
d'erreurs.  Et  comme  elles  dureront, 
c'est  regrettable. 

On  en  arrive  ŕ  constater  que  l'art  re
couvre  des  notions  qui  semblent 
n'avoir  que  peu  de  liens  entre  elles. 
  la  ressemblance  de  l'śuvre  avec 

son  modčle,  que  l'on  reconnaît 
le  pouvoir  évocateur  de  cette  śu
vre 

  sa  faculté  de  créer  un  sentiment, 
une  émotion 

  le  fait  qu'elle  semble  obéir  ŕ  quel
ques  rčgles  simples  de  mathéma
tiques  ou  de  physique 

  son  originalité  ou  sa  rareté 
  ou  au  contraire  sa  vérité  d'expres

sion  d'un  homme,  d'une  époque, 
donc  pour  nous,  de  notre  époque 
et  notre  civilisation. 

Allez  vous  y  retrouver  !  On  peut 
commencer  ŕ  s'expliquer  que  les  opi
nions  soient  divergentes  en  la  matič
re.  Et  pour  cause  on  ne  parle  pas 
de  la  męme  chose. 

Les donnée s  actuelle s 

Si  ce  phénomčne  a  tendance  ŕ  se 
tasser. 
C'est  d'abord  la  quantité  męme.  Plus 
de  500 000  logements  par  an,  sans 
compter  tous  les  autres  bâtiments, 
c'est  le  doublement  en  30  ans  du 
domaine  bâti. 

C'est  ensuite  l'évolution  technique. 
Le  béton  armé,  puis  le  précontraint, 
les  charpentes  métalliques,  les  matič 
res  plastiques,  etc..  permettent  au
jourd'hui  de  concevoir  et  de  réaliser 
des  immeubles  qui  défient  les  lois 
traditionnelles  auxquelles  devaient 
se  plier  la  brique  ou  la  pierre.  On 
peut  aujourd'hui  concevoir  et  réaliser 
un  peu  « n'importe  quoi ». 
C'est  l'individualisme.  Au  moins  fami
lial.  Les  moyens  de  communication, 
et  notamment  l'automobile  et  la  télé
vision,  ont  paradoxalement,  en  met
tant  le  monde  entier  ŕ  sa  portée, 
incité  l'homme  ŕ  mieux  s'isoler  pen
dant  ses  heures  de  repos.  Et  comme 
nous  le  disions  au  début  de  cet  arti
cle,  ressentant  plus  que  ses  pčres  les 
nuisances  de  la  ville,  notre  contem
porain  cherche  ŕ  retrouver  dans  la 
maison  individuelle,  la  tranquillité  et 
le  contact  avec  la  nature. 

Notre  époque  se  caractérise  donc  no
tamment  par 

  l'étendue  des  atteintes  portées  par 
le  domaine  bâti  ŕ  ce  qui  était  la 
nature 

  le  désir  largement  répandu  d'un 
certain  isolement  qui  provoque  no
tamment  le  mitage 

*  l'éclosion  de  techniques  et  maté
riaux  divers  mais  dégagés  des 
contraintes  climatiques  ce  qui  fait 
que  tout  peut  s'implanter  partout. 

A  l'ordre  et  l'harmonie  quasi  imposés 
il  y  a  encore,  quelques  dizaines  d'an
nées,  succčde  donc  une  éclosion 
désordonnée  dans  les  volumes,  les 
matériaux,  les  couleurs,  les  implan
tations. 
« Collectivités  et  services  publics  ne 
sont  pas  en  reste  avec  les  équipe
ments  collectifs.  Maisons  des  jeunes 
ou  de  la  culture,  piscines  ou  pati
noires,  prennent  le  relais  de  la  Mai
rie  et  de  l'église.  Sans  parler  des 
autoroutes  ou  des  relais  de  télévision. 
Souvent  somptuaires,  toujours  volu
mineux,  ces  établissements  résultent 
de  l'exigence  des  populations,  ou  de 
la  variété  de  leurs  édiles  ou  des 
deux  ŕ  la fois. 

Comme  les  palais  romains  ou  les 
cathédrales  ils  sont  une  expression 
de  notre  temps. 

Y  ati l  une  répons e 
ŕ  cett e  éclosio n 
désordonné e  ? 

Aucun  de  nous  certainement,  ne  dési
re  se  passer  des  instruments  de  la 
vie  moderne,  qui  sont  aussi  une  ma
nifestation  collective  de  notre  person
nalité.  Vouloir  refuser  les  formes  mo
dernes  en  architecture,  serait  vou
loir  arręter  l'horloge  du  temps.  C'est 
contre  nature.  Et  de  męme  que  nous 
ne  pouvons  nous  réaliser  mieux  que 
dans  nos  enfants  (malgré  toutes  les 
techniques  contraceptives,  il  y  en  au
ra  toujours)  nous  ne  pouvons  pas 
nous  priver  de  sécréter  ce  que,  faute 
de  mieux,  l'on  baptise  art  moderne  ou 
contemporain. 

Mais,  aucun  de  nous  n'accepte  non 
plus  de  faire  table  rase  du  passé,  et 
de  ce  qu'il  a  pu  nous  laisser  de  bon. 
Les  vieilles  maisons,  les  fermes 
comme  les  palais,  ce  n'est  pas  seule
ment  une  page  d'histoire.  C'est  aussi 
un  outil  dans  lequel,  avec  quelques 
canalisations  d'eau  et  fils  électriques 
pour  en  faciliter  l'usage,  nous  pou
vons  vivre  souvent  mieux,  plus  agréa
blement,  plus  prčs  de  la nature  (parce 
que  nos  ancętres  savaient  choisir 
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l'emplacement)  que  dans  nos  cités 
nouvelles.  Au  nom  de  quoi  pourrions
nous  empęcher  ceux  qui  le  désirent, 
d'en  conserver  les  caractčres  essen
tiels  (emploi  de  la  pierre,  du  bois, 
etc..)  et  de  faire  la  synthčse  de  ce 
qui  leur  paraît  estimable  dans  l'an
cien  et  le  neuf. 

Personne  n'accepte  que  soit  mis  en 
cause  son  droit  ŕ  la  vie.  Si  pendant 
des  millénaires  on  en  avait  accepté 
les  risques  (catastrophes  naturelles, 
famines,  épidémies,  luttes  fratricides 
pour  la  possession  des  bonnes  terres 
ou  des  richesses)  on  s'était  progres
sivement  habitués  au  fur  et  ŕ  mesure 
que  l'on  savait  réduire  ces  risques, 
aux  contraintes  que  cela  entraîne. 
S'il  est  ŕ  certains  égards  moins 
agréable  de  vivre  dans  les  villes 
qu'isolé  en  pleine  campagne,  une  des 
grandes  causes  du  dépeuplement  des 
campagnes  était  dű  au  fait  qu'il  est 
plus  confortable  et  plus  sűr  d'y  vivre 
d'un  métier  commercial,  industriel, 
ou  d'une  charge  administrative,  que 
de  faire  pousser  le  blé  et  d'ętre  tribu
taire  des  fantaisies  du  temps,  tant 
dans  la  pénibilité  du  travail  que  dans 
son  rendement.  Mais  depuis  quelque 
temps,  les  nuisances  de  la  ville  sont 
devenues  assez  fortes  pour  éveiller 
l'attention  de  tous,  et  c'est  au  nom 
de  la  qualité  de  la  vie  qu'on  la  fuit 
pour  les  vacances,  le  weekend  ou 
męme  pour  réinstaller  sa  résidence 
principale  dans  la  verdure.  En  som
me,  on  veut  transporter  la  ville  ŕ  la 
campagne.  Et  pour  le  citadin,  accé
der  ŕ  une  maison  individuelle  entou
rée  de  gazon  est  ressenti  comme 
une  libération  sans  que,  la  plupart  du 
temps,  se  soit  posée  pour  lui  la  ques
tion  de.  savoir  s'il  faut  limiter  ou 
contrôler  ce  mouvement  centrifuge 
de  ressac,  succédant  ŕ  des  sičcles 
de  tendance  centripčte. 

Car  derričre  cette  prise  de  conscien
ce  de  la  qualité  de  la  vie,  c'est  tout 
le  problčme  de  la  liberté,  ou  plutôt 
des  libertés  et  des  contraintes  qui 
est  posé. 

Quelques  réflexions  vont  me  permet
tre  de  mieux  m'expliquer  : 

  Nous  sommes  tous  libres  de  choisir 
entre  une  maison  individuelle  iso
lée  ŕ  la  campagne  et  un  apparte
ment  en  centre  ville. 

  Les  promoteurs  ont,  en  l'état  actuel 
de?  choses,  été  incités  par  les  com

munes  qui  permettent  la  densifica
tion,  au  travers  d'un  C.O.S.  élevé,  ŕ 
gagner  beaucoup  d'argent  en  sup
primant  des  villas  individuelles  sou
vent  encore  en  excellent  état,  et 
bien  intégrées  dans  une  verdure 
attrayante,  en  remplaçant  cela  par 
des  immeubles  collectifs  élevés, 
dont  la  cohabitation  avec  les  villas 
donne  une  impression  de  triomphe 
du  béton. 

Nous  avons  bien  le  droit  de  nous 
promener  dans  les  rues  d'une  ville, 
en  camion,  en  voiture,  en  tracteur 
agricole  ou  ŕ  bicyclette. 

Mais  si  chacun  de  nous  use  ŕ  sa 
guise  de  ces  droits  sans  considéra
tion  pour  les  autres,  on  aboutit  ŕ  la 
cacophonie  et  au  blocage. 
Il  est  des  libertés  légitimes,  mais 
dont  l'usage  inconsidéré  supprime  la 
liberté  des  autres. 
I!  est  des  libertés  d'expression  artis
tiques  légitimes  dont  les  excčs  sont 
sans  conséquence  pour  les  autres 
mais  d'autres  dont  les  abus  sont  sans 
conteste  ressentis  comme  des  agres
sions  quantitative s  ou  qualitatives . 
Ainsi  en  estil  de  la  construction. 

Directive s sur  la qualit é 
architectural e 

Parvenus  ŕ  ce  point  de  nos  réflexions, 
il  nous  semble  possible  de  tenter  de 
dégager  quelques  données  de  base
plus  intuitives  que  raisonnées,  et  dont 
le  respect  est  de  nature  ŕ  nous  satis
faire.  Je  ne  les  ai  pas  inventées, 
mais  glanées  ça  et  lŕ  dans  les 
conversations  ou  les  publications, 
aujourd'hui  nombreuses,  qui  ont  abor
dé  le  sujet. 

En  voici  quelquesunes. 
1  —  L'harmonie  des  village s  ancien s 
vient  de  l'analogie  : 

  des  besoins  exprimés  (chaque  mai
son  est  individuelle,  ses  occupants 
vivent  ŕ  peu  prčs  de  la  męme  façon 
et  des  męmes  ressources  de  la 
terre.) 

  des  matériaux  mis  en  śuvre  et  de 
leur  couleur 

  des  conditions  climatiques  d'utili
sation. 

D'oů  des  volumes  comparables  sinon 
égaux,  groupés  autour  de  l'église  qui 
pendant  des  sičcles  a  été  le  symbole 
de  l'union  des  esprits. 

Certains  de  ces  villages  ont  une  ho
mogénéité,  une  telle  unité  que  toute 
fausse  note  se  voit  au  premier  coup 
d'śil.  Il  faut  sans  doute  y  proscrire, 
ou  n'autoriser  qu'avec  beaucoup  de 
prudence,  tout  ce  qui  n'est  pas  archi
tecture  d'accompagnement  chacun 
acceptant  humblement  d'y  passer  ŕ 
peu  prčs  inaperçu.  C'est  comme  dans 
une  symphonie  oů,  le  thčme  principal 
ayant  été  donné  les  autres  phrases 
musicales  restent  discrčtes  tout  en 
concourant  ŕ  la  beauté  de  l'ensem
ble. 

2  —  Dans  un  quartie r  neuf ,  personne 
n'est  surpris  de  voir  utiliser  des  tech
niques  nouvelles.  Mais  on  a  déjŕ 
quelques  idées  sur  les  expériences 
qui  ont  été  heureuses  et  celles  qui 
sont  malheureuses.  En  matičre  d'ur
banisme  des  grands  ensembles,  on 
sait  maintenant  qu'il  y  a  des  raisons 
sociologiques  d'ętre  prudents  sur  les 
immeubles  élevés  et  les  tours,  sur  les 
barres,  que  les  équipements  socio
culturels,  commerciaux,  etc..  jouent 
un  rôle  important. 

En  matičre  d'architecture  les  choses 
sont  moins  nettes.  Nous  sommes  fati
gués  des  parallélépipčdes  rectangles 
que,  tels  des  morceaux  de  sucre,  on 
posait  donc  :  sur  le  petit  côté  pour 
faire  des  tours,  sur  la  longueur  pour 
faire  des  barres,  ŕ  plat  pour  faire 
des  centres  commerciaux,  et  l'on 
commence  depuis  quelques  temps  ŕ 
expérimenter  avec  un  succčs  encou
rageant  des  formes  d'habitat  collectif 
nouvelles,  plus  ou  moins  inspirées  de 
la  Grande  Motte  qui,  pourtant,  a 
quelque  peu  fait  scandale  dans  ses 
débuts.  L'idée  est  qu'avec  des  pyra
mides,  des  gradins,  des  décroche
ments,  on  peut  concilier  en  partie  : 

  l'abaissement  des  prix  de  revient 
que  donne  la  quantité  de  cellules 
répétitives. 

  l'accroissement  du  rendement  du 
sol  grâce  au  collectif 

  par  rapport  ŕ  la  maison  individuel
le,  sans  pour  autant  sacrifier  totale
ment  les  avantages  de  cette  der
ničre,  avec  des  espaces  privatifs 
en  terrasse, 

l'ensemble  étant  généralement  formé, 
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d'immeubles  de  dimension  modérée 
et  peu  élevée. 

Il  faut  en  somme  : 

*  éviter  le  gigantisme  et  les  grandes 
disparités  de  volumes, 

i  conserver  au  maximum  leurs  droits 
au  soleil,  ŕ  l'air  pur,  aux  planta
tions,  aux  lieux  de  rencontre,  aux 
aires  de  jeux,  etc.. 

3  —  Dans  les  lotissement s  on  s'ha
bitue  peu  ŕ  peu  ŕ  ce  que  les  rčgles 
juridiques  de  partage  du  sol,  soient 
complétées  par  des  rčglements  archi
tecturaux  élaborés  avec  le  concours 
d'architectes. 
Le  désordre  que  l'on  a  connu  a  ten
dance  ŕ  disparaître.  Mais  c'est  alors 
le  risque  d'uniformité  avec  son  corol
laire,  l'ennui  que  l'on  retrouve.  La 
plupart  du  temps,  l'harmonie  est  obte
nue par  le  fait  qu'il  y  a  architecte  uni
que,  ou  procédé  de  construction  uni
que  avec  comme  conséquence,  volu
mes  égaux  ou  semblables,  identité 
des  matériaux  de  gros  śuvre  et  de 
couverture.  Et  pourtant  nous  ne  som
mes  pas  satisfaits. 
Il  y  a  des  groupes  de  maisons  indi
viduelles  qui  choquent  par  leur  mono
tonie  (voir  corons  du  Nord  ou  certai
nes  villes  anglaises).  Je  serais  assez 
tenté  de  croire  pour  ma  part,  que 
c'est  parce  qu'on  ne  sait  pas  en  faire 
des villages. A  des  implantations  sou
vent  géométriques,  s'ajoute  l'identité 
des  maisons  appartenant  ŕ  un  petit 
nombre  de  modčles,  le  tout  étant 
souvent  disposé  sans  souci  de 
s'adapter  au  sol  naturel  ou  aux  plan
tations  existantes.  Alors  que  ce  qui 
fait  le  charme  du  village  c'est,  outre 
ce  que  l'on  a  dit  plus  haut,  le  choix 
au  coup  par  coup  des  implantations, 
la personnalisation  des  maisons  selon 
les  besoins  de  chacun,  la  place  d'un 
arbre,  le  détour  du  chemin,  etc.. 
Il  est  difficile  de  naviguer  entre  les 
deux  écueils  que  sont  le  désordre  et 
l'uniformité.  Mais  il  semble  que  c'est 
affaire  d'imagination,  de  sensibilité, 
d'adaptation  au  sol...  j 'allais  dire  de 
compréhension  des  lieux. 

4  —  Que  peuton  dire  de  la  maiso n 
individuell e  « isolé e »  c'estŕdire  de 
celle  qui  n'est  pas  tenue  par  les  rč
gles  d'architecture  propres  ŕ  un  lotis
sement  ou  ŕ  un  zonage  de  P.O.S. ? 
En supposant  d'abord,  cela  va  de  soi, 
que  le  principe  męme  de  l'existence 
d'une  maison  sur  le  terrain  considé

ré  ne  soit  pas  ŕ  lui  seul  regrettable. 
Lŕ,  chacun  exprime  des  exigences 
personnelles. 

S'il  fait,  «comme  tout  le  monde» 
en  copiant  plus  ou  moins  le  style  le 
plus  répandu,  ou  celui  que  tout  le 
monde  s'accorde  ŕ  dire  bien  adapté 
au  site,  sa  maison  sera  sans  doute 
jugée  quelconque  ou  banale.  A  moins 
que  talent  et  modestie  s'unissent 
pour  créer  les  conditions  d'une  par
faite  intégration.  Il  a  quelques  chan
ces  (peu)  de  réaliser  une  śuvre  de 
qualité  bien  insérée  dans  son  site, 
et  de  donner  une  idée  intéressante 
ŕ  ses  voisins.  Il  a  beaucoup  plus 
de  chances  de  faire  un  bâtiment  jugé 
agressif,  laid,  aneedotique. 
Or  c'est  en  faisant  des  essais  et  des 
expériences,  en  les  jugeant  et  en  les 
faisant  juger  par  les  autres  que  l'on 
peut  déoouvrir,  s'ils  existent,  les 
canons  de  beauté  de  l'architecture, 
nouvelle.  Les  peintres  et  les  musi
ciens  auteurs  de  croűtes  et  d'śu
vres  tombées  dans  l'oubli  sont  bien 
plus  nombreux  que  les  maîtres,  mais 
il  les  fallait  pour  que  les  grands 
puissent  percer  parmi  eux.  Ici,  l'er
reur  ne  se  dissimule  pas,  ne  se  répa
re  pas.  Elle  se  voit. 
Nous  serions  donc  tentés  de  dire  en 
la  matičre  que  la  plus  grande  cir
conspection,  le  concours  de  plusieurs 
avis,  sont  souhaitables,  chaque  fois 
que  le  constructeur  d'une  maison  in
dividuelle  veut  innover,  par  rapport  ŕ 
ce  qui  s'est  fait  traditionnellement 
dans  la  région. 

Il  a  peu  de  chances  de  créer  le  mo
dčle  ŕ suivre,  beaucoup  plus  de  chan
ces  de  commettre  le  bâtiment  qui 
« ne  va  pas  ŕ  cet  endroitlŕ ». 

  Sans  pousser  jusqu'au  détail  dans 
cet  article  de  quelques  pages,  les 
remarques  cidessus  me  semblent 
nécessaires  pour  éclairer  mon  pro
pos  : 

  les  forme s  —  sont  parfois  inutile
ment  compliquées  entraînant  un 
aspect  disparate,  des  coűts  élevés, 
des  problčmes  d'entretien. 

  les  matériau x  —  (nouveaux,  peu 
répandus,  expérimentaux,...)  s'ils 
sont  trop  différents  d'une  maison  ŕ 
l'autre,  voire  dans  un  męme  immeu
ble,  ne  peuvent  donner  qu'une  im
pression  de  cacophonie,  qui  sera 
grandement  aggravée  par  l'abus 
des... 

  couleur s  —  Alors  que  les  maisons 

anciennes  se  fondaient  dans  le 
paysage,  nos  constructeurs  moder
nes  veulent  se  faire  remarquer 
par  des  couleurs  vives  et  variées. 
Notons  en  particulier  l'emploi  de 
toutes  les  couleurs  du  spectre  pour 
les  volets,  ou  celui  du  blanc  cru 
pour  les  murs,  qui  męme  en  Breta
gne  (que  dire  ailleurs)  ne  répond 
pas  ŕ  une  tradition  largement  ré
pandue.  Aton  songé  un  seul  ins
tant  que  le  blanc  n'existe  ŕ  peu 
prčs  pas  dans  la  nature  sauf  pour 
les  nuages.  Estce  parce  qu'on  s'y 
comptait  qu'on  veut  avoir  l'impres
sion  d'y  vivre  ? 

m  adaptatio n  au  sol  —  Lŕ  c'est  le 
massacre  systématique.  Parce  qu'il 
existe  des  bulldozers,  on  joue 
avec.  Que  l'on  fasse  une  aire  pla
ne  dans  un  terrain  montagneux 
pour  y  poser  son  cube,  ou  qu'en 
plaine  on  aille  percher  ce  cube 
en  haut  du  tertre  formé  par  les 
déblais  de  la  cave,  l'erreur  est 
souvent  flagrante,  et  trčs  largement 
répandue.  Que  ne  se  laisseton 
pas  inspirer,  comme  nos  pčres,  par 
le  terrain  naturel  ou  le  bosquet  pré
existant  pour  poser  sa  maison,  en 
réduisant  au  maximum  les  mouve
ments  de  terre,  dont  on  n'abuserait 
pas  s'il  fallait  payer  le  terrassier  ŕ 
la  pioche  pour  les  faire  ? 

*  Fautil  dire  un  mot  de  la  querell e 
des  « modernistes »  et  des  « pas
séistes » ?  On  entend  trop  souvent 
ŕ  cet  égard,  des  polémiques  bien 
superficielles. 

Fautil  au  risque  de  se  répéter,  rap
peler  que  la  nature  est  millénaire, 
que  lŕ  oů  on  ne  la  fait  pas  disparaî
tre  complčtement,  elle  se  rattache 
donc  au  passé,  et  que  l'architecture 
« passéiste »  y  sera  toujours  ŕ  son 
aise  alors  que  les  expériences  mo
dernes  auront  souvent  beaucoup  de 
mal  ŕ  s'y  intégrer  ?  Ce  qui  veut  dire 
que  ces  expériences  me  semblent 
moins  risquées  lorsqu'on  a  affaire  ŕ 
un  paysage  résolument  urbain,  donc 
plus  artificiel  ? 

Fautil  enfin,  pour  clore  sur  ce  cha
pitre  de  la  maison  individuelle,  insis
ter,  et  lourdement,  sur  le  fait  que  c'est 
un  domaine  oů  le  public  ressent  le 
plus,  chacun  étant  personnellement 
concerné,  tout  ce  qui  peut  ętre  consi
déré  comme  outrance,  abus  de  pou
voir,  esprit  de  systčme,  manifestation 
élitiste,  rigueur  excessive,  etc..  de  la 



part  des  fonctionnaires  ?  J'y  revien
drai  dans  ma  conclusion. 

Quels  qu'en  soient  les  défauts  et  les 
qualités,  un  projet,  une  réalisation,  ne 
peuvent  ętre  jugés  que  dans  leur 
environnement ,  c'estŕdire  compte 
tenu  de  ce  qui  existe  déjŕ,  et  de 
révolution  probable  ou  souhaitable 
des  lieux.  Pas  seulement  sous 
l'angle  esthétique,  le  seul  dont  on  se 
préoccupe  dans  cet  article,  mais 
aussi  et  peutętre  plus  encore  sous 
l'angle  de  l'évolution  économique  pro 
bable,  de  l'écologie.  Le  tout  sans 
ignorer  les  pressions  exercées  de 
toutes  parts  par  les  multiples  interve
nants  que  par  discrétion  je  ne  citerai 
pas  ;  mais  dont  on  peut  penser  qu'il 
est  rare  que  l'un  d'eux,  représente  le 
bien  commun  ŕ  l'état  pur. 
Il  est  navrant  de  penser  que  nous 
sommes  contraints  d'accorder  ou  re
fuser  des  permis  de  construire  sans 
certitude  que  les  lieux  ont  toujours 
été  vus  sur  place. 

6  —  Ce  qui  nous  amčne  par  un  long 
détour  ŕ  retrouver  une  nouvelle  facet
te  de  l'environnement. 
Ce  sont  les  transition s  qui  posent  le 
plus  de  problčmes  : 

  transition  entre  la  nature  vierge  et 
les  premiers  immeubles  implantés  , 

  transition  entre  le  bâti  traditionnel 
et  l'emploi  des  matériaux  nou
veaux  ; 

,  transition  entre  les  volumes  (quar
tier  d'immeubles  élevés  voisinant 
avec  des  individuels  isolés  ou  pire, 
transformation  désordonnée  et  bru
tale  d'un  site  : quartiers  de  maisons 
individuelles  par  des  tours  en  dents 
de  scie  sous  l'action  aveugle  des 
promoteurs  simplement  p a r c e 
qu'un  rčglement  de  P. O. S.  trop 
absolu  le  permet)  ; 

  transition  dans  les  couleurs  (le 
groupe  d'H.L.M.  peints  en  blanc  cru 
ŕ  côté  d'un  village  ancien  que  sa 
pierre  et  sa  patine  font  disparaître 
dans  le  paysage). 

La  juxtaposition  de  deux  maisons,  de 
deux  lotissements,  considérés  comme 
« bons  en  soi  » peut  faire  hurler  com
me  ferait  hurler  l'audition  simultanée 
d'une  nocturne  de  Chopin  et  d'une 
marche  militaire. 
Alors  fautil  comme  le  demandent 
parfois  les  architectes  conseils  de
vant  un  projet  qui  leur  paraît  insuffi
samment  élaboré  et  contenir  trop 
d'éléments  sacrifiant  ŕ  la  tradition 
juxtaposés  ŕ  d'autres  qui  se  tournent 

résolument  vers  les  techniques  de 
pointe  (on  a  vu  cela  en  matičre  de 
maisons  « solaires  »)  fautil,  disje, 
demander  avec  eux  que  l'auteur  re
prenne  son  śuvre,  aille  «jusqu'au 
bout  de  sa  démarche  »  et  crée  un 
ensemble  résolument  révolutionnai
re  ? 
Pour  ma  part,  je  n'en  suis  pas 
convaincu. 

Certes,  de  grandes  śuvres  que  per
sonne  ne  désavoue  tendent  ŕ  étayer 
ce  point  de  vue  : 

  En  1900,  ŕ  Paris,  on  a  construit  la 
Tour  Eiffel  qui, aujourd'hui,  fait  par
tie  du  paysage. 

  Une  męme  position  a  conduit  il  y 
a  quelques  années  ŕ  autoriser  le 
projet  de  Beaubourg,  qui  ne  fait 
pas  l'unanimité  certes,  mais  en  de
hors  de  ses  qualités  fonctionnelles, 
a  le  mérite  de  poser  le  problčme 
« de  visu ». 

  Mais  cette  position,  sévčre  pour 
l'architecture  de  transition,  aurait 

pu  nous  priver  de  la  cathédrale  de 
Vézelay  si  elle  avait  régné  au 
Moyen  Age. 

Alors,  surtout  quand  il  s'agit  de  mai
sons  individuelles,  domaine  oů  cha
que  refus  nous  crée  un  adversaire, 
oů  il  n'y  a  aucune  prétention  ŕ  bâtir 
pour  des  sičcles,  gardons  nous  de 
toute  tendance  ŕ  l'élitisme,  accep
tons  que  :  l'humilité,  le  bon  sens,  la 
mesure,  clefs  de  la  porte  étroite  qui 
sépare  le  désordre  de  l'uniformité, 
éclairent  nos  architectes  en  cette 
époque  de  transitions  : 

  entre  les  techniques, 
  entre  les  styles  qui  en  découlent, 
  entre  les  quartiers  d'individuels  et 

de  collectifs. 

On  pourra  alors  admirer  chez  eux 
l'esprit  de  mesure  et  de  tolérance  qui 
longtemps  a  fait  la  réputation  de  la 
France,  l'harmonie  et  la  beauté  de 
leurs  śuvres  qui,  pour  longtemps, 
seront  leurs  témoins  et  les  nôtres  de
vant  les  générations  futures. 
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le  D.D.E. et  les élus  locau x 
par R. BOUCHET 

Pendant  longtemps,  service  d'Etat, 
nous  lui  avons  consacré  la  majeure 
partie  de  notre  temps,  ŕ  une  époque 
oů  il  réalisait  luimęme  les  infrastruc
tures  grandes  et  petites  qui  lui  incom
baient. 

Il  y  a  quelques  années,  nous  avons 
vu  les  grandes  opérations  concédées, 
puis  les  petites  transférées  aux  col
lectivités  locales,  aux  Départements 
en  particulier,  si  bien,  qu'actuelle
ment,  toujours  service  d'Etat,  nous 
travaillons  de  moins  en  moins  pour 
lui,  et  de  plus  en  plus  pour  les  collec
tivités  locales,  et  avec  elles. 

A  titre  d'exemple,  dans  un  départe
ment  comme  l'Hérault  qui  bénéficie 
pourtant  de  deux  programmes  spé
ciaux  :  le  programme  Massif  Central 
et  celui  de  la  Mission  Interministé
rielle  pour  l'Aménagement  du  Litto
ral,  la  part  de  notre  chiffre  d'affaires 
réalisée  pour  le  compte  de  l'Etat  :  60 
ŕ  80  MF,  y  compris  les  salaires  mais 
non  les  aides  au  logement,  se  situe 
entre  le  quart  et  le  tiers  du  chiffre 
d'affaires  total  ;  celle  réalisée  pour 
les  communes  : 60  MF  environ,  repré
sente  une  proportion  comparable,  et 
celle  engagée  pour  le  département 
80 ŕ  100  MF, souvent  plus  de  40  %. 
Si  auparavant  nos  projets  devaient 
ętre  examinés  et  approuvés  par  des 
fonctionnaires  supérieurs  ayant  la 
męme  formation  technique  que  nous, 
c'est  au  public  et  aux  élus  locaux 
qui  le  représentent,  qu'il  nous  appar
tient  de  les  faire  comprendre,  ap
prouver  et  financer. 

En  matičre  de  documents  d'urbanis
me  et  de  logement,  on  sait  d'autre 
part  le  rôle  prépondérant  que  le 
Parlement  et  le  Gouvernement  ont 
voulu  donner  aux  Collectivités  Loca
les. 

C'est  souligner  l'importance  des  rap
ports  et  du  dialogue  que  nous  devons 
avoir  avec  elles  et  leurs  élus. 

Pour  que  ce  dialogue  soit  loyal,  vrai 
ou  plus  simplement  pour  qu'il  existe, 

ii  faut  surtout,  vouloir  comprendre 
et  savoir  se  faire  comprendre. 
Plutôt  que  de  longs  développements 
sur  ces  deux  thčmes,  je  relaterai  cer
taines  anecdotes  tirées,  parmi  beau
coup  d'autres,  d'un  passé  récent. 

Une  grande  ville;  la  préparation  du 
plan  bat  son  plein  ;  trois  Ministčres 
ont  décidé  que  la  programmation  des 
opérations  ŕ  réaliser  en  milieu  urbain 
devait  résulter  d'une  étude  prélimi
naire  d'infrastructures  de  transport 
(E.P.I.T.),  ŕ  réaliser  en  liaison  étroite 
avec  les  Municipalités  intéressées. 

Pendant  deux  ans,  avec  le  Maire,  les 
adjoints  intéressés,  le  Directeur  Gé
néral  des  Services  Techniques,  les 
spécialistes  du  C.E.T.E.,  les  réunions 
se  multiplient  afin  d'estimer,  en  fonc
tion  des  hypothčses  d'urbanisation 
retenues  au  S.D.A.U.  et  au  P.O.S.,  de 
l'usagei  plus  ou  moins  important  des 
transports  en  commun,  et  suivant  un 
modčle  sophistiqué  élaboré  par  le 
S.E.T.R.A.,  le  volume  des  déplace
ments  motorisés  ŕ  l'heure  de  pointe 

du  soir  ŕ  l'horizon  de  1985  et  de 
2000,  afin  de  vérifier  que  les  infras
tructures  prévues  au  P.O.S.  pourront 
y  faire  face. 

Le  résultat  de  ces  réunions,  réflexions 
et  études  est  enfin  consigné  dans 
trois  brochures  luxueuses,  oů, sur  pa
pier  glacé,  cartes,  tableaux  et  gra
phes,  explicitent  les  choix  et  fixent 
l'avenir. 

Le  Maire  en  prend  connaissance. 
Suffisamment  intelligent  et  sűr  de  lui 
pour  parler  franchement,  il  avoue 
qu'aprčs  avoir  essayé  pendant  un 
weekend  de  lire  le  résultat  ainsi  pré
senté  d'un  travail  que  nous  croyions 
avoir  fait  en  commun,  il  avait  dű  y 
renoncer,  nos  brochures  ayant  rejoint 
dans  un  grand  placard,  d'autres  rap
ports  tout  aussi  inutiles. 

Malgré  le  papier  glacé,  les  cartes 
et  les  graphes,  nous  ne  nous  étions 
pas  fait  comprendre  ! 
Bila n  :  Deux  années  de  travail  inutile 
d'une  équipe  pluridisciplinaire  pour
tant  d'excellente  valeur. 

René  BOUCHET 

X  49  ENPC  54 

—  le  1101954 :  Ingénieur  des 
Ponts  et  Chaussées  affecté  au 

Service  de  la  Navigation  de 
Strasbourg  (Subdivision  de  Mul
house). 

le  1011964  Ingénieur  des 
Ponts  et  Chaussées  chargé  de 
l'Arrondissement  Sud  du  Dépar
tement  du  Var  ŕ  Toulon, 
le  15071970 :  Nommé  Direc
teur  Départemental  de  l'Equi
pement  du  département  de  la 
Corse. 

le  16081974 :  Nommé  Direc
teur  Départemental  de  l'Equipe
ment  du  département  de  l'Hé
rault. 

Chevalier  de  l'Ordre  National 
du  Mérite  (1974). 
Chevalier  de  la  Légion  d'Hon
neur  (Décret  Préfectoral  du  29
121976). 

S.M.  durée  :  octobre  1951 ŕ  oc
tobre  1972  (Génie)  ; 
grade  .Lieutenant. 
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Un  villag e  aux  abord s  d'un e  grand e 
ville . 

Depuis  prčs  de  deux  ans  le  P.O.S. 
est  publié.  Toute  la  population  vient 
de  signer  une  pétition  pour  protester 
contre  le  projet  d'une  voie  qui  appa
remment  avait  échappé  ŕ  tout  !e 
monde  ! 
Que  doitil  en  ętre  de  nos  zonages 
et  de  nos  C.O.S  ? 

Un  autr e  villag e  ŕ  proximit é  du  pré
cédent . 

Avec  l'accord  entier  du  Maire,  le 
P.O.S.  fait  l'objet,  avant  et  pendant 
l'enquęte  publique,  d'une  campagne 
d'explications,  d'expositions,  de  vi
sualisation. 
Un  montage  vidéo  est  réalisé.  La 
presse  va  jusqu'ŕ  parler  d'une  cam
pagne  « ŕ  l'américaine  ». 
La  commune  comprend  1.100  habi
tants,  le  registre  d'enquęte  verra  plus 
de  300 avis. 
Le  mitage  sera  endigué,  les  espaces 
forts  protégés,  la  croissance  organi
sée. 
Quel  appétit  de  savoir,  de  connaître, 
de  participer  ŕ  partir  du  moment  oů 
l'on  comprend  ! 

Toujour s  ŕ  la  périphérie ,  une  autr e 
commune . 

Une  Z.A.C.  a  été  autorisée.  La 
convention,  conforme  ŕ  la  convention 
type,  prévoit  tout. 
En  particulier,  chaque  année,  le 
calendrier  des  équipements  ŕ  exécu
ter  doit  ętre  arręté  avec  la  commune 
et  leur  exécution  doit  ętre  garantie 
par  une  caution. 

Cinq  ans  cependant  aprčs  le  début 
des  premičres  constructions,  aucun 
des  équipements  publics  n'est  réali
sé.  La  caution  n'est  pas  versée  mais 
la  commune  doit  accueillir  de  nou
veaux  élčves,  étendre  son  réseau 
d'eau  potable,  épurer  ses  eaux,  etc.. 
Les  habitants  manifestent. 
Il  en  est  de  męme  ailleurs  pour  ces 
coopérateurs  qui  occupent  une  mairie 
et  qui  refusent  de  payer  le  supplé
ment  qu'on  leur  réclame  pour  ter
miner  leur  logement. 
L'aménageur  qui  devait  acheter  les 
terrains  et  les  revendre  équipés  les  a 
fait  directement  acquérir  et  viabili
ser  par  la  coopérative. 

Les  textes  prévoient  toujours  tout, 
sauf  que  les  hommes,  non  par  mau

vaise  volonté,  mais  par  ignorance  ou 
incapacité  ne  les  appliqueront  pas. 
Comprendre  les  élus,  c'aurait  été 
avoir  conscience  qu'entre  le  Maire 
d'une  petite  commune  et  un  aména
geur  privé  ou  public,  il  ne  peut  y 
avoir  aucune  concertation  véritable. 
Ici,  un  homme  seul,  avec  son  secré
taire  de  Mairie  qui  peut  donner  une 
heure  ou  deux  de  son  travail  quoti
dien  au  service  de  la  commune,  lŕ  un 
organisme  avec  ses  moyens,  ses  bu
reaux,  son  contentieux. 

Au  nom  d'un  dialogue  loyal,  il  fau
drait  souvent  déconseiller  ŕ  certaines 
communes  de  créer  des  Z.A.C,  mę
me  si  elles  ont  un  P.O.S.  et  si  le 
P.O.S.  est  conforme  au  S.D.A.U.  ! 

La  derničr e  anecdot e  se  situer a  en 
Corse .  C'étai t  aux  environ s  de  1970. 

On  parquait  mal  ŕ  Ajaccio,  ni  plus, 
ni  moins  sans  doute  que  dans  d'au
tres  villes  comparables,  mais  on  par
quait  mal. 
Aprčs  une  étude  trčs  complexe,  et 
surtout  de  nombreux  entretiens  di
rects,  le  Maire  fut  convaincu  de  l'inté
ręt  de  l'installation  de  parcmčtres. 
Mais  il  posa  les  premiers  au  fond 
d'une  place,  dans  un  secteur  oů,  ma
nifestement  ils  ne  servaient  ŕ  rien.  Il 
est  vrai,  ce  faisant,  qu'ils  ne  gęnaient 
également  personne. 
Le  public  s'habitua  ŕ  eux,  pendant 
qu'insensiblement  ils  progressaient  en 
direction  du  centre  de  la  ville. 
Six  mois aprčs,  ils abordaient  le  cours 
Napoléon.  Un  an  plus  tard,  tous  les 
commerçants  en  réclamaient. 
Ajaccio  eut  ainsi  des  parcmčtres 
avant  Paris  ! 

Je  ne  comparerai  certainement  pas 
des  parcmčtres  ŕ  des  centrales  nu
cléaires. 
Je  concluerai  en  notant  que,  par  no
tre  formation,  et  cela  est  normal,  nous 
sommes  surtout  sensibles  aux  con
traintes  techniques  et  administratives, 
l'élu  aux  contraintes  humaines. 
L'efficacité,  comme  le  service  du  pu
blic,  supposent  une  synthčse  des 
deux. 
C'est  ce  travail  en  commun  qu'il  fau
drait  organiser. 
C'est  en  structures  de  coopération  et 
non  de  subordination  qu'il  faut  s'ef
forcer  de  réformer. 
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aménagemen t 

par A. LEBLAN C 

Mot  porteur  d'espoir,  signe  de  la 
volonté  de  créer,  de  progresser, 
d'améliorer,  d'ordonnancer... 
On  peut  tout  aménager  :  son  bureau, 
son  jardin,  le  Territoire...  la  plančte  ! 
ou...  les  horaires  de  travail.  Mot  clé  ? 
Mot  ŕ  la  mode  ?  Mot  galvaudé  ? 
Pour  le  petit  Robert,  c'est  tout  sim
plement...  «  disposer  et  préparer  mé
thodiquement  en  vue  d'un  usage  dé
terminé...  » 
Pour  le  Directeur  Départemental  de 
l'Equipement,  c'est  un  peu  le  quoti
dien  : aménagement  de zone, de  quar
tier,  d'espaces  verts,  d'itinéraires 
routiers  de  village,  de  carrefour.  Pour 
simplifier  on  retiendra  l'essentiel  de 
ce  qu'il  est  convenu  d'entendre  par 
ce  terme  l'aménagement  urbain 
qu'on  étendra  aux  bourgs  et  villages 
ruraux. 

On  peut  distinguer  trois  «  Temps 
forts  »  dans  l'aménagement  urbain  : 
  La  définition  des  objectifs  ; 
  L'élaboration  des  moyens  réglemen

taires  de  mise  en  śuvre  ; 
  L'exécution,  c'estŕdire  l'insertion 

d'investissements  publics  ou  privés 
dans  le  cadre  précédemment  défini. 

I   Avoi r  une politiqu e 
d'aménagemen t 

Lorsque  le  Maire  d'une  Commune 
souhaite  l'établissement  d'un  Plan 
d'Occupation  des  Sols,  je  lui  demande 
d'abord  quelle  est  la  politique  d'amé
nagement  qu'il  entend  mettre  en  śu
vre...  et  comme  cette  question  le  dé
concerte  souvent,  nous  prenons  ren
dezvous  pour  en  discuter  avec  son 
Conseil  Municipal. 

Car  l'aménagement,  c'est  d'abord 
l'affaire  des  élus.  Pour  qu'une  opéra
tion  réussisse,  il  est  nécessaire  qu'ils 
en  aient  envie,  qu'ils  y  croient,  qu'ils 
se  mobilisent  pour  l'obtenir,  et  qu'ils 
sentent  derričre  eux  le  poids  de  leurs 

administrés.  C'est  encore  plus  vrai 
lorsqu'il  s'agit  d'organiser  le  dévelop
pement  harmonieux  de  la  Commune. 
Le  tort  de  certains  Urbanistes  du  pas
sé  —  de  l'Administration  aussi  —  a 
été  de  vouloir  imposer  leurs  propres 
objectifs  en  ignorant,  en  étouffant  par
fois  les  velléités  locales. 

La  définition  des  objectifs  n'est  pas 
aussi  simple  qu'on  pourrait  le  penser 
et  le  risque  est  grand  de  voir  l'amé
nageur  substituer  ses  propositions  — 
inconsciemment  ou  par  lassitude  —  ŕ 
celles  que  ses  partenaires  ne  parvien
nent  pas  ŕ  échafauder. 

La  voie  est  bien  étroite  en  effet  entre 
le  rôle  délicat  de  Conseiller  et  celui 
de  Décideur  qui  s'endosse  si  facile
ment. 

...Mais  pas  n'import e  laquell e 

A  ce  stade  de  la  réflexion,  il  faut 
prendre  conscience  qu'en  rendant  la 
parole  aux  Elus, on  ne  résout  pas  tous 
les  problčmes  et  l'on  n'évite  pas  les 
conflits. 

Il  arrive  que  nos  partenaires  repren
nent  en  les  amplifiant  les  courants 

« ŕ  la  mode  » exploités  par  les  masse
média. 
Les  campagnes  lancées  contre  l'ha
bitat  collectif  ŕ  partir  des  excčs  ren
contrés  dans  les  grands  ensembles 
ont  un  tel  retentissement  que  l'une 
des  ambitions  les  plus  fréquemment 
exprimées  en  HauteSaône  est  la  vo
lonté  de  réaliser  la  totalité  des  pro
grammes  de  logement  en  parcelles 
individuelles  sur  des  parcelles  dont 
la  superficie  ne  doit  pas  ętre  inférieu
re  ŕ  1000  ou  1200  m2. 

Le  gaspillage  de  l'espace  agricole  que 
représente  une  telle  largesse,  le  coűt 
exorbitant  des  réseaux,  l'éloigne
ment  des  établissements  scolaires, 
l'impossibilité  d'aménager  une  des
serte  par  des  transports  urbains  en 
cas  de  disette  pétroličre,  aucun  argu
ment  n'est  assez  fort  pour  lutter  con
tre  cette  envie  de  promouvoir  l'habi
tat  individuel,  męme  si  l'on  doit  cro
quer  en  10  ans  les  réserves  foncičres 
que  la  nature  a  placées  autour  des 
petites  villes  de  HauteSaône. 
C'est  dire  que  l'objectif  «  pavillon  in
dividuel  »  auquel  est  attaché  diton 
80 %  de  la  population  française  prend 
parfois  une  dimension  redoutable. 

A.  LEBLAN C 
Né  le  9  septembre  1922,  M.  Le
blanc  est  entré  dans  l'Administra
tion  le  6  décembre  1944.  Vérifica
teur  Technique  en  1949 puis  Ingé
nieur  Réviseur  en  1953,  chargé  du 
Service  Construction  dans  le  Dé
partement  de  l'Aube,  M.  Leblanc  a 
été  détaché  en  qualité  d'Urbanis
me  Elčve  dans  le  Département  de 
la  Marne  en  1963  et  chargé  de 
Mission  auprčs  de  M.  le  Préfet  de 
ChampagneArdennes. 
Nommé  Chef  du  G.E.P.  en  1967, 
M.  Leblanc  a  été  promu  Urbaniste 
en  Chef  de  l'Etat  le  1"r  décembre 
1972 et  a assumé  ces  fonctions  jus
qu'ŕ  sa  nomination  le  1er  novem
bre  1975  en  qualité  de  Directeur 
Départemental  de  l'Equipement  de 
la  HauteSaône, 
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Commen t  traite r 
le  Centr e  Vill e 
Dans  ce  domaine,  aprčs  avoir  consi
déré  pendant  des  années  qu'on  ne 
pouvait  parler  de  rénovation  urbaine 
sans  avoir  tout  rasé  au  préalable, 
n'eston  pas  en  train  de  vouloir  tout 
conserver  y  compris  des  constructions 
vétustés  dépourvues  d'intéręt  si  ce 
n'est  de  rappeler  les  temps  heureux 
pour  les  anciens  du  quartier. 
Comment  définir  en  termes  d'objec
tifs  la  vocation  du  Centre  Ville.  Pour 
qui  ?  Pour  quoi  y  faire  ?  Comment  ? 
La politique  d'industrialisation,  les  rap
ports  entre  l'habitat  et  le  travail,  la 
place  des  équipements  de  loisirs  dans 
la  cité,  les  transports  en  commun,  le 
rôle  des  espaces  verts,  autant  de 
questions  sur  lesquelles  il  convient 
d'ętre  fixé  avant  d'entreprendre  l'éla
boration  du  Plan  d'Occupation  des 
Sols. 

Il    Le  plan  d'occupatio n 
des sols , 
expressio n  réglementair e 
et  juridiqu e 
de  la politiqu e 
d'aménagemen t 

Il  y  a  une  part  de  ręve  dans  un  Plan 
d'Occupation  des  Sols. Elle  est  néces
saire,  mais  il  faut  aussi  coller  au  ter
rain  et  surtout  associer  étroitement 
quelques  élus  passionnés  de  leur 
ville  ŕ  la  rédaction  des  principaux 
paragraphes  du  rčglement. 
Il  faut  savoir  que  chaque  mot  a sa  rai
son  d'ętre,  et  que  chaque  détail  du 
rčglement  répond  ŕ  un  objectif  précis. 
Le  plus  difficile  est  parfois  de  trouver 
un  élu  disponible  pour  accepter  de 
discuter  avec  un  technicien  du  G.E.P. 
sur  ces  microproblčmes,  de  l'écou
ter,  de  le  comprendre,  de  lui  poser 
des  questions.  Un  bon  Plan  d'Occu
pation  des  Sols  passe  par  lŕ. 
C'est  un  travail  de  fourmi  dont  dépend 
le  succčs  final  de  l'opération.  Il  faut 
tout  prévoir  y  compris  l'imprévisible. 
Dans  certains  quartiers,  tester  le  rč
glement  parcelles  par  parcelles. 

...Zonag e 
C'est  une  source  de  conflits,  d'oppo
sition  d'intéręts,  mais  aussi  un  pičge 

oů  la  cohérence  de  l'édifice  risque  de 
prendre  de  mauvais  coups.  On  a  le 
sentiment  que  les  rčgles  traditionnel
les,  le  coefficient  d'Occupation  des 
Sels  (COS),  les  hauteurs  de  bâtiment, 
la  discontinuité  —  ou  la  continuité 
provoquent  des  ségrégations  de  toute 
nature,  confčrent  des  avantages  exor
bitants  ŕ  certains  tandis  qu'elles  pé
nalisent  sévčrement  d'autres  proprié
taires  fonciers,  un  peu  par  accident. 
Tout  cela  est  assez  déplaisant  et  crée 
un  sentiment  d'insatisfaction  chez  les 
différents  acteurs  du  Plan  d'Occupa
tion  des  Sols  sans  que,  aprčs  10  ans 
d'expérience,  personne  n'ait  proposé 
un  autre  systčme  plus  performant.  Et 
pourtant  les  remises  en  cause  fracas
santes  n'ont  pas  manqué. 
Introduire  plus  de  souplesse  ?  Unifor
miser  ?  C'est  courir  d'autres  risques. 
Qu'adviendraitil  des  préoccupations 
architecturales  ?  Car  l'article  11  est 
une  autre  pomme  de  discorde  au  sein 
des  Groupes  de  travail.  Fautil  pous
ser  le  souci  du  respect  de  l'environ
nement  jusqu'ŕ  définir  la  pente  des 
toits,  les  dimensions  des  baies  et  la 
couleur  des  revętements  ?  Ou  bien 
au  contraire  laisser  libre  cours  ŕ  l'in
novation  architecturale  si  rare  et  si 
décevante  aujourd'hui,  mais  aussi  si 
mal  ressentie  par  un  public  que  dé
concerte  tout  ce  qui  est  nouveau  ? 

III   L'heur e de vérit é 

Vient  alors  le  troisičme  temps  de 
l'aménagement. 
Le  Plan  d'Occupation  des  Sols  établi, 
il  faut  y  insérer  l'avalanche  de  projets 
de  toute  nature  qui  veulent  voir  le 
jour.  Ils  sont  nombreux. 
On  imagine  mal  en  l'an  de  crise  1978, 
dans  un  Département  rural  fortement 
secoué  par  le  chômage,  la  quantité 
de  projets  de  constructions  d'ateliers, 
de  hangars  agricoles,  d'usines,  de  lo
tissements,  de  pavillons,  de  transfor
mation,  d'extension  qui  sont  déposés 
chaque  jour  aux  Bureaux  de  l'U.O.C. 
ou  des  Subdivisions.  Chaque  projet  ŕ 
son  «  pétitionnaire  »,  promoteur  ou 
constructeur  individuel,  industriel  ou 
commerçant  qui  ne  connaît  que  son 
affaire  et  ignore  délibérément  tout  ce 
qui  peut  l'environner,  tout  ce  qui  lui 
est  extérieur.  Alors  le  Plan  d'Occupa
tion  des  Sols...  la  desserte...  la  zone 
non  constructible...  balivernes  !  inven

tion  de  technocrates  !  Ce  n'est  pas 
qu'on  soit  contre  l'environnement 
mais  enfin,  ce  terrain  hérité  d'une 
vieille  tante,  il  est  parfait  pour  y  instal
ler  un garage...  sur  la Route  Nationale, 
tout  prčs  du  carrefour.  L'Eglise  clas
sée  ?  la  zone  non  constructible  ? 
l'accčs  sur  la  Route  Nationale  ? quelle 
importance  ! 

Les  élus  qui  se  sont  associés  le  plus 
souvent  sans  réserve  ŕ  l'élaboration 
du  Plan  d'Occupation  des  Sols  et  ont 
accepté  les  contraintes  tant  que  cel
lesci  demeuraient  abstraites  sentent 
le  doute  les  envahir,  lorsque  cette 
abstraction  se  transforme  en  la  réali
té  d'un  refus  de  Permis  de  Construire 
et  déclenche  la  colčre  d'un  adminis
tré.  Si  de  surcroît  quelques  emplois 
sont  en  cause,  alors  tant  pis  pour 
l'espace  boisé  ou  la  coupure  verte. 
Un  Plan  d'Occupation  des  Sols  qui 
risque  d'empęcher  la  création  de  5 
emplois  ou  de  les  faire  fuir  vers  la 
commune  voisine  (qui  n'a  pas  de  Plan 
d'Occupation  des  Sols)  ne  peut  ętre 
un  bon  document  et  l'on  a  eu  bien 
tort  de  se  fier  aux  belles  paroles  des 
gens  de  l'Equipement... 

Alors  on  repart  ŕ  zéro,  on  cherche  ŕ 
monter  un  échange  de  terrain...  ou 
bien  on  met  le  Plan  d'Occupation 
des  Sols  en  révision  et  on  lâche  sur 
un  point  pour  éviter  que  tout  l'édifice 
s'écroule. 
Ce  «  service  aprčsvente  »  est  épui
sant  et  déprimant.  Mais  sans  cette 
attention  permanente  portée  au  suivi 
du  Plan  d'Occupation  des  Sols,  la  si
tuation  se  dégraderait  rapidement. 
L'évolution  d'une  Commune  est  ŕ 
l'image  de  la  vie.  Il  ne  faut  pas  s'ac
crocher  ŕ  un  Plan  d'Occupation  des 
Sols  dépassé  et  savoir  le  modifier 
avant  qu'il  devienne  vraiment  insup
portable. 
Heureusement  il  y  a  des  Plans  d'Oc
cupation  des  Sols  qui  fonctionnent 
bien  dans  des  communes  oů  leur  pu
blication  ne  fait  pas  monter  anormale
ment  le  nombre  de  refus  de  Permis  ni 
la  tension  artérielle  du  Chef  U.O.C. 
Ceuxlŕ  sont  réussis,  l'aménagement 
se  fait  sans  bruit. 

IV    Le  dram e 
de  l'Aménagemen t  Rural 

Les  Plans  d'Occupations  des  Sols 
sont  réservés  aux  villes  de  plus  de 
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10.000  habitants,  aux  stations  touris
tiques,  balnéaires  ou non, et  plus gé
néralement  aux  communes  oů  il  se 
passe  quelque  chose,  c'estŕdire 
qu'on  y  délivre  bon an mal an 10 ou 
15  Permis  de  Construire. 

Mais  il  y  a  les  autres  communes  ru
rales. 
Pour  la plupart  d'entre  elles,  la popu
lation  baisse  inexorablement  depuis 
plus  d'un sičcle. 
Il advient que certaines  communes ont 
perdu 70 ou 75 %  de la population re
censée  en 1851  (la HauteSaône  avec 
356.000  habitants  était  alors  le  pre
mier  Département  de  FrancheComté 
mais  Vesoul  n'avait  que  5.000  habi
tants)  ! 
Toutefois  celles  qui  se  trouvent  ŕ 
moins  de 15 km  d'une  ville  —  męme 
d'une  ville  moyenne  comme  Vesoul, 
25.000  habitants  aujourd'hui  —  reçoi
vent  depuis  quelques  années  le  ren
fort  de  citadins  ŕ  la  recherche  de  la 
maison — et de la vie ŕ la  campagne. 
Ce  serait  magnifique  si  ces  maisons 

neuves  venaient  s'insérer  dans  le  vil
lage  entre  celles  qu'occupent  encore 
les  agriculteurs,  ŕ  la  place  de  toutes 
celles  qui  ont  été  abandonnées  par 
leurs  habitants  au  cours  des  ans et 
qui  sont  devenues  des ruines, des  dé
pendances  plus  ou  moins  inutiles, ou 
męme  un  terrain  vague. 

On  verrait  alors  se  reconstituer  un 
vrai  village  avec  la  continuité  retrou
vée  de  son  domaine  bâti,  une  vraie 
communauté  vivante  mirurale,  mi
urbaine.  On  n'aurait  plus  besoin  de 
tirer  les  réseaux,  de  construire  de 
nouvelles  rues,  car  ces  terrains  sont 
équipés.  Mais  ils ne son t  pas ŕ  ven
dre .  Pourtant  ils ne servent  ŕ  rien, ne 
produisent  rien.  Mais  on  ne  les  vend 
pas  ! 
En  revanche  on  vendra  volontiers  2 
hectares  de  bonne  terre  ŕ  betteraves 
ŕ  800 m de  l'Eglise  bien  ŕ  l'écart  du 
village, de forme  rectangulaire  de pré
férence  —  comme  pour  un  cimetičre 
—  oů l'on disposera  de belles  parcel
les  de 25 m sur 50 m. 

Plus  tard,  les «  lotis  » rentreront  cha
que  soir  de Vesoul  ou de Montbéliard, 
le  coffre  de  la voiture  plein  de  provi
sions  achetées  ŕ  l'hypermarché  du 
Cheflieu  oů les enfants  vont  ŕ  l'école. 
Le  Village  ? on n'y  mettra  jamais  les 
pieds.  On aura  reconstitué  une micro
banlieue  sans  racines  mais ŕ quelques 
hectomčtres  de lŕ, le village  continue
ra  ŕ  mourir  lentement  ! 

Que  faire  ? Refuser  sans  relâche  tous 
ces  lotissements  ? Juridiquement  c'est 
possible,  politiquement  ce  n'est  pas 
tenable.  Il faut  « promouvoir  » la cons
truction  individuelle.  Convaincre  ? 
Sur  le  thčme  du village  rénové  et re
vitalisé  par  les  constructions  nouvel
les  on ne  recueille  que des encoura
gements,  pas  une  opposition,  mais... 
personne  n'est  vendeur  ŕ  l'intérieur 
du  village. 

L'aménagement ,  c'es t  la vie : 
des espoirs , des succčs , 
des  échecs.. . 
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Tél.  86.22.53    Télex  :  470 198 
ROQUEBRUNE 
Domaine  de  Palayson    B.P.  n  2 
83520  ROQUEBRUNESURARGENS 
Tél.  44.70.33    Télex  :  470 485 
AIXENPROVENCE 
La  Palette    13609  AIXENPROVENCE 
Tél.  28.91.71    Télex  :  420 134 
Agenc e  de  NIORT 
8,  avenue  de  la  République    79000  NIORT 
Tél.  (49) 28.10.68  et  28.18.59 
Agenc e  du  ROUSSILLON 
6,  rue de  la  Corse    66000  PERPIGNAN 
Tél.  50.25.72    Télex  :  500 843 
Agenc e  de  MIDIPYRENEES 
Zone  Industrielle  de  Montaudran 
Rue  JeanRodier    31400  TOULOUSE 
Tél.  80.45.20    Télex  :  520 006 
Agenc e  d'AQUITAIN E 
B.P.  189   47007  AGEN 
Tél.  66.63.08    Télex  :  570 417 

Agenc e  de  ANNECY 
13  bis,  boulevard  du  Fier    B.P. 552   74000  ANNECY 
Tél.  57.19.13    Télex  :  300 807 
Agenc e  de  CLERMONT 
Aérogare  d'AULNAT    B.P.  n   9    63510  AULNAT 
Tél.  92.60.67    Télex  :  390 024 
Agenc e  de  BOURGOGNE 
2,  avenue  Garibaldi    B.P.  n   622    21016 DIJON  CEDEX 
Tél.  32.80.93    Télex  :  350 810 
Agence  de PAU 
P.  et  C.  Arrt  Autoroutier 
Lotissement  Berlanne    64160  MORLAAS 
Tél.  (59)  02.75.12    Télex  :  570 895  F 
Agenc e  du  NORD 
Rue  YvesdeCugis  (Triolo)    B.P.  58    59650  VILLENEUVED'ASCQ 
Tél.  (20)  91.27.19    Télex  :  120 648 
Agenc e  de  l'EST 
2,  rue du  Vair    54520  LAXOU 
Tél.  (28)  96.50.13    Télex  :  960 801 
AGENCE  REGION  PARISIENNE 
Rue  GastonMonmousseau    B.P.  n   117   78192  TRAPPES  CEDEX 
Tél.  050.61.15    Télex  :  BETSER  697 293 
A  partir  du  1 e r  mai  1978  ouverture  :  Avenue  de  la  Libération, 
Carrefour  de  la  CroixRouge    33310  LORMONT. 
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les  problčme s  quotidien s  du  D.D.E. 

par Paul VAUDA Y 

De  l'extérieur,  le  D.D.E.  est  souvent 
perçu  comme  un  personnage  essen
tiellement  représentatif,  qui  rčgne  sur 
une  armée  de  toutpuissants  techno
crates  et  qui  plane  bien  audessus 
des  contingences  matérielles. 
Certes,  les  relations  publiques  occu
pent  une  place  importante  dans  la 
mission  du  D.D.E. 

Diverses  manifestations  sont  l'occa
sion  de  contacts  informels  avec  les 
élus  ou  d'autres  fonctionnaires,  des 
représentants  de  groupes  sociopro
fessionnels,  des  animateurs  de  la  vie 
locale,  des  journalistes  et  aussi  de 
simples  particuliers.  Elles  facilitent  la 
diffusion  de  l'information.  Elles  per
mettent  de  tester  des  idées,  d'aborder 
des  affaires  délicates  dans  une 
atmosphčre  détendue,  de  débloquer 
des  situations  conflictuelles,  de  régler 
des  points  de  détail.  En  \a  matičre, 
le  D.D.E.  a  le  sort  commun  ŕ  tous  les 
Chefs  de  Service.  Peutętre  estil  plus 
sollicité  du  fait  de  l'étendue  de  son 
domaine  d'action. 

Il  a  bien  d'autres  occasions  de  tou
cher  terre  !  Il  est  ŕ  la  tęte  d'un  Ser
vice  comportant  un  personnel  nom
breux  —  on  compte  un  millier 
d'agents  dans  une  D.D.E.  modeste 
—  et  trčs  diversifié.  Une  D.D.E.  est  ŕ 
la  fois  une  administration  classique 
qui  veille  ŕ  l'application  des  lois  et 
rčglements,  un  service  opérationnel 
qui  étudie  et  réalise  des  ouvrages 
publics  et  un  organisme  d'animation 
qui  dialogue  avec  les  élus  et  les 
incite  ŕ  la  réflexion  sur  l'urbanisme 
et  l'aménagement. 

Cet  ensemble  hétérogčne  a  un  déno
minateur  commun  :  l'aménagement 
du  territoire.  Le  premier  souci  du 
D.D.E.  est  d'assurer  son  bon  fonc
tionnement  et  son  efficacité. 

L'organisation  hiérarchique,  d'une 
stabilité  ŕ  toute  épreuve,  qui  donnait 
toute  satisfaction  dans  le  Service 

des  Ponts  et  Chaussées,  n'était  pas 
adaptée  ŕ  la  diversité  des  tâches 
actuelles  de  notre  Administration.  Il 
a  fallu  créer  des  cellules  spécialisées 
et  on  a  mis  en  place  une  organisation 
type  « staff  and  line » composée  d'un 
Etatmajor  de  spécialistes  placé  prčs 
du  Directeur,  qui  assiste  les  éche
lons  locaux  ŕ  compétence  générale. 
Ces  systčmes  fonctionnels  sont  ins
tables.  Les  attributions  des  diverses 
cellules  varient  dans  le  temps  en 
fonction  de  la  personnalité  des 
hommes  qui  les  composent. 
La  compétition  qui,  dans  une  orga
nisation  hiérarchique,  entraîne  une 
saine  émulation,  se  traduit  dans  un 
systčme  fonctionnel  par  des  conflits 
d'attribution,  les  éléments  les  plus 
dynamiques  ayant  tendance  ŕ  empié
ter  sur  le  domaine  de  leurs  voisins 

Les  difficultés  de  fonctionnement  du 
Service  ont  amené  les  D.D.E.  ŕ 
découvrir  les  méthodes  modernes  de 
gestion  : 

  définition,  avec  plus  de  rigueur, 

de  la  politique  du  Service  dans  ses 
différents  domaines  d'action, 

  définition  détaillée  des  pouvoirs, 
des  rôles  et  des  attributions  de 
chacun, 

  coordination  de  l'action  des  diffé
rents  groupes, 

  contrôle  des  résultats  obtenus. 
On  sait  combien  les  usagers  sont 
habiles  ŕ  exploiter  la  moindre  diver
gence  entre  administrations  ou  entre 
cellules  d'un  męme  service.  Il  faut 
donc  que  la  politique  définie  par  le 
D.D.E.  soit  bien  comprise  et  appli
quée  sans  déviation  par  tous.  La 
coordination  est  une  préoccupation 
constante. 

Toute  gestion  rationnelle  associe 
objectifs  et  moyens.  Les  directions 
des  Ministčres  se  préoccupent  des 
objectifs,  laissant  ŕ  la  D.A.F.A.G.  et 
ŕ  la  D.P.O.S.  le  soin  de  régler  le 
problčme  des  moyens.  Hélas,  les  pos
sibilités  de  cellesci  ne  sont  pas  ŕ 
la  mesure  des  ambitions  de  celleslŕ. 

Paul  VAUDAY 

né  le  19  mars  1922  ŕ  Paris. 

1943 :  Ingénieur  des  T.P.E.  —  Sub
division  de  ChâtillonsurChala
ronne  (Ain). 

1953  :  Ecole  Nationale  des  Ponts 
et  Chaussées. 

1956  :  Ingénieur  des  Ponts  et 
Chaussées  ŕ  Epinal,  Arrondisse
ment  Centre,  Service  Ordinaire 
et  Navigation. 

1962  :  Ingénieur  des  Ponts  et 
Chaussées  ŕ  Strasbourg,  Arron
dissement  Centre  pu:s  Arrondis
sement  Opérationnel. 

1970  :  Ingénieur  en  Chef  des 
Ponts  et  Chaussées. 

1971  :  Directeur  Départemental  de 
l'Equipement  du  Jura. 
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On  a  alors  recours  ŕ  une  formule 
magique  :  « on  fait  confiance  aux 
D.D.E.  pour  trouver  une solution  adap
tée  aux  possibilités  locales ». 
C'est  ainsi  que  l'on  a  pu  longtemps 
masquer  la  pénurie  d'effectif  en 
recrutant  du  personnel  auxiliaire. 
C'est  un  mauvais  systčme.  Il  conduit 
ŕ  un  déséquilibre  de  l'encadrement. 
Il  y  a  un  «trou»  entre  les  agents 
d'exécution  nombreux  et  les  ingé
nieurs,  d'oů  une  tendance  ŕ  un  cons
tant  surclassement  des  agents  d'exé
cution  et  un  mauvais  emploi  des  ingé
nieurs  obligés  de  faire  euxmęmes 
des  tâches  qui  incombent  normale
ment  ŕ  un  corps  intermédiaire. 
Le  blocage  des  effectifs  ne  permet 
plus de  recourir  ŕ cet  expédient.  L'ac
croissement  des  tâches  et  la  compli
cation  des  procédures  entraînent,  ŕ 
effectif  constant,  une  dégradation 
de  la  qualité  du  service.  Pour  tenter 
d'y  remédier,  l'Administration  centra
le  accroît  son  potentiel,  crée  des 
services  d'études,  mais  l'aide  ainsi 
apportée  aux  services  locaux  est 
compensée  par  le  surcroît  de  travail 
engendré  par  ces  nouveaux  bureaux. 
Alors  il  nous  est  demandé  de  dési
gner  des  correspondants  pour  diffé
rentes  actions,  afin  de  mieux  les  sui
vre,  d'oů  localement  un  nouvel  alour
dissement  des  tâches....  c'est  un  cer
cle  vicieux. 

L'insuffisance  en  nombre  du  person
nel  est  encore  aggravée  par  le  mé
canisme  de  la  gestion.  D'abord  la 
multiplicité  des  corps  introduit  une 
rigidité  excessive.  La  gestion  est  sta
tique  et  non  dynamique.  Elle  est 
basée  sur  la  constatation  du  passé 
et  non  sur  une  prévision  de  l'activité 
future.  Il  en  résulte  un  hystérisis 
considérable  dans  les  affectations 
que  les  D.D.E.  tentent  de  réduire  en 
faisant  le  sičge  de  la  D.P.O.S. 
Enfin,  il  n'existe  pas  d'incitation  pour 
les  postes  peu  attractifs.  La  modula
tion  des  indemnités  que  l'on  peut 
faire  sur  le  plan  local  reste  trčs 
marginale. 

On  ne  saurait  clore  le  chapitre  des 
moyens  sans  évoquer  le  problčme 
des  locaux.  Comment  assurer  une 
bonne  coordination  de  cellules  dis
séminées  dans  la  ville,  ayant  tendan
ce  ŕ  vivre  en  autarcie  ?  Le  regroupe
ment  des  services,  nécessaire  ŕ  leur 
bon  fonctionnement,  exige  des  cré
dits  importants  et  il  apparaît  dans 
bien  des  cas  comme  un  objectif  loin
tain. 
De  męme  que  « l'homme  ne  vit  pas 
seulement  de  pain »,  de  męme  un 

service  a  besoin  d'un  supplément 
immatériel  :  une  bonne  ambiance  de 
travail.  Tout  ce  qui  concerne  les  rela
tions  humaines  est  un  domaine  dif
ficile.  Il  n'y  a  pas  de  recette  en  la 
matičre.  La  voie  entre  l'indifférence 
qui  est  toujours  reprochée  ŕ  un  Chef 
de  Service  et  le  paternalisme  qui  est 
rejeté  avec  vigueur,  est  étroite.  Il 
faut  surtout  se  garder  de  la  démago
gie  qui  engendre  la  surenchčre  et 
aboutit  rapidement  ŕ  l'insatisfaction. 
La  surcharge  des  D.D.E.  est  en  gran
de  partie  le  fait  de  l'alourdissement 
des  procédures. 

C'est  pour  une  part  une  conséquence 
du  progrčs  technique.  La  meilleure 
connaissance  des  matériaux  permet 
de  réduire  les  coefficients  de  sécu
rité  mais  impose  plus  de  rigueur  dans 
l'étude  et  dans  le  contrôle.  Par  exem
ple,  l'approbation  d'un  projet  routier, 
qui  nécessitait  autrefois  simplement 
l'avis  de  l'Inspecteur  général,  fait 
maintenant  intervenir  l'Ingénieur  spé
cialisé  Routes,  l'Ingénieur  général 
spécialisé  Ouvrages  d'art,  le  C.E.T.E. 
et  parfois  le  S.E.T.R.A. 
C'est  aussi  la  conséquence  d'une  in
tervention  plus  en  profondeur  de  l'Ad
ministration.  Un  lotissement  ne  sera 
plus  traité  comme  une  simple  divi
sion  parcellaire,  mais  comme  une 
opération  d'urbanisme. 
La  complexité  des  procédures  n'est 
pas  le  fait  de  notre  seul  Ministčre. 
Nos  compatriotes,  dont  les  besoins 
essentiels  sont  pratiquement  satis
faits,  sont  de  plus  en  plus  sensibles 
ŕ  l'aspect  qualitatif  des  choses.  L'Ad
ministration  répond  ŕ  ces  aspirations, 
d'une  part,  par  la  création  de  servi
ces  nouveaux  qui  vont  du  Ministčre 
de  la  qualité  de  la  vie  ŕ  l'Assistance 
architecturale  dans  la  D.D.E.  et,  d'au
tre  part,  par  la  concertation. 
Les  services  nouveaux  introduisent 
des  complications  nouvelles,  aussi 
bien  pour  les  particuliers  que  pour 
l'Administration,  en  multipliant  les 
réunions  et  en  retardant  les  déci
sions. 

Le  cheminement  des  dossiers  s'ap
parente  au  jeu  de  l'oie avec  les  cases 
oů  l'on  est  bloqué  un  certain  temps, 
les  retours  en  arričre,  la  « prison » 
d'oů  l'on  ne  sort  que  grâce  ŕ  une 
intervention  extérieure,  le  bond  en 
avant  ŕ  l'occasion  d'un  plan  de  re
lance  ou  d'un  F.A.C.  et  la  difficulté 
d'arriver  exactement  sur  la  case  fina
le,  c'estŕdire  ni  trop  tôt  ni  trop  tard. 
Raconteraije,  ŕ  titre  d'illustration,  les 
mésaventures  de  ce  projet,  tiré  de 

l'ombre  par  la  sollicitude  d'un  Minis
tre,  dont  le  dossier  s'est  perdu  deux
fois  ?  J'ai  eu  la  chance  de  le  retrou
ver  dans  le  coin  d'un  bureau,  empri
sonné  au  milieu  d'un  monceau  de 
papier,  alors  qu'il  avait  disparu  pour 
la  troisičme  fois.  Cette  découverte  a 
été  récompensée  :  l'A.P.  a  été  notifiée 
dans  la  quinzaine. 

La  concertation  n'est  pas  une  nou
veauté  dans  nos  Services.  De  tout 
temps  les  collectivités  locales  ont 
de  nos  projets.  Mais  elle  change 
maintenant  de  nature.  Nous  avions 
été  largement  associés  ŕ  la  genčse 
l'habitude  d'interlocuteurs  respon
sables,  dont  les  soucis,  sinon  les 
idées,  étaient  proches  des  nôtres. 
Nous  nous  trouvons  maintenant  en 
face  d'interlocuteurs  nouveaux  trčs 
divers,  dont  la  représentativité  et  la 
motivation  ne  sont  pas  toujours  clai
res.  Ce  sont  souvent  les  défenseurs 
d'une  cause.  Ils  refusent  de  compa
rer  les  avantages  et  les  inconvénients 
des  diverses  solutions,  leur  souci 
étant  soit  de  combattre  le  projet  pour 
empęcher  sa  réalisation,  soit  de  ré
duire  les  nuisances  du  projet  dans 
un  domaine  particulier  sans  se  préoc
cuper  des autres  conséquences.  Voilŕ 
pourquoi  la  concertation  est  souvent 
décevante  pour  les  deux  parties  et 
ressemble  ŕ  un  dialogue  de  sourds. 
Notons  aussi  que  la  concertation 
consomme  beaucoup  de  temps  et 
d'agents  de  niveau  élevé,  ce  qui  im
pose  une  limite. 

Nous  ne  sommes  pas  habitués  ŕ  nous 
servir  des  médias  et  notre  systčme 
d'information  du  public  n'est  pas 
satisfaisant.  Il  est  en  tout  cas  plus 
faible  que  celui  utilisé  par  les  Asso
ciations  de  toute  sorte  qui  utilisent 
largement  les  colonnes  des  journaux 
sur  le  mode  polémique,  beaucoup 
plus  goűté  des  lecteurs  que  nos  pu
blications  dont  le  sérieux  rebute  le 
public. 

On  peut  se  demander  comment,  dans 
un  systčme  si  compliqué  et  oů  tout 
semble  se  liguer  pour  bloquer  les 
affaires,  on  arrive  encore  ŕ  en  sortir 
quelquesunes  ? 
Cela  est  dű  ŕ  la  qualité  des  relations 
entre  les  hommes.  Les  rapports  avec 
l'Administration  centrale  ne  se  rédui
sent  pas  aux  interventions  pour  gui
der  un  dossier  et  les  Ministčres  ne 
sont  pas  peuplés  par  des  fonction
naires  intransigeants  et  dogmatiques 
comme  on  a  tendance  ŕ  les  caricatu
rer.  On  y  trouve  des  interlocuteurs  in
téressés  par  les  réactions  locales  et 
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surtout  provinciales  car  ils  ne  voient 
que  ce  qui  se  passe  dans  la  région 
parisienne  oů  l'échelle  des  problč
mes  est  tout  ŕ  fait  différente  de 
l'échelle  provinciale. 
De  notre  côté,  nous  avons  besoin 
de  connaître  leur  point  de  vue  pour 
comprendre  certaines  décisions  ad
ministratives  et  l'esprit  de  certains 
textes  de  façon  ŕ  les  appliquer  cor
rectement. 

Dans  le  quotidien,  nous  sommes  bien 
loin  des  délices  de  la  spéculation 
ŕ  long  terme,  de  l'aventure  exaltante 
du  chantier  ou  de  la  griserie  du  pou
voir  :  Coordonner,  rechercher  et 
adapter  des  moyens,  régler  des 
conflits  internes  avant  qu'ils  ne  s'en
veniment,  faire  avancer  les  dossiers  , 
assurer  la  liaison  avec  l'extérieur,  tout 
cela  peut  paraître  des  tâches  mineu
res  ;  mais  en  définitive  c'est  sur  cela 
que  nous  sommes  jugés  car  la  mar
che,  l'efficacité  du  Service  et  son 
image  de  marque  en  dépendent. 

OFFRE  D'ACTIVITES 

Le  camarade  Morane,  I.G.P.C. 
retraité,  est  en  mesure  de  procu
rer  ŕ  des  camarades  retraités  des 
occupations  ŕ  Paris,  dans  les  éta
blissements  et  organismes  dont  il 
est  Président  : 

)  Au  Collčg e  Stanisla s  : 
—  Négociations  avec  grandes  organisa

tions  professionnelles  en  vue  d'une 
utilisation  des  locaux  scolaires  en  fin 
de  journée  pour  cours,  séminaires,  etc. 

—  Exposés  relatifs  ŕ  des  missions  ŕ 
l'étranger  aux  élčves  préparant  les 
grandes  écoles. 

)  A  l'A.R.E.P.A .  : 

—  Conférences  avec  projections  aux  ré
sidents  (voyages,  grandes  réalisations 
françaises,  etc..) 

)  Au  Comit é  Nationa l  d'Actio n 
pou r  l'Amélioratio n  de  l'Habita t 
Existan t  : 

—  Une  fonction  d'Adjoint  au  Président 
(bonne  connaissance  des  problčmes 
du  logement  et  sensibilité  ŕ  leurs  im
plications  sociales). 

Il  s'agit  en  principe  d'activités  non 
rémunérées. 

Les  camarades  intéressés  peu
vent  se  mettre  en  rapport  avec  : 
J.  MORANE,  I.G.P.C,  9,  rue  Da
vioud,  75016  Paris.  Tél.  288.69.47. 

L E  B U R E A U  C E N T R A L  D ' E T U D E S  P O U R 

L E S  E Q U I P E M E N T S  D ' O U T R E  M E R 

analyse,  conço i t ,  pro jet te 

L'INFRASTRUCTUR E DU DEVELOPPEMENT 

L'act iv i té  du  BCEOM  s'exerce  dans  les  domaines 
su ivants  : 
  transports  et  économie   routes, autoroutes  et  aérodro

mes   ports  et voies  navigables   voies  ferrées   ouvrages 
d'art   équipement  et  développement  urbain   contrôle 
des  eaux  et  agriculture   développement  régional  et 
touristique   organisation,  formation. 

Ses  in tervent ions  recouvrent  tou tes  les  étapes, 
al lant  de  la  p lan i f i ca t ion  et  des  é tudes  pré l imina i res 
au  con t rô le  des  travaux  et  ŕ  l 'exp lo i ta t ion  du  projet , 
c 'est ŕd i re  : 

la programmation  des  actions 
l'étude  de  factibilité 
l'avantprojet 
le projet  d'exécution 
le cahierdes  charges 
le dossier d'appel  d'offres 
le dépouillement  des  offres 
la rédaction  des  marchés 
le contrôle de  travaux 
les études d'organisation  et  d'exploitation 

BCEOM 

BUREAU CENTRAL D'ETUDES POUR LES EQUIPEMENTS  D'OUTREMER 
15,  squar e Max Hyman s 75741 PARIS CEDEX 15 
Tél.  566 93 39  Télex  : 250618 F 



le  directeu r  départementa l 
de  l'équipemen t  et  les  technicien s 
par René BOSC 

Tous  les  cadres  supérieurs  du  Minis
tčre  de  l'Equipement  ont  vocation  ŕ 
occuper  l'emploi  fonctionnel  de  Di
recteur  Départemental  de  l'Equipe
ment  et  effectivement  sur  une  centai
ne  de  postes,  une  dizaine  en  moyen
ne  sont  tenus  par  des  collčgues  qui 
ne  sont  pas  Ingénieur  des  Pontset
Chaussées.  C'est  dire  que  l'on  a  jugé 
que  désormais  il  n'était  plus  indispen
sable,  comme  cela  l'était  par  exem
ple  au  temps  de  l'ancien  service  des 
PontsetChaussées,  que  le  Chef  de 
service  soit  le  bon  technicien  qui 
avait  su  faire  la  preuve  certes  de  quel
ques  talents  de  gestionnaire,  adminis
trateur,  ou  conducteur  d'hommes, 
mais  qui  avait  pu  aussi  entretenir  et 
perfectionner  ses  connaissances  tech
niques  personnelles  au  cours  d'une 
longue  expérience.  Il  faut  dire  aussi 
que  l'étendue  des  domaines  que  cou
vre  aujourd'hui  une  Direction  Dépar
tementale  de  l'Equipement  et  la  rapi
de  évolution  des  techniques  sont  tel
les  que  męme  un  Ingénieur  des  Ponts
etChaussées  ne  peut  plus  ętre  au
jourd'hui  —  sans  jeu  de  mots —  « po
lytechnicien  »,  et  qu'il  importe  alors 
davantage  pour  un  Directeur  Départe
mental  de  l'Equipement  de  savoir  dia
loguer  et  agir  avec  les  différents  tech
niciens  avec  qui  il  a  ŕ  śuvrer,  qu'ils 
soient  placés  sous  ses  ordres  dans 
sa  Direction  ou  qu'ils  apportent  un 
concours  occasionnel,  ou  qu'il  s'agis
se  de  techniciens  śuvrant  pour  des 
interlocuteurs  de  la  D.D.E.  au  service 
soit  de  particuliers  soit  de  collecti
vités  locales. 

Les  conditions  de  ce  dialogue  et  de 
ce  mode  d'action  dépendent  beau
coup  des  circonstances  et  des  carac
tčres  de  chacun.  Je  ne  sais  pas  si  on 
pourra  arriver  un  jour  ŕ  pouvoir  les 
définir  ŕ  priori.  Je  me  limiterai  donc 
simplement  ŕ exposer  quelques  exem

pies  concrets  qui  chacun  donne  ma
tičre  ŕ  réflexion  : 

l'un  oů  n'interviennent  que  des 
techniciens  de  la  D.D.E.  ; 

  deux  autres  oů  interviennent  en 
outre,  pour  l'un  des  techniciens  de 
l'Administration  de  l'Equipement, 
étrangers  ŕ  la  D.D.E.  et,  pour  l'au
tre  un  Bureau  d'études  privé  ; 

  puis  dans  le  domaine  plus  subjectif 
de  l'architecture  et  de  l'urbanisme, 
le  cas  oů  interviennent  les  architec
tes  d'un  promoteur  et  les  consul
tants  de  l'Administration, 

  pour  enfin  aborder  le  cas  trčs  fré
quent  des  problčmes  d'urbanisme 
oů  interviennent,  outre  les  techni
ciens  de  notre  Administration,  ceux 
de  la  collectivité  locale  intéressée 
et  les  élus  de  cette  collectivité. 

Pour  tous  ces  exemples,  il  se  trouve 
que  les  hasards  de  sa  formation  et  de 
sa  carričre  ont  fait  que  le  Directeur 
Départemental  que  je  suis  n'avait  pas 
de  compétence  technique  particuličre 

et  c'est  ŕ  ce  titre,  je  pense, qu'ils  peu
vent  présenter  un  intéręt  un  peu  gé
néral. 

Mais  Ingénieur  moimęme,  je  n'ai  pu 
résister  ŕ  rajouter  et  en  commençant 
męme  par  lui,  l'exemple  du  cas  oů  le 
Directeur  Départemental  est  en  me
sure,  parce  qu'il  peut  asseoir  sa  po
sition  sur  des  connaissances  techni
ques  personnelles  incontestées,  d'em
porter  l'acquiescement  sans  discus
sion  de  ses  interlocuteurs. 

Ceux  qui  ont  śuvré  dans  le  domaine 
des  constructions  scolaires  industria
lisées savent  que  le Ministčre  de  l'Edu
cation  a  pu  obtenir  pour  les  super
structures  des  bâtiments,  des  prix  dé
fiant  toute  concurrence  (850  F  le  m2 
hors  śuvre  par  exemple)  ;  les  fonda
tions  cependant  sont  payées  séparé
ment  au  métré  mais  avec  un  prix  de 
bordereau  qui  est  trčs  confortable.  Il 
y  a  dans  ces  conditions  une  véritable 
nécessité  pour  l'entrepreneur  d'avoir 
un  volume  de  fondation  suffisant  pour 
«  compenser  »  les  pertes  qu'il  con
sent  sur  les  superstructures.  La  ten

René  BOSC 

Ingénieur  des  PontsetChaussées 
(Promotion  X  1954    ENPC  1959). 
Coopération  au  Maroc  jusqu'en 

1963. 

Aéroport  de  Marseille  jusqu'en 
1971. 

U.O.C. des  BouchesduRhône  jus
qu'en  1974. 

Ingénieur  en  Chef  des  Pontset
Chaussées  et  Directeur  Départe
mental  de  l'Equipement  de 
SaôneetLoire  depuis  janvier 
1974. 
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Avec  des  fondations  qui  n'ont  coűté  que  1  million,  alors  que  entrepreneur, 
bureau  d'études,  architecte  et  bureau  de  contrôle  des  assurances  estimaient 
qu'il  fallait  dépenser  3  millions,  ces  bâtiments  du  C.E.T. de  Montceaules
Mines  se  lézarderontils  ? 

tation  est  grande  d'aller  audelŕ  de  ce 
qui  est  strictement  nécessaire  et  il  ne 
faut  gučre  compter  sur  les  architectes 
ou  bureaux  d'études,  voire  męme  le 
conducteur  d'opérations,  payés  en 
pourcentage  et  dont  la  responsabilité 
pourrait  ętre  engagée  en  cas  de  fon
dations  insuffisantes,  pour  pousser  ŕ 
la  modération  en  ce  domaine,  les 
bureaux  de  contrôle  des  Compagnies 
d'assurances  préférant  eux  aussi  qu'il 
y  ait  trop  de  béton  que  pas  assez. 
Tout  le  monde  est  d'autant  plus  con
tent  que  dans  l'affaire,  le  coűt  est 
supporté  par  la  collectivité  locale  qui, 
selon  les  rčgles,  doit  payer  sans  pou
voir  discuter  le  montant  arręté  d'un 
commun  accord  entre  les  techniciens. 
Pour  le  C.E.T.  de  MontceaulesMines 
d'un  coűt  total  estimé  ŕ  15  millions, 
il  y  avait  ainsi  pour  plus  de  3  millions 
de  fondations  spéciales  ce  que  ne 
pouvait  admettre  le  simple  bon  sens 
des  élus  locaux  qui  avaient  vu  se 
construire  sur  les  terrains  voisins, 
sans  sujétions  particuličres,  des  im
meubles  de  différentes  hauteurs.  Re
nouant  avec  le  temps  oů  simple  ingé
nieur  d'arrondissement  il  avait  eu  ŕ 
calculer  les  fondations  d'un  hangar
avion  de  200  mčtres  d'ouverture  libre 
et  de  30  mčtres  de  profondeur  en  au
vent,  le  Directeur  a  pu  affirmer  note 
de  calcul  ŕ  l'appui  que  l'on  pourrait 
se  contenter  de  fondations  plus  rédui
tes pour  1 million  de  francs  seulement. 
Le  C.E.T.  a  été  construit  sur  ces 

«  bases  »,  nous  espérons  qu'il  n'y  au
ra  pas  de  fissures,  mais  en  tout  cas 
ni  entrepreneur,  ni  architecte,  ni  bu
reau  d'étude,  ni  bureau  de  contrôle 
des  Compagnies  d'Assurances  n'ont 
osé  formuler  par  écrit  la  moindre  ré
serve. 

Une  intervention  aussi  directe  du  Di* 
recteur  Départemental  de  l'Equipe
ment  ne  peut  avoir  qu'un  caractčre 

trčs  exceptionnel  ;  elle  ressort  plus 
naturellement  du  rôle  de  ses  collabo
rateurs  dans  la  mesure  oů  ceuxci 
peuvent  avoir  la  compétence  néces
saire.  Tel  est  sans  conteste  le  cas 
des  problčmes  routiers  ordinaires  oů 
il  suffit  au  Directeur  d'entériner  les 
positions  qu'ils  ont  arrętées.  Son  in
tervention  est  cependant  nécessaire 
s'il  y  a  discordance.  Dans  le  Départe
ment  de  SaôneetLoire,  on  ne  prati
que  pour  les  chemins  départementaux 
que  les  solutions  extręmes,  soit  du 
renforcement  lourd,  type  renforce
ment  coordonné  des  routes  nationales, 
soit  du  simple  enduit  superficiel.  Les 
limites  budgétaires  ne  permettent  de 
renforcer  chaque  année  qu'un  kilomé
trage  inférieur  ŕ  celui  qui  se  dégrade. 
Certains  ingénieurs  ont  proposé,  com
me  cela  se  fait  dans  les  départements 
voisins,  de  «  sauver  »  pour  quelques 
années  les  chaussées  les  plus  circu
lées  et  non  encore  dégradées  par  un 
simple  revętement  bitumineux.  N'ayant 
du  fait  de  sa  carričre  aucune  compé
tence  dans  ce  domaine  le  Directeur 
a  dű  quand  męme  se  pencher  sur  le 
problčme,  entendre  les  différents 
points  de  vue,  analyser  les  proposi
tions  faites,  peser  les  risques  et  fina
lement  arręter  la  position  de  la  Direc
tion. 

Il  y  avait  dans  ce  cas  nécessité  d'un 
certain  arbitrage.  Le  cas  des  supplé
ments  de  dépenses  ŕ  engager  pour  le 
ferraillage  du  pont  autoroutier  sur  la 

Pour  la  construction  de  ce  pont  sur  la  Saône  au  Nord  de  Mâcon,  le  Direc
teur  Départemental  atil  eu  raison  d'accepter  que  l'on  rajoute  un  poids 
important  d'armatures  passives,  non  prévu  dans  le  projet  et  l'estimation 
initiale  ? 
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Quelle  doit  ętre  la  décision  du  Directeur  pour  un  barrage  « Voűte » 
similaire  ŕ  celuici  (barrage  du  PontduRoi  ŕ  Autun),  lorsque  les 
techniciens  hésitent  sur  l'opportunité  d'une  iorte  dépense  supplémen 
taire  pour  les  fondations  ? 

Saône  au  Nord  de  Maçon  est  différent 
puisque  le  bureau  d'études  extérieur 
ŕ  la  D.D.E.,  en  l'occurence  le  SETRA, 
prescrivait  en  cours  d'exécution  le 
supplément  de  ferraillage  et  que  les 
ingénieurs  de  la  D.D.E.  avaient  da
vantage  le  souci  d'éviter  de  retrouver 
sur  cet  ouvrage  les  ennuis  constatés 
sur  d'autres  que  de  veiller  au  respect 
de  l'enveloppe  financičre  allouée  par 
la  Direction  des  Routes.  Le  rôle  assez 
ambigu  du  SETRA,  ŕ  la  fois  bureau 
d'études  prętant  son  concours  aux 
D.D.E.  et  en  męme  temps  service  cen
tral  «  śil  »  de  la  Direction  des  Rou
tes,  n'a  pu  que  conduire  le  Directeur 
Départemental  ŕ  accepter  d'engager 
le  dépassement  des  dépenses.  Il  n'y 
aurait  dans  cette  affaire  rien  d'excep
tionnel  si,  dans  une  lettre  au  ton  sé
včre,  la  Direction  des  Routes  n'avait 
jugé  bon  de  rappeler  son  mécontente
ment  d'avoir  ŕ  financer  des  supplé
ments  de  dépenses  dont  lui,  Direc
teur  Départemental,  aurait  ŕ  rendre 
compte  en  fin  d'opérations  :  cette  re
montrance  laisse  bien  apparaître  que 
c'est  bien  le  Directeur  Départemental 
le  responsable  et  qu'il  aurait  pu  aussi 
bien  prendre  la  responsabilité  de  re
fuser  le  supplément  de  ferraillage... 

Le  problčme  de  la  responsabilité  per
sonnelle  du  Directeur,  et  donc  de  la 
nécessité  pour  lui  d'avoir  une  compé
tence  technique,  semble  donc  dans  un 
tel  cas  se  reposer.  I!  en  est  de  męme 
un  peu  pour  le  projet  en  cours  d'éla
boration  pour  le  compte  de  la  Com
munauté  Urbaine  de  «  Montceaules
Mines  —  Le  Creusot  »  d'un  barrage 
que  je  qualifierai  du  type  «  Malpas
set  »,  oů  la  D.D.E.  est  conducteur 
d'opérations  avec  comme  concepteur 
un  bureau  d'études  privé,  trčs  spécia
lisé  et  d'une  compétence  trčs  certai
ne,  et  oů  il  a  fallu  décider  s'il  y  avait 
lieu  ou  non  de  proposer  ŕ  la  collecti
vité  locale  d'engager  des  dépenses 
supplémentaires  non  négligeables 
(creusement  d'une  galerie  pour  plus 
de  1  million  de  francs)  pour  mieux 
étudier  les  fondations,  alors  que  ces 
dépenses  n'avaient  pas  été  prévues 
initialement,  ni  par  le  conducteur 
d'opérations  qui  avait  lancé  le  con
cours  d'ingénierie  sur  la  base  d'une 
étude  classique  du  sol  par  simples 
sondages,  ni  par  le  concepteur  ;  ce
luici  souhaitait  avoir  bien  sűr  le  plus 
de  renseignements  pour  faire  le  pro
jet  définitif  mais  «  coincé  »  par  son 
coűt  d'objectif,  il  ne  poussait  pas 
trop  ŕ  cette  dépense  supplémentai
re.  Peutętre  sensibilisé  par  le  juge

ment  porté  dans  l'affaire  précisément 
de  Malpasset  ŕ  rencontre  de  l'ingé
nieur  en  Chef  du  génie  rural,  nous 
avons  décidé  de  convaincre  la  collec
tivité  locale  de  financer  cette  dépense 
supplémentaire  en  nous  demandant 
quel  aurait  été  dans  cette  affaire  le 
jugement  du  Tribunal  s'il  n'avait  pu 
faire  valoir  la  responsabilité  de  notre 
collčgue  du  Génie  Rural  en  faisant 
ressortir  que  ce  Chef  de  service  était 
un  technicien  qui  devait  avoir  la  com
pétence  nécessaire  pour  apprécier 
l'opportunité  ou  non  de  fondations 
supplémentaires.  Il  sera  dans  le  mę
me  esprit,  trčs  intéressant  de  voir  le 
jugement  qui  sera  porté  ŕ  rencontre 

de  notre  collčgue,  Chef  du  service 
constructeur  de  l'Académie  de  Paris, 
dans  l'affaire  du  C.E.S.  Pailleron. 

Le  domaine  de  la  conception  archi
tecturale  pręte  ŕ  moins  de  risque  per
sonnel,  mais  les  conséquences  pour 
l'environnement  et  le  cadre  de  la  vie 
ont  pourtant  une  grande  importance. 
S'agissant  d'une  opération  privée, 
l'architecte  est  trčs  lié  par  les  consé
quences  financičres  qu'ont  pour  son 
projet  le  respect  des  directives  de 
l'Administration,  en  l'occurence  les 
architectes  consultants  et  pour  les 
grandes  affaires  l'architecte  conseil 
de  la  Direction  Départementale  de 
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Techniciens  de  la  D.D.E.,  urbanistes,  architectes  ont  proposé  au  Directeur 
d'adopter  les  plans  d'aménagement  de  zones  et  permis  de  construire  de 
cette  Z.U.P.  du  Département...  Devaitil  suivre  sans  discussion  les  propo
sitions  qui  lui  étaient  faites  ?  Pouvaitil  d'ailleurs  faire  autrement  ? 

l'Equipement,  directives  dont  il  est 
assez  facile  de  mettre  en  évidence  le 
caractčre  subjectif.  Pour  lever  ce  type 
d'objection,  il  n'y  a  ŕ  notre  avis  que 
la  solution  de  la  définition  au  préala
ble  des  recommandations  du  type  « ce 
qu'il  ne  faut  pas  faire  ou  ce  qu'il  faut 
faire  »,  avec  exemples  ŕ  l'appui,  édi
tées  sous  forme  de  plaquettes  et  lar
gement  diffusées  dans  le  Départe
ment,  selon  l'initiative  prise  par  nos 
collčgues  du  Lot  et  maintenant  de 
plus  en  plus  généralisée.  Ainsi  se  ré
solvent  la  majeure  partie  des  problč
mes  quotidiens  qui  ne  viennent  d'ail
leurs  pas  chez  le  Directeur,  lequel  n'a 
ŕ  intervenir  s'il  y  a  lieu  que  pour  les 
affaires  importantes  et  délicates.  Tel 
était  le  cas  récemment  du  projet  d'un 
immeuble  de  bureaux,  respectant  les 
rčgles  d'urbanisme,  mais  traité  d'une 
façon  relativement  pauvre,  par  un 
architecte  lié  par  l'enveloppe  financič
re  fixée  par  le  promoteur.  Compte 
tenu  de  sa  situation  et  de  l'importan
ce  du  projet,  l'architecte  de  la  Ville 
aurait  bien  été  jusqu'ŕ  demander  la 
refonte  complčte  du  projet,  l'architec
te  conseil  de  la  D.D.E.  pensant  pou
voir  s'accommoder  de  modifications 
moins  substantielles  que  récusaient 
pourtant  l'architecte  et  le  promoteur 
qui  avait  entrepris  par  ailleurs  son 
travail  de  persuasion,  pour  ne  pas 
dire  de  petit  chantage  habituel  ŕ  l'em
ploi  et  ŕ  l'activité  économique,  auprčs 
des  responsables  politiques.  Il  a  donc 
fallu  et  il  ne  pouvait  en  ętre  autre
ment,  que  le  Directeur  de  l'Equipe
ment  arręte,  aprčs  discussion  et  en
tretien  avec  les  divers  intéressés,  la 
position  de  la  D.D.E.  qui  en  l'occuren
ce  a  été  trčs  sensiblement  celle  de 
l'architecte  conseil  du  Département 
dont  l'autorité  a  pu  ętre  renforcée  ŕ 
cette  occasion,  d'autant  que  cette  so
lution  a  été  finalement  admise  par 
chacun. 

Il  n'en  est  pas  de  męme  dans  tous 
les  cas  et  notamment  dans  le  domai
ne  de  l'urbanisme  oů  interviennent 
non  seulement  les  techniciens  de  la 
D.D.E.  mais  aussi  des  bureaux  d'étu
des  extérieurs  payés  parfois  partie 
par  la  D.D.E.,  partie  par  les  collecti
vités  locales,  les  ateliers  d'urbanisme 
—  s'ils  existent  —  des  collectivités 
locales,  et  surtout  les  élus  locaux  qui 
bien  que  non  techniciens  pensent  et 
finissent  parfois  par  avoir  quelques 
compétences  techniques  dans  ce  do
maine  de  l'urbanisme  et  qui  de  toute 
façon  doivent  bien  ętre  finalement  les 
décideurs. 

Les  difficultés  qui  remontent  au  Direc
teur  sont  de  deux  ordres.  Ou  bien  il 
y  a  conflit  ouvert  entre  les  élus,  leurs 
techniciens  et  ceux  de  l'Equipement, 
les  premiers  donnant  la  priorité  ŕ  la 
solution  de  problčmes  immédiats  au 
détriment  du  respect  des  principes  et 
de  la  cohérence  des  options  que  dé
fendent  les  seconds  ;  comme  pour 
l'instant  l'urbanisme  est  de  la  respon
sabilité  de  l'Etat  il  faut  bien  arręter  la 
position  de  la  D.D.E.,  et  le  Directeur 
est  souvent  amené  ŕ  retenir  des  solu
tions  de  compromis  pour  lesquelles 
il  lui  faut  convaincre  les  élus  et  leurs 
techniciens  ou  emporter  l'adhésion 
de  ses  collaborateurs.  Ou  bien  il  n'y 
a  pas  de  conflit  apparent  ;  les  élus, 
semblant  se  soumettre  au  «  brio  »,  ŕ 
la  compétence  et  au  consensus  des 
techniciens  de  l'Administration  et  de 
la  collectivité,  admettent  les  solutions 
rationnelles,  cohérentes,  bien  confor
mes  aux  directives  théoriques  qui 
leur  sont  proposées  :  le  Directeur  doit 
alors  se  méfier  des  plans  d'urbanisme 
parfaits  qu'on  lui  présente,  car  ils  ris
quent  fort  quelque  temps  plus  tard 
de  pręter  ŕ  contestation,  les  élus  sa
chant  bien  alors  affirmer  qu'il  s'agit 
de  documents  faits  par  l'Administra
tion  et  qui  leur  ont  été  imposés  ;  il 
faut  donc  avant  de  les  faire  officielle
ment  adopter,  et  męme  si  l'on  n'est 
pas  urbaniste  de  métier,  savoir  détec
ter  s'ils  ne  sont  pas  touchés  par  ce 
vice  fondamental  qu'est  la  pseudo
concertation  et  s'il  y  a  lieu  de  les 
récuser  soimęme,  męme  si  apparem
ment  tout  le  monde  est  d'accord,  et 
ce  n'est  pas  alors  une  petite  affaire 
d'obliger  ses  propres  collaborateurs 

souvent  trčs  compétents  de  procéder 
ŕ  des  réexamens. 

C'est  ce  dernier  exemple  qui  manifes
te  le  mieux  que  le  rôle  du  Directeur 
n'est  pas  de  traiter  luimęme  en  tant 
que  technicien  les  affaires  de  la  com
pétence  de  la  D.D.E.  Il  doit  simplement 
veiller  ŕ  ce  que  les  techniciens  fas
sent  trčs  correctement  leur  métier  en 
prenant  toutes  les  données  des  pro
blčmes  parmi  lesquelles  doivent  tou
jours  figurer  les  points  de  vue  de  tous 
les  autres  intervenants  et  s'il  peut 
ętre  conduit  pour  arręter  les  positions 
définitives  de  sa  direction  ŕ  corriger 
parfois  celles  préparées  par  les techni
ciens  c'est  en  élevant  sa  vision  des 
problčmes.  Il  peut  ętre  grandement 
aidé  dans  sa  réflexion  s'il  pratique  lui
męme  la  technique  en  question,  en
core  que  l'on  puisse  craindre  peut
ętre  alors  qu'il  soit  un  peu  enfermé 
dans  les  idées  ŕ  priori  qu'il  peut  avoir, 
mais  il  doit  surtout  compter  sur  des 
qualités  propres  ŕ  la  fonction  de  Di
rection  :  aptitude  ŕ  analyser  rapide
ment  des  affaires  qui  lui  sont  présen
tées,  ŕ  apprécier  les  situations  et  les 
hommes,  ŕ  savoir  formuler  des  juge
ments  sűrs,  et  surtout  ŕ  savoir  per
suader  les  autres  du  bienfondé  de 
ses  positions. 

C'est  en  ce  sens  que  l'on  peut  estimer 
qu'il  n'est  plus  indispensable  pour 
posséder  ces  qualités  d'ętre  soimęme 
un  technicien,  mais  l'on  doit  aussi 
considérer  que  n'empęche  pas  de  les 
acquérir,  bien  au  contraire,  une  car
ričre  technique  bien  conduite  dans  les 
services  de  l'Equipement. 
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le  D.D.E. et  l'informatio n 

par A. VILLARE T 

I.    Le  devoi r  d'informe r 

J'ai  pris  la  direction  de  l'Equipement 
du Var  quelques  mois  seulement  aprčs 
la  signature  par  Olivier  Guichard,  en 
juillet  1973,  de  la  directive  sur  les  de
voirs  d'information. 
C'était  une  directive  trčs  importante. 
Pour  la  premičre  fois,  un  ministre  di
sait  aux  directeurs  de  l'Equipement 
qu'ils  avaient  le  devoir  d'informer  le 
public  ŕ  propos  de  toutes  les  déci
sions  importantes  qui  modčlent  le  ca
dre  de  vie  (routes,  zones  d'aménage
ment,  documents  d'urbanisme,  e tc . ) . 
Pour  une  fois  aussi,  le  ministre  ne 
fixait  aucune  rčgle  précise  et  s'en 
remettait  «  ŕ  l'esprit  d'initiative  et  au 
bon  sens  des  responsables  ». 

Puissentils,  nos  ministres,  procéder 
ainsi  plus  souvent  plutôt  que  nous 
enfermer  dans  des  carcans  réglemen
taires  toujours  contraignants,  quelque
fois  inapplicables... 

Il  rappelait  aussi,  bien  entendu,  la  né
cessité  de  respecter  la  discrétion  pro
fessionnelle  et  la  réserve  ŕ  l'égard 
des  institutions  et  des  décisions  poli
tiques  auxquelles  est soumis  tout  fonc
tionnaire. 

Ce  cadre  général  me  convenait  par
faitement. 

Plutôt  que  de  traiter  d'une  façon  théo
rique  le  D.D.E.  et  l'information,  je  pré
fčre  donc  décrire  ce  que  j'ai  fait 
moimęme  dans  ce  domaine  avec  l'ai
de  de  mes  collaborateurs. 

II.   La faço n  d'informe r 

Il  est  toujours  bon,  je  crois,  de  s'in
terroger  sur  l'image  que  l'on  donne  de 
soi  ŕ  l'extérieur. 

J'ai  donc  fait  faire  une  enquęte  légčre 
sur  le  thčme  «  L'imag e  de  marqu e  de 
la  D.D.E.  »  en  enquętant  des  parle
mentaires,  des  élus,  des  profession
nels  et  le  public. 
Le  résultat  fut  trčs  net  en  ne  m'a  pas 
surpris  :  la  partie  du  service  héritičre 
des  traditions  routičres  intéressait  peu 
le  public  dont  la  préoccupation  essen
tielle  était  le  permis  de  bâtir  ; les élus, 
confrontés  ŕ  ce  męme  public  sou
haitaient  de  mon  service  plus  de  com
préhension,  plus  d'humanité,  plus  de 
présence.  La  D.D.E.  était  lointaine, 
inabordable... 
J'ai  alors  lancé  plusieurs  actions  : 

«  Création  d'un  servic e  de  relation s 
extérieures ,  proche  du  Directeur, 
trčs  ouvert  sur  l'extérieur.  Pour  ap
porter  cette  dimension  nouvelle,  il 
était  préférable  de  choisir  comme 
responsable  une  personne  qui 
n'était  pas  issue  des  filičres  tradi
tionnelles  et  qui  avait  le  savoirfaire, 
la capacité  d'imagination  et son  pro
pre  réseau  d'information. 

Ce  service  fonctionne  maintenant  de 
façon  assez  remarquable  et  est  pour 
beaucoup  dans  l'image  de  la  D.D.E., 
notamment  auprčs  des  journalistes. 

  Organisation  d'un  hal l  d'accuei l  : 
Dans  le  hall  de  la  Direction  départe
mentale  de  l'Equipement  ŕ Toulon,  j'ai 
pu  organiser  trčs  convenablement 
l'accueil  du  public. 
Des  hôtesses  reçoivent  ceux  qui 
viennent  déposer  les  dossiers  de  per
mis,  délivrent  les  imprimés  et  les  ré
cépissés, et  donnent  les  premiers  con
seils. 
Deux  personnes  spécialisées  sont  en
suite  présentes,  chacune  dans  un  petit 
bureau,  pour  étudier  plus  profondé
ment  les  problčmes,  l'une  pour  expli
quer  l'état  d'avancement  des  dossiers 
de  permis  ou  les  raisons  d'un  refus, 
l'autre  pour  instruire  les  demandes 
de  primes  ŕ  la  construction. 

En  outre,  pour  le  rendre  vivant,  le  hall 
contient  toujours  une  exposition  et 
diverses  manifestations.  Actuellement 
nous  présentons  l'exposition  sur  la 
pollution  marine  et  une  exposition 
sur  les  santons  de  Provence... 

*  Montage  d'un  stan d  de  la  D.D.E. 
dans  les  foires  publiques.  J'ai  saisi 
toutes  les  occasions  qui  se  présen
taient  (foire  de  l'Olive,  foire  des 
Vins,  etc..)  pour  monter  un  stand, 
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certes  modeste,  mais  assez  intéres
sant. 

On  y  a  traité  successivement  « les  do
cuments  d'urbanisme  et  les  permis 
de  construire  »,  «  la  déconcentration 
de  la  D.D.E.  en  subdivisions  »,  «  ré
flexions  sur  l'architecture  dans  le 
Var»,  «  la  pollution  marine  »,  etc..  On 
y  a  projeté  des  audiovisuels,  des  vi
déos  produites  par  des  agents  de  la 
D.D.E. 

L'exposition  «  Réflexions  sur  l'Archi
tecture  dans  le  « Var  » a  été  trčs  bien 
jugée  et  depuis,  nous  la  déplaçons  de 
ville  en  ville  ; elle  sert  de  support  ŕ  la 
discussion  sur  ce  problčme  difficile 
chaque  fois  que  nous  faisons  une 
séance  de  travail  avec  les  profession
nels  et  les  élus.  Souvent,  nous  la  pré
sentons  en  męme  temps  que  l'exposi
tion  sur  le  P.O.S.  de  telle  ou  telle 
commune.  Il  en  est  de  męme  pour 
l'exposition  «  pollution  marine  »  qui 
est  toujours  d'actualité. 

  Lancement  de  la  revu e  «  Equipe 
ment  et  Aménagemen t  du  Var  »  : 
J'ai  cherché  ŕ  rassembler  dans  une 
revue  unique  les  articles  de  tous 
les  ingénieurs  responsables  de  la 
D.D.E.  et  de  quelques  élus  traitant 
les  différents  problčmes  d'aména
gement  du  Département.  Compte 
tenu  de  son  prix  de  revient,  j'ai  dű 
faire  appel  ŕ  la  publicité  pour  la 
financer. 

Elle  a  été  préfacée  par  le  Préfet  du 
Var,  tirée  ŕ  1.000  exemplaires  et  diffu
sée  ŕ  tous  les  Maires  et  organismes 
professionnels. 

" Lancement  du  journa l  « VarEquipe 
ment  ».  La  précédente  revue  cher
chait  ŕ  brosser  un  panorama  stati
que  du  Département  ŕ  un  instant 
donné  ;  il  n'était  pas  question  de 
renouveler  cette  revue  ŕ  intervalles 
réguliers. 

J'ai  donc  voulu,  par  un  journal  trimes
triel  (en  fait  sa  périodicité  fut  plus 
faible),  aborder  par  le  biais  d'une 
sorte  de  dialogue  avec  les  élus  la 
vie  du  Département  dans  le  domaine 
qui  est  le  mien  et  traiter  des  sujets 
qui  me  tenaient  ŕ  cśur. 
L'idée  n'était  pas  originale  puisqu'un 
autre  département  m'avait  précédé 
dans  ce  domaine  et  ce  qu'ils  avaient 
fait  m'avaient  séduit. 

Ce  journal  est  monté  avec  l'aide  d'un 
journaliste  indépendant  et  diffusé  gra
tuitement  ŕ  4.000  exemplaires. 

Il  me  permet  de  traiter  des  sujets  de 
fond  (le  contentieux,  la  politique  fon
cičre,  les  ports  de  plaisance,  etc..) 
par  le  biais  d'interview  de  différents 
Maires. 

L'exercice  est  périlleux,  car  il  faut 
franchir  tous  les  obstacles  politiques, 
personnels,  et  éviter  bien  des  chaus
setrapes. 

Tout  cela  est  passionnant,  mais  trčs 
lourd  ŕ  porter  ;  la  délégation  est  dif
ficile  ŕ  donner  car  le  moindre  faux 
pas  serait  fatal. 

Montage s  audiovisuel s  et  brochure s 
sur  l'architecture .  J'ai  eu  un  peu  de 
retard  par  rapport  ŕ  d'autres  D.D.E. 
qui  ont  eu,  dans  ce  domaine,  des 
réalisations  assez  remarquables. 

Aprčs  quelques  tâtonnements,  j 'ai  fait 
réaliser  un  montage  audiovisuel 
«  Construire  dans  le  HautVar  »,  trai
tant  de  l'architecture  dans  le  Dépar
tement  et  servant  de  prolongement 
(ou  de  prologue)  ŕ  l'action  plus  con
crčte  des  architectes  consultants. 
Il  est  destiné  ŕ passer  en  continu  dans 
les  foires  publiques  et  ŕ  servir  de 
support  ŕ  la  discussion  lorsqu'on  réu
nit  les  Maires,  les  professionnels  et 
les  architectes  pour  parler  d'urbanis
me  et  d'architecture. 
On  a  fait  imprimer  une  brochure  sim
ple  qui  n'est  que  la  reproduction  de 
l'exposition  itinérante  sur  l'architec
ture  et  on  a  mis  en  chantier  des  bro
chures  traitant  tel  ou  tel  aspect  de 
l'architecture  dans  le  Var  (l'une  traite 
du  volume,  l'autre  des  toitures,  une 
autre  des  enduits,  e t c . ) . 

Montag e  audiovisue l  sur  l'intégra 
tio n  des  ouvrages .  Nous  venons  de 
terminer  un  montage  audiovisuel 
qui  traite  des  problčmes  que  pose 
l'intégration  des  ouvrages  (routes, 
murs  de  soutčnement,  etc..)  dans 
le  paysage  et  de  la  nécessité  de  les 
traiter  avec  l'aide  d'un  paysagiste. 

®  Expositiondéba t  sur  les  grandes 
infrastructures.  J'ai  voulu,  ŕ  l'occa
sion  d'un  projet  de  tronçon  de  six 
kilomčtres  d'autoroute,  organiser 
des  débats  publics  aussi  ouverts 
que  possible  :  préparation  dans  les 
journaux,  papillons  dans  les  boîtes 
aux  lettres,  expositions  aussi  peu 
techniques  que  possible,  et  débat 
public  auquel  la  population  était 
conviée. C'est  difficile  mais  passion
nant.  Le  pli  étant  pris,  je  devrai 
faire  de  męme  pour  toutes  les  en
quętes  publiques  futures. 

  Participation  ŕ  des  exposition s  sur 
les  P.O.S..  (Hyčres,  Bandol,  Fréjus, 
etc..)  oů  nous  avons  apporté  notre 
savoirfaire  aux  Maires. 

*  Contac t  avec  les  journaliste s  : 
La  presse,  c'est  évident,  est  indispen
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sable  pour  véhiculer  notre  informa
tion  et  nous  apporter  l'écoute  du 
public. 
J'ai  donc  trčs  largement  ouvert  ma 
porte  aux  journalistes  locaux,  régio
naux  et  nationaux.  J'ai  joué  la  carte 
de  la  franchise  totale  et  de  la  dis
ponibilité  ŕ  leur  égard. 
En  un  an  j'ai  accordé  environ  80  en
tretiens. 
Les  journalistes  sont  invités  ŕ  toutes 
les  manifestations  organisées  par  la 
D.D.E.  (ouverture  des  expositions, 
inaugurations  diverses,  etc..)  et  ils  re
çoivent  chacune  de  nos  productions 
destinées  au  public. 

Tout  cela,  vous  le  voyez,  a  été  lancé 
de  façon  un  peu  dispersée,  au  départ 
tout  au  moins,  puisque  la  coordina
tion  est  venue  un  peu  aprčs  grâce 
ŕ  l'intervention  du  service  de  presse 
et  d'information  du  Ministčre  de  l'Equi
pement  qui  nous  a bien  aidés  en  nous 
obligeant  ŕ planifier  nos  actions,  ŕ  les 
expliquer,  qui  nous  a  critiqués  de 
façon  constructive,  et  nous  a  aidés 
financičrement. 

III.    Le  risqu e  d'informe r 

Il  y  a  toujours  des  risques  ŕ  se  lancer 
dans  les  actions  d'information  ;  ces 
risques,  il  faut  savoir  les  mesurer  et 
les  accepter. 

Il  y  a  d'abord  des  risques  au  sein 
męme  de  l'administration.  Je  ne  trai
terai  ici  que  des  relations  entre  le 
D.D.E.  et  le  Préfet.  Dans  ce  domaine 
comme  dans  d'autres,  elles  dépen
dent  essentiellement  des  hommes. 

J'ai  eu  la  grande  chance  d'avoir  des 
préfets  qui  m'ont  fait  entičre  confian
ce  et  n'ont  jamais  cherché  ŕ  brider 
mes  initiatives.  Cela  m'a  beaucoup 
aidé. 

Certains  camarades  disent  avoir  eu 
des  problčmes  avec  la  presse. 
J'avoue  n'avoir  qu'ŕ  me  louer  des 
relations  que  j'ai  pu  nouer  avec  les 
journalistes. 

Certes,  il  faut  bien  les  connaître,  com
prendre  qu'ils  ne  font  pas  d'articles 
pour  nos  beaux  yeux  mais  pour  inté
resser  leurs  lecteurs,  et  respecter 
leur  liberté  d'expression. 

Certes  aussi,  les  journalistes  sont  ŕ 
l'affűt  du  sensationnel  et  le  sensation
nel  que  nous  pourrions  leur  offrir  né

cessiterait  souvent  d'enfreindre  les 
rčgles  de  réserve  et  de  discrétion.  Ils 
le  savent  trčs  bien  et  respectent  ces 
contraintes.  Je  n'ai  jamais  pris  en  dé
faut  un  journaliste  ŕ  qui  j 'ai  pu  faire 
quelques  commentaires  « personnels » 
sur  telle  affaire,  commentaires  que  je 
ne  souhaitais  pas  voir  reproduire. 
Risque  enfin  auprčs  du  public.  L'in
formation  du  public  permettant  le  vrai 
débat  démocratique  fait,  c'est  bien 
connu,  surgir  plus  les  opposants  que 
les  tenants  du  projet.  La  décision  de
vient  alors  plus  difficile.  Et  pourtant, 

cette  information  et  ces  débats  sont 
indispensables.  Il  nous  appartient  de 
savoir  les  conduire,  de  savoir  suppor
ter  les  coups  parfois  déloyaux  qui 
nous  sont  portés,  et  ne  pas  désespé
rer  męme  si  telles  séances  d'informa
tion  laissent  certaines  insatisfactions 
qui  peuvent  alors  se  manifester 
bruyamment. 
En  sens  inverse,  je  vois  un  risque  de 
ne  pouvoir  satisfaire  les  aspirations 
du  public  qui  souhaiterait  que  partout, 
en  toute  occasion,  nous  allions  en
core  plus  loin  dans  l'information. 
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Expositiondéba t  ŕ  l'occasio n  d'u n  proje t  de  tronço n  de  6  kilomčtre s  d'autoroute . 

Cela  demande  des  moyens  en  person
nel  que  nous  n'avons  pas.  Je  crains 
donc  de  ne  pouvoir  faire  face  ŕ  la  de
mande. 

IV    Commen t  informe r 
plus  encor e 

Malgré  tous  ces  efforts  que  l'on  re
trouve  peu  ou  prou  dans  chacune  des 
directions  de  l'Equipement,  nos  ci
toyens  sont  encore  trčs  largement  in
satisfaits  de  notre  action  dans  ce  qui 
touche  l'urbanisme  et  la  construction. 
Les  raisons  en  sont  multiples,  mais 
j'en  vois  essentiellement  deux  : 

  Certaines  instructions  ministérielles 
(je  pense  ŕ  la  lutte  contre  le  mitage) 
sont  généreuses  et  logiques  mais 
ne  s'appuient  pas  sur  un  consensus 
populaire  suffisant.  Notre  politique 

est  donc  mal  comprise  ŕ  l'échelon 
local.  Je  suggčre  sinon  un  débat 
national  sur  ces  sujets  fondamen
taux, du  moins  de trčs  larges  actions 
d'information  qui  légitimeront,  en 
quelque  sorte,  notre  attitude. 

  nos  agents  instructeurs  des  permis 
de  construire  et  des  certificats  d'ur
banisme  sont  encore  trop  loin  des 
pétitionnaires.  Il  faut  les  rapprocher 
du  public  et  la  seule  voie  possible 
est  la  déconcentration  en  Subdivi
sions  de  cette  instruction.  Nous  de
vons,  comme  l'E.D.F.  ou  le  Crédit 
Agricole,  avoir  nos  «  agences  » si
non  dans  toutes  les  villes,  du  moins 
au  sičge  des  subdivisions.  Et  lŕ,  nos 
agents  doivent  ętre  ŕ  męme  de  re
cevoir  le  public,  de  comprendre  ses 
préoccupations,  d'expliquer  aussi 
longuement  qu'il  le  faut,  d'aller 
sur  le  terrain,  etc.. 

L'acte  administratif  est  inséparable 
de  l'acte  d'information. 

Malheureusement,  les  moyens  en 
hommes  risquent  de  nous  manquer 
peur  aller  aussi  loin  et  aussi  vite  qu'il 
le  faudrait. 

Les  ingénieurs  de  l'Equipement,  issus 
de  différents  corps  et  porteurs  de  tra
ditions  décentralisatrices,  proches  des 
élus  et  proches  du  public,  peuvent 
et  doivent  montrer  qu'ils  ne  sont  pas 
ces  technocrates,  porteurs  de  tous 
les  maux,  mais  bien  au  contraire  des 
hommes,  conscients  de  leurs  respon
sabilités,  mais  conscients  aussi  que 
ces  responsabilités  n'ont  de  base 
légitime  que  par  l'information  et  la 
compréhension  du  public 



tribune  libre — 

les équipement s  public s et  l'inflatio n 

par P. TESSONNEAU 
Ingénieur Général des Ponts et Chaussées. 

Au  cours  du  colloque  organisé  au 
printemps  1977 par  l'Association  des 
ingénieurs  des  ponts  et  chaussées 
plusieurs  orateurs  sont  intervenus 
sur ce sujet. 
N'ayant  pas  assisté  au  colloque,  les 
comptes  rendus  dont  j'ai  pris  con
naissance dans la  revue m'ont  laissé 
un  peu sur ma soif  car  je  n'ai  pu  dé
celer  avec certitude  les  raisons pour 
lesquelles un investissement public dé
terminé  serait ou non générateur  d'in
flation. 

Les  uns ont dit  que c'était  une ques
tion  de  rentabilité  ou  d'efficacité  car 
si  la capacité  de  l'équipement  excčde 
les  besoins,  les  avantages, si  toute
fois on sait les calculer, seraient insuf
fisants  pour  amortir  l'investissement. 
D'autres  pensent  que  cela  est  lié ŕ 
l'anticipation sur les besoins lorsqu'on 
aménage  le  territoire  et  qu'un inves
tissement  public  d'accompagnement 
ne  serait  pas  inflationniste  ; mais  la 
limite entre  les deux est  précisément 
un  taux  de  rentabilité  judicieusement 
choisi  (point d'interrogation). 

D'autres  disent  que  l'inflation  résulte 
de  la distorsion  entre  la demande  de 
biens ainsi créée  et les possibilités de 
la  production.  Mais alors aujourd'hui 
pourquoi  ne  financeton  pas  plus 
d'équipements  publics  puisque dans 
ce  domaine  notre  industrie  dispose 
d'une certaine  capacité  inemployée et 
qu'on  retrouverait  ainsi  des emplois 
supprimés  antérieurement  ? 

Il  en est  de  męme  d'ailleurs  dans la 
production  de  certains  autres  biens 
d'équipement.  En  outre  les  équipe
ments publics  font  appel plus que les 
privés  ŕ des  produits  d'origine  fran
çaise et ne pčsent donc pas sur notre 
balance commerciale. 
La  raison  doit  en  ętre  recherchée 
dans  le  mode  de  financement  des 

équipements  de cette  nature  qui fait 
appel en grande partie  ŕ des  crédits 
ŕ  court  terme, ceux de  l'épargne  des 
ménages,  pour  financer  des  équipe
ments  amortissables  ŕ  long  terme. 
Ceci  fait  que  pendant  une  certaine 
période  intermédiaire  on a créé  de la 
monnaie artificielle  lorsqu'elle repose 
sur  un volume  cumulé  insuffisant  de 
production  ou  d'avantages  comparé 
aux  coűts. 

En  outre  il  y a une certaine  duplica
tion  du  pouvoir  d'achat  dans  la me
sure  ou  l'épargne  est  instable  et oů 
les  banques  prętent  audelŕ  de  la 
totalité  des comptes qu'elles  gčrent. 
Comme  l'ont  exposé  MM. Jenny  et 
Weber  (je cite)  : « c'est, et cela n'est 
que  lorsque le  rythme de création de 
monnaie est dans le  long terme plus 
rapide  que  le  rythme  de  l'accroisse
ment  de  la  production  réelle  que le 
niveau  général  des prix peut durable
ment augmenter ». 

C'est  l'ensemble  des  mécanismes  du 
crédit  qui est donc en cause. Et non 
seulement  il  est  inflationniste,  mais  il 
spolie  les  épargnants,  toujours  ŕ peu 
prčs  les męmes  catégories  de person
nes,  au  profit  des  investisseurs  qui 
sont eux aussi ŕ peu prčs toujours les 
męmes  et  en  particulier  les  collecti
vités  locales  et  l'Etat dans la mesure 
oů  il emprunte, les établissements pu
blics,  les  grandes  sociétés,  etc.. 
(Encore convientil  de remarquer que 
l'épargnant,  lorsqu'il  investit  luimęme 
regagne par ce fait ce qu'il perd sur la 
dévaluation  de son  épargne). 

Il  conviendrait  donc, pour  les  équipe
ments  publics,  de  recourir beaucoup 
plus  largement  ŕ  l'autofinancement 
sous ferme de taxes spécifiques  (élec
tricité,  chemins de fer, etc..)  et d'im
pôts  spéciaux  (collectivités  locales et 
en  particulier  E.P.R.).  Le contribuable 

en  accepterait  d'autant plus volontiers 
la  charge  qu'on  lui  aurait  expliqué 
l'objectif. 
C'est  le  systčme  employé  par  les so
ciétés  d'économie  mixte d'autoroutes 
lorsque  leur  exploitation  est  bénéfi
ciaire  puisqu'elles  financent  de  nou
veaux  tronçons  avec  une  partie  du 
péage  des  tronçons  en service. 
Lorsque l'Etat ne peut pas en faire au
tant force est donc de créer  les orga
nismes financiers  adéquats  (office des 
télécommunications  par  exemple). 
Mais  l'idée qui a présidé  ŕ la  création 
du  fonds  spécial  d'investissement 
routier  aurait  répondu  ŕ cette  préoc
cupation si  les taxes  créées  n'avaient 
pas  été en partie  détournées  de leur 
but. 

Une  atténuation  de l'inflation produite 
par  le  crédit  ŕ  long  terme  peut  ętre 
obtenue par  l'indexation  de  l'épargne 
puisqu'elle obligerait  les investisseurs 
ŕ verser des annuités  en francs cons
tants.  Ce serait  aussi une disposition 
de  caractčre  éminemment  moral  et 
qui  contribuerait  ŕ  la  réduction  des 
inégalités. 
A  l'automne  le  président  de la  Répu
blique avait  écrit  au Premier ministre 
pour  lui  demander d'étudier  une telle 
indexation. Il ne semble pas que celle
ci soit en vue. 
Elle  rendrait  évidemment  les amortis
sements plus  coűteux  donc  entraîne
rait une hausse des prix des biens de 
consommation  et  d'équipement  ainsi 
qu'une pression fiscale  supplémentai
re de la part  des collectivités  locales 
mais sans effet  répétitif  donc non in
flationniste. 
En  définitive  et  quels  que soient  les 
investissements  privés  ou  publics  il 
est  indispensable de recourir  ŕ la sai
ne  pratique  de  l'autofinancement  ac
compagnée  de  crédits  ŕ  long  terme 
modérés  en  fonction  de  l'équilibre 
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monnaieproduction  et  assis  sur  une 
épargne  indexée  ŕ faibles  taux  d'in
téręt. 
Des crédits ŕ moyen terme (4 ŕ 7 ans) 
seraient  encore  moins  inflationnistes 
et  la  procédure  mise  en  place cette 
année  pour  financer  les  projets  d'in
vestissement  d'un  certain  nombre de 
sociétés  répond  bien  ŕ  ce  principe. 
C'est ŕ mon sens un des volets essen
tiels de la lutte contre l'inflation, avec 
la  réduction  des hausses des salaires 
et des prix  déjŕ  entreprise.  En y pro
cédant  progressivement  on  pourrait 
relancer de męme  les  investissements 
publics  et  commencer  ŕ  réduire  le 
chômage.  L'entraînement  devrait  en
suite se faire sentir sur  les investisse
ments  privés  et  la  réduction  du  chô
mage se poursuivrait  sans doute. 

Mais  l'équilibre  ŕ  rechercher  entre 
autofinancement  et  crédit  suppose 
qu'on sache  évaluer  le  rapport  entre 
le  volume  cumulé  de  production  ou 
d'avantages sur  les  coűts  et  le com
parer ŕ la valeur de la monnaie inter
calaire artificielle  créée  par  le  crédit. 
Je  serais  heureux  de  connaître  les 
failles ou les erreurs de ce raisonne
ment. 

VOYAGE 
EN AFRIQUE  NOIRE 

Le  programme  détaillé  du  voyage 
prévu  du 30 avril  au 14 mai  1978 
en  Côte  d'Ivoire  et  Sénégal  vous 
parviendra  courant  février. 

Compte  tenu  du  nombre  de per
sonnes  ayant  manifesté  leur  désir 
d'étendre  ce voyage  dans  les pays 
proposés  ŕ savoir  : Cameroun,  Ga
bon,  Nigeria,  il  sera  possible  de 
constituer  3 groupes  d'une  dizaine 
de  personnes  pour  la  prolongation 
du  voyage  dans  ces pays,  entre  le 
14 et le 18  mai. 

Les  inscriptions  définitives  devront 
parvenir  au sičge  de  l'association 
avant  le  vendredi  3 mars  délai  de 
rigueur,  accompagnées  d'un  pre
mier  versement  dont  le  montant 
figurera  dans  la circulaire  précitée. 
Nous  vous  rappelons  que les  ins
criptions  se  feront  dans  l'ordre 
d'arrivée  et  qu'il  sera  établi  une 
liste  d'attente  pour  les  demandes 
supplémentaires. 

Un  dossier  vous  sera  adressé  cou
rant  mars. 

SYNDICAT NATIONAL 
D U 

BÉTON ARMÉ 
ET  D E S 

TECHNIQUES 
INDUSTRIALISÉES 

9, rue La Pérouse 

75784 PARIS CEDEX 16 

Téléphone  : 720.10.20 

BUREAI  ITAS 
Organisme Indépendant de ControDsiondé en 1828 

S E R V I C E  D E C O N T R O L E  D E S C O N S T R U C T I O N S  I M M O B I L I E R E S 

Les ingénieursj^efe éCfÉSpfes pluridisciplinaires du BUREAU VERITAS 
fournissentclejS^^^iiemi-siècle les prestations ex igées^ar ies sociétés 

d ' a ssCxance envue de la délivrance des différentes poli^ès^ûfui 
garantissent les risques de la construction. 

e leur permet d'accomplir avec la mêm< 
cries lés }frius variées concernant par exemple lès  c< 

la sécuritéldes personnes (I.G.H., E.R.P.), l ' e x a m g m rte 
nfoYt dè l'hafeùtat, le respect des prescription d^ègleîrnejfit 
tioii . Là BlfeBAU VERITAS bénéficie de très nombreux jkgn c 

kon&tru 

de 
js missions ayant trait à la sécurité, auôs: 

mblics que des sociétés dassurafec* 
FREAU VERITAS est d'autant plus 
amont,et si possible avant l'appel) 

,1). 

Le BUREAU^ERITAS est présent dans 65 centres répartis 
dans 11 Directions Régionales. 

Implanté internatiotlalement il est susceptikrre-d^ftectue/des missions 
de même nature partout dans le moncfé̂  

Direction : 35  rue  PaulVaillantCoutur  LevalloisPerret. Tél.  7581165 
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pour ou contre  le  péage :  une analyse  économique 
par H. LEVY-LAMBER T 

//  est de bon ton  d'imputer  la  pour
suite  de  la  crise  actuelle,  avec  sa 
coexistence  d'inflation  et  de  chôma
ge,  au fait  que les lois  de  l'économie 
ne  seraient  plus  valables.  Encore  fau
draitil  que  ces  lois  fussent  bien  com
prises  et  bien  appliquées.  Ce  n'est 
malheureusement  pas  toujours  le  cas. 
Les  déboires  des autoroutes  concé
dées  (Paris  Est notamment)  en  sont 
un  bon  exemple. 

En  1969,  conscients  du retard  impor
tant  de la  France  en matičre  d'auto
routes,  les  Pouvoirs  Publics  crurent 
avoir  trouvé  le  remčde  absolu  en  en 
concédant  la  construction  et  l'exploi
tation  ŕ des  groupes  privés.  On  atten
dait  de cette  politique  une  accéléra
tion  de la  réalisation  du  programme 
d'autoroutes  ainsi  qu'une  diminution 
de  son  coűt. 

Ces  objectifs  ont été  indéniablement 
atteints.  La  question  est  cependant 
de  savoir,  toute  implication  idéologi
que  mise  ŕ part,  s'il  était  nécessaire 
pour  les  atteindre  de  recourir  ŕ  la 
solution  retenue.  A  notre  avis,  le 
choix  de  cette  solution  reposait  sur 
un  syllogism  et  sur  deux  erreurs 
d'analyse,  l'une  macroéconomique, 
l'autre  microéconomique. 

I.  Le  syllogisme  réside  dans  l'idée 
que  seule  la  concession  permettait 
de  réduire  les coűts.  Cette  réduction 
a  en effet  deux  sources  :  l'assouplis
sement  de certaines  normes,  en  ma
tičre  de tracé  notamment  ; la  rationa
lisation  des  chantiers  due  ŕ  leur 
grande  longueur  et ŕ  leur  continuité. 
En  ce qui concerne  le premier  point, 
s'il  était  justifié  d'assouplir  les  nor
mes,  on  ne  voit  pas  bien  en  quoi 
l'Etat  agissant  directement  ne  pou
vait  pas le  faire.  Il  en est de  męme 
pour  la  rationalisation  des chantiers  : 
les  procédures  budgétaires  tradition
nelles  empęchaient  d'ouvrir  de 
grands  chantiers  et  ne  permettaient 
pas  de  garantir  aux  entrepreneurs 
des  contrats  pluriannuels,  assurant 
une  diminution  sensible  des  coűts. 
Lŕ  encore,  puisque  l'Etat  était 
conscient  de ces difficultés,  rien  ne 
l'empęchait  d'y  remédier,  par  exem
ple  au  moyen  de  loisprogrammes, 
comme  il en existe  en matičre  militai
re.  La  diminution  des  coűts  n'est  donc 
absolument  pas impliquée  par la so

lution  retenue  mais  par  certains  tac 
teurs  qui en sont  indépendants  et au
raient  aussi  bien  pu  ętre  mis en 
śuvre  par  l'Etat  luimęme. 

II.  —  L'erreur  macroéconomique 
consiste  ŕ  penser  que le  relais  du 
secteur  public  par  le  secteur  privé 
permet  d'accroître  les ressources  dis
ponibles  pour  le  financement  des  in
vestissements  au niveau  national. 

90 %  des  ressources  des  concession
naires  proviennent  d'emprunts  pu
blics,  dont  les  troisquarts  sont  au 
surplus  garantis  par l'Etat.  Point  n'est 
besoin  d'ętre  grand  clerc  pour 
comprendre  que ces emprunts  ponc
tionnent  le  marché  financier  ni  plus 
ni  moins  que les  emprunts  des  so
ciétés  d'économie  mixte,  des  collec
tivités  publiques  ou  de  l'Etat.  La 
męme  erreur  a été laite  avec  les  so
ciétés  privées  de  financement ou 
téléphone,  dont  l'intervention  paraît 
encore  plus  étonnante  puisqu'elle 
ne  va pas audelŕ  de la  collecte  des 
capitaux. 

La  capacité  d'investissement  de  la 
Nation  dépend  principalement  du 
taux  d'épargne  des  ménages.  Il est 
patent  que  certaines  « signatures  » 
sont  plus  appréciées  des  souscrip
teurs  que d'autres,  sans  que des  ex
plications  trčs  rationnelles  puissent 
ętre  apportées  ŕ ce phénomčne.  Ce
pendant,  męme  ŕ  supposer  que les 
emprunts  des  concessionnaires  se 
soient  trčs  bien  placés,  il  est non 
moins  patent  que leur  existence  n'a 
pu  en  aucune  maničre  accroître 
l'épargne  totale  des  ménages,  sur 

H.  LEVYLAMBER T 

—  X 1953. 
—  Ingénieur  en Chef  des  Mines. 

—  Organisation  commune  des  ré
gion  sahariennes  (195862). 

—  Secrétariat  Permanent  pow 
l'étude  des problčmes  de  l'eau 
(196266). 

—  Direction  de  la  Prévision  (Mi
nistčre  des Finances)  (196672). 

—  Société  Générale  (depuis  1972). 

—  Professeur  d'économie  appli
quée  (CEPE  et  ENSAE)  (1960
70). 

laquelle  les moyens  d action  sont  au 
demeurant  trčs  limités. 
L'accélération,  prévue  par le Plan, du 
programme  d'autoroutes  aurait  donc 
pu  ętre  réalisée  pratiquement  dens 
les  męmes  conditions  financičres  par 
l'Etat  luimęme  ou par  des  sociétés 
d'économie  mixte  traditionnelles. 

III.  —  L'erreur  microéconomique 
consiste  ŕ assimiler  rentabilité  écono
mique  et  rentabilité  financičre.  Cette 
erreur  est  trčs  grave  car,  contraire
ment  aux deux  précédentes,  elle  in
duit  une différence  de  comportement 
entre  l'Etat  et le secteur  privé  ;  géné
ratrice  de pertes  économiques. 
Le  concept  de  rentabilité  financičre 
est  bien  connu.  Les  recettes  de
vant  couvrir  les  dépenses,  on  com
prend  que l'accroissement  des  coűts 
de  construction  dű ŕ  la  hausse  des 
prix  du pétrole  entraîne  un  accroisse
ment  corrélatif  du péage  d'équilibre. 
Il  en est de męme  si  le  trafic  effectif 
est  inférieur  aux  prévisions. 
Le  concept  de rentabilité  économique 
est  plus  complexe.  A côté  des  dépen
ses et des  recettes  directes  en  francs, 
il  fait  intervenir  des  éléments  non 
monétaires  comme  les  gains  de 
temps,  de sécurité  et des effets  indi
rects  comme  les  incidences  sur  le 
réseau  routier  ou le trafic  induit.  Sans 
entrer  dans  les détails,  on peut  com
prendre  qu'un  investissement  puisse 
ętre  économiquement  justifié,  sans 
ętre  financičrement  rentable.  Il  suffit 
pour  cela  que  les éléments  extérieurs 
au  compte  d'exploitation  soient  im
portants,  ce qui est le cas des  auto
routes. 
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mouvement / 
DECISIONS 

M.  JeanLoui s  Durand ,  I.P.C.  au Ser
vice  d'études  techniques  des  routes 
et  autoroutes,  est,  ŕ  compter  du  T r 

janvier  1978  muté  ŕ  la  D.D.E.  de 
MaineetLoire en qualité  d'adjoint au 
Directeur. 

Arręté  du 5 décembre 1977. 

M.  JeanPierr e  Guillot ,  I.P.C.  ŕ  la 
D.D.E.  d'EureetLoir,  est,  ŕ compter 
du  1er janvier  1978, muté  ŕ l'Adminis
tration centrale, Direction de la Cons
truction,  SousDirection  de  la  pro
grammation  et  du  financement  pour 
y ętre  chargé  du Bureau des nouvel
les  aides  financičres  et  de  la  pro
grammation. 

Arręté du 5 décembre 1977. 

M.  Henri  Grelu ,  I.P.C.  ŕ  la  D.R.E. 
d'IledeFrance, est, ŕ compter du 1 e r 

novembre  1977,  muté  au  S.E.T.R.A., 
Division Ouvrages d'art. 

Arręté  du 5 décembre 1977. 

M. JeanPierr e  Tardieu ,  I.P.C. est pla
cé en disponibilité  auprčs  de la Com
pagnie  Générale  des  Eaux  pour  y 
exercer  les  fonctions  d'Ingénieur  en 
Chef. 

Arręté  du 9 décembre 1977. 

M. Eric Giroult ,  I.C.P.C. est, ŕ compter 
du  1er juillet  1977, maintenu en servi
ce détaché  pour une période  de cinq 
ans  éventuellement  renouvelable au
prčs du Ministre des Affaires  Etrangč
res pour  lui  permettre  d'exercer  ses 
fonctions  au  Bureau  Régional  de 
l'Organisation Mondiale de la Santé ŕ 
Copenhague. 

Arręté du 15 décembre 1977. 

M.  Gaston  Esmiol ,  I.C.P.C,  inscrit au 
tableau  d'avancement  pour  le grade 
d'I.G.P.c.,  directeur  départemental  de 
''Equipement  de  la  Côted'Or,  est, ŕ 
compter du î o r  janvier  1978, réintégré 
dans son corps d'origine  et  affecté ŕ 
''Inspection  Générale  de l'Equipement 
Pour  recevoir  une  mission  d'Inspec
tion  Générale. 

Arręté du 20 décembre 1977. 

M.  Raymon d  Sauterey ,  I.C.P.C.  au L. 
OP.G,  est, ŕ compter  du 1e r  décem
bre 1977, affecté  au Setra pour y ętre 
chargé  de  la Division « Rase Campa
gne  ». 
Arręté  du 21  décembre 1977. 

Les  I.P.C. dont les noms suivent sont, 
ŕ compter du 1e r janvier  1978,  chargés 
au  Cete  de  l'Est,  des  fonctions  sui
vantes : 

M. Jacque s  Legrand , Adjoint au Direc
teur. 

M.  Pierr e  Narring ,  Chef  du  Départe
ment Urbain. 

M.  Dominiqu e  Becker ,  I.P.C.  en ser
vice  détaché  est,  ŕ  compter  du 1 e r 

janvier  1978,  réintégré  dans son admi
nistration  d'origine  et  affecté  ŕ  la D. 
D.E.  des  AlpesMaritimes  en  qualité 
de  chargé  de mission  auprčs  du Di
recteur. 
Arręté  du 22 décembre 1977. 

M.  JeanMiche l  Richard ,  I.P.C.  affecté 
provisoirement  ŕ  l'E.N.P.C,  est,  ŕ 
compter du 1" janvier  1978, affecté ŕ 
la  D.D.E. de l'EureetLoir  pour y ętre 
chargé  de  l'Arrondissement  Opéra
tionnel  en  remplacement de M. Guil
lot,  appelé  ŕ d'autres fonctions. 
Arręté  du 23  décembre 1977. 

M. Roger Vian , I.C.P.C, chargé du Ser
vice  Maritime  et  de  Navigation  du 
LanguedccRoussillon,  inscrit  au  ta
bleau  d'avancement  pour  le  grade 
d'I.G.P.C. est, ŕ compter  du 2 janvier 
1978,  chargé  de la 24*  circonscription 
d'Inspection  Générale  spécialisée 
(Service  Maritime  « Nord ») en rem
placement  de M. Foin,  admis ŕ faire 
valoir  ses droits  ŕ la retraite. 
Arręté  du 4 janvier 1978. 

M.  Jean  Doyard ,  I.P.C ŕ la  D.D.E. de 
l'Isčre,  est,  ŕ compter  du 1e r novem
bre 1977, mis ŕ la disposition d'Elec
tricité  de France pour y exercer des 
fonctions de son  grade. 
Arręté  du 4 janvier 1978. 

M.  Benoî t  Weymuller ,  I.P.C ŕ la Direc
tion du Bâtiment  des Travaux Publics 
et  de  la Conjoncture, est,  ŕ compter 

du  T r  janvier  1978, mis ŕ  la disposi
tion  du  Secrétaire  d'Etat  auprčs  du 
Ministre de l'Equipement et de  l'Amé
nagement du Territoire. 
Arręté  du 4 janvier 1978. 

M.  JeanJacque s  Bruneau ,  I.P.C  au 
L.C.P.C.  est,  ŕ compter  du 1 e r  février 
1978,  affecté  ŕ la D.R.E. «  IledeFran
ce  », Arrondissement ouvrages d'art, 
n  1. 
Arręté  du 4 janvier 1978. 

M.  Claud e  Kornblum , I.C.P.C, Conseil
ler  Technique au Cabinet du Ministre 
de  l'Industrie,  du  Commerce  et  de 
l'Artisanat, est, ŕ compter du 1e r octo
bre 1977,  mis ŕ la disposition de l'Ins
titut  de  Développement  Industriel  en 
qualité  de  Directeur  Délégué  auprčs 
du  Directeur  Général. 
Arręté  du 4 janvier 1978. 

M.  JeanPau l  Béti ,  I.P.C  ŕ  la  D.R.E. 
MidiPyrénées,  est,  ŕ compter  du  V 
novembre  1977, mis  ŕ  la  disposition 
de  la Caisse Nationale de Crédit Agri
cole en qualité  de chargé  de mission 
ŕ  la Direction des Finances. 
Arręté  du 9 janvier 1978. 

M. JeanPierr e  Lalande ,  I.P.C au  Cete 
d'AixenProvence, est, ŕ compter du 
1 e r  janvier  1978, mis  ŕ  la  disposition 
du  BCEOM, en  qualité  de chef  de la 
mission  d'Etudes  du  boulevard  péri
phérique  de Beyrouth (Liban). 
Arręté du 9 janvier 1978. 

RECTIFICATIF 

Dans les décisions  du numéro  d'octo
bre  1977 de  la  revue  P.C.M.  il  fallait 
lire : 

M.  JeanMari e  Duthilleu l  est  affecté ŕ 
la Direction de l'Aménagement  foncier 
et  de  l'urbanisme  pour  ętre  mis ŕ la 
disposition  du secrétariat  général des 
villes  nouvelles,  ŕ  compter  du  1 e r 

septembre 1977. 
Arręté  du 12 octobre 1977. 

MUTATIONS 

M.  Gérard  Patey,  I.P.C  au  Service 
Maritime  des Ports de Boulognesur
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Mer  et de Calais, est, ŕ compter du 1 e r 

janvier  1978, muté  ŕ la D.D.E. du Cal
vados pour y  ętre  chargé  de  l'Arron
dissement du Service Maritime et des 
Bases Aériennes  en remplacement de 
M. Delorme. 
Arręté  du 29 décembre 1977. 

M.  Serge  Adam ,  I.P.C. ŕ la D.D.E. des 
Yvelines, est, ŕ compter du 1 e r janvier 
1978,  muté  au Setra pour y ętre  char
gé  de la Division « Exploitation  Sécu
rité ». 
Arręté  du 4 janvier 1978. 

NOMINATIONS 

M.  Yves  Meau,  I.C.P.C.,  D.D.E.  de  la 
Réunion,  est, ŕ compter  du 23 janvier 
1978,  nommé  D.D.E.  de  la  Seine
SaintDenis,  en  remplacement  de M. 
François  Levy, appelé  ŕ d'autres fonc
tions. 
Arręté  du  19  décembre  1977. 

M.  Dominiqu e  Cyrot ,  I.C.P.C,  chargé 
de  mission  auprčs  du  D.D.E.  de  la 
Côted'Or,  est,  ŕ compter  du  1 e r jan
vier  1978, nommé  D.D.E.  de  la  Côte
d'Or,  en  remplacement  de M. Esmiol, 
appelé  ŕ d'autres  fonctions. 
Arręté  du 20 décembre 1977. 

M.  JeanLoui s  Deligny ,  I.P.C, Chef du 
Centre  d'Etudes  des  Transports 
Urbains, est,  ŕ compter  du 1 e r  février 
1978,  nommé  D.D.E.  du TarnetGa
ronne,  en  remplacement  de  M. Pou
plier. 
Arręté  du 22 décembre 1977. 

M.  René  Eladari ,  I.C.P.C,  ŕ  la  D.R.E. 
«  IledeFrance  », est,  nommé  D.D.E. 
de  la  Réunion  en  remplacement  de 
M.  Meau, appelé  ŕ d'autres  fonctions. 
Arręté  du 23 décembre 1977. 

M.  Marce l  Huet ,  I.G.P.C, membre atta
ché  au Conseil  Général  des Ponts et 
Chaussées,  est, ŕ compter  du 14  dé
cembre 1977, nommé  Président  de la 
2e  Section  du  Conseil  Général  des 
Ponts  et  Chaussées,  en  remplace
ment  de  M.  Spinetta,  nommé  Vice
Président  du  Conseil  Général  des 
Ponts et  Chaussées. 
Arręté  du 23 décembre 1977. 

DECES 

Nous avons le regret  de faire part du 
décčs  de notre  camarade M. Charle s 
Dufour ,  I.P.C,  survenu  le  11  juillet 
1977. 

Nous  présentons  ŕ  sa  famille toutes 
nos  condoléances. 

Communiqu é 

Les ingénieur s 
prennen t positio n 
sur la nouvell e  loi 
développan t 
la concertatio n 
dans les entreprise s 
Le  Consei l  Nationa l  des  Ingénieur s 
Françai s  (CNIF)  a pri s  connaissan 
ce  avec  intérę t  et  satisfactio n du 
text e de la lo i N  785 du 2  janvie r 
1978  tendan t  au développemen t de 
la  concertatio n  dans  les entrepri 
ses  avec  le  personne l  d'encadre 
ment .  Cette  lo i prévoi t  l'organisa 
tio n  d'un e  procédur e  réguličr e de 
concertatio n  réunissan t  la directio n 
et  le personne l  d'encadremen t des 
entreprise s  d'au moin s 500 person 
nes. 

Elle est  d'ailleur s  un prolongemen t 
nature l  aux vśux  des assise s te
nues par le CNIF ŕ Crétei l  en octo 
bre 1975. 
Le  CNIF  estim e en la circonstanc e 
qu'i l  est donn é  l'occasio n  d'asso 
cier  les Ingénieur s  dans  une con 
certatio n  pragmatiqu e et fructueus e 
ŕ  la politiqu e  général e  des entre 
prises .  C'est  pourquo i  le  CNIF  a 
demand é  ŕ  tou s  ses adhérent s de 
suivr e  attentivemen t  et de partici 
per  activemen t  ŕ  cett e  procédur e 

| de  concertatio n  qui  doi t  donne r 
lieu ŕ la rédactio n  d'u n  rappor t oů 
seron t  mentionnée s  les  opinion s 
exprimées . 

Par  ailleurs ,  le  CNPF  a  donn é au 
CNIF  des assurance s  qui son t de 
natur e  ŕ  permettr e  aux Ingénieur s 
d'exerce r  réellemen t  cett e  concer 
tation . 

Suit e  de la pag e 44 

La  tendance  naturelle  est  évidem
ment  de chercher  ŕ  faire  rentrer  ces 
éléments  dans  le  compte  d'exploita
tion,  en  récupérant  notamment  par 
un  péage  l'équivalent  du  gain  de 
temps  des automobilistes.  Cette mé
thode  est  économiquement  justifiée 
sur  les autoroutes  urbaines,  oů le  tra
fic  est  intense,  car  elle  peut  en 
assurer  la  régulation  et  éviter  la 
congestion,  ŕ  condition  que les  péa
ges  soient  judicieusement  fixés  en 
fonction  des  pointes.  Au  contraire, 
en  rase  campagne,  oů  le  trafic  est 
généralement  faible  et  fluide,  le  péa
ge  le réduit  encore  et le rejette  inuti
lement  sur le réseau  routier  parallčle. 
De  lŕ,  un  cercle  vicieux  comme  on 
le  constate  sur  l'APEL. 

Il  faut  insister  sur le  fait  que les per
tes  économiques  liées  ŕ  l'existence 
de  péages  sur les autoroutes  de rase 
campagne  sont  trčs  importantes  et 
constituent  un  appauvrissement  net 
de  la Nation  : surcoűt  de  construction 
des  autoroutes,  gęne  due ŕ  la  dimi
nution  du  nombre  des  échangeurs, 
frais  d'exploitation  des postes  de  péa
ge,  encombrements  et accidents  sup
plémentaires  sur les routes  parallčles 
dont  les  frais  d'investissement  et 
d'entretien  sont  inutilement  accrus. 

On  objectera  qu'yen  l'absence  de 
péage  les impôts  devraient  ętre  aug
mentés  ŕ due concurrence,  męme  si 
l'Etat  recourt  ŕ l'emprunt  qui ne  peut 
que  différer  les  charges.  Cela  n'est 
que  partiellement  vrai,  puisqu'il  faut 
tenir  compte  des économies  réelles 
dont  on vient  de parler.  Si l'on  tient 
compte  en outre  des recettes  possi
bles  sur les autoroutes  urbaines  oů  le 
péage  est  économiquement  justifié, 
on  aboutit  probablement  au  résultat 
inverse. 

Il  est intéressant  de noter  pour  termi
ner  qu'un  pays  libéral  comme  l'Aile 
magne  n'a pas de péage  sur les auto
routes  de  liaison.  Les seuls  péages 
qui  subsistent  aux  EtatsUnis  sont 
en  voie  d'extinction  :  au moment  oů 
la  France  décidait  de  concéder  ses 
autoroutes  jusqu'ŕ  la  fin  du  sičcle, 
les  EtatsUnis  décidaient  la  construc 
tion  d'un immense  réseau  Inter  Etats 
gratuit  en y intégrant  progressivement 
les  anciennes  autoroutes  payantes  a 
l'expiration  des  concessions. 

46 



2 0  CORSE  g 2  PASDECALAI S 

R É P E R T O I R E 

D É P A R T E M E N T A L 

D E S  E N T R E P R I S E S 

SUSCEPTIBLES 
D'APPORTER 
LEUR CONCOURS 
AUX  ADMINISTRATIONS 
DES  PONTS 
ET  CHAUSSÉES 

ENTREPRISE DE 
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS 

R A B I S S O N I  s . o . 
Société  anonyme au capital  de 100.000  Francs 

Gare  de  Mezzana    Plaine  de  Perl 
20000  SARROLACARCOPINO 

SOCIÉTÉ  T.P. ET BATIMENT 

Carričr e  de  BALEON E 
PonteBonell o  par  AJACCI O 

Tél.  27.60.20  Ajacclo 
Vente  d'agrégat s  et  matériau x  de viabilit é 

Tous  travaux  publics  et  Bâtiment 

B E U G N E T 
(Sté  Nouvell e  des  Entreprises ) 

S.A.  au  Capital  de  5.200.000 F 

TRAVAU X  P U B L I C S 
53,  bd  Faidherbe    62000  ARRAS 

Ç3  PUYDEDOME 

B É T O N  C O N T R O L E  D U  C E N T R E 

191,  a. J.Mermoz , 63C!ermontFerrand 
Tél.  :  924874. 

Pon t  de Vaux ,  03EstivareiIle s 
Tél.  :  060105. 

BÉTON  PRĘT  A  L'EMPLOI 
Départ  centrale  ou rendu  chantiers par 
camions  spécialisés  « Trucks  Mixers » 

ET  A TOUS  LES  AUTRES 
MAITRES  D'OUVRAGES  PUBLICS 
PARAPUBLIC S  ET PRIVÉS 

0 1 ŁOL 

Concessionnaire  des  planchers 
et  panneaux  dalles  «  ROP » 

Les  Préfabr icat ions  Bressanes 
01CROTTET    R.N.  79 prčs de Mŕcon 

Tél.  29 ŕ  BagéleChâtel 

0 5  H A U T E S  A L P E S 

S O C I E T E  R O U T I E R E 
D U  M I D I 
Tous  travau x  routier s 
Route  de  Marseille    05001  GAP   BP.  24 
Télex  :  ROUTMIDI  430221 
Tél.  :  (92) 51.60.31 

1 3  BQUCHESDURHONE 

S O C I E T E  R O U T I E R E 
D U  M I D I 
Tous  travau x  routier s 
Zone  Industrielle    13290  LES  MILLES 
Tél.  :  (42) 26.14.39 
Télex  :  ROUTMIDI  410702 

2 6  DROME 

S O C I E T E  R O U T I E R E 
D U  M I D I 
Tous  travau x  routier s 
Route  de  Mours 
26101  ROMANS    B P .  9 
Télex  :  ROUTMIDI  345703 
Tél.  :  (75) 02.22.20 

3 8  ISČRE 

—  CHAUX  VIVE  v 
—  CHAUX  ÉTEINTE  « 

50/60  % Ch. Libre  /  =J> 
—  CHAUX  SPÉCIALE  pr  enrobés  )  p o 

20/30  % Ch. Liore  \  Č

J 

—  CARBONATE  DE CHAUX  l  * 
(Filler  Calcaire)  ' 

sté  de CHAUX  et CIMENTS 
3 8    S A I N T  H I L A I R E  D E  B R E N S 

3 9  JUR A 

Sté d'Exploitations et de Transports PERNOT 
Préfabrication    Béton  pręt ŕ  l'emploi 
Rue  d'Ain,  39CHAMPAGNOLLE  Tél.  83 

Sté des carričres  de Moissey 
39MOISSEY 

5 9  NORD 

Ets  F ranço is  BERNARD  et Fils 
MATÉRIAUX  DE VIABILITÉ  : 

Concassés  de  Porphyre,  Bordures,  Pavés  en 
Granit,  Laitier  granulé,  Sables. 

50,  rue  NicolasLeblanc    LILLE 
Tél.  :  546637   38   39 

Ç7  BASRHIN 

EXPLOITATION  DE CARRIČRES  DE GRAVIERS 
ET  DE SABLES    MATÉRIAUX  CONCASSÉS 

Graviere du Rhin Sessenheim 
S.A.R.L.  au Capital  do 200.000 F 

Sičge  social  :  67SESSENHEIM 
Tél.  :  946162 

Bureau  :  67HAGUENAU.  13, rue de l'Aqueduc 
Tél.  :  938215 

93  SEINESAINTDENI S 

s a r i  D E V A U D E L 
F O U R N I T U R E S 
I N D U S T R I E L L E S 

7375,  rue  Anselm e    93400  SAINTOUEN 
Tel  254.80.56  + 

9 4  VALDEMARN E 

E N T R E P R I S E S 

Q U I L L E R Y  S A I N T  M A U R 
GÉNIE  CiVIL  —  BÉTON  A R M É 

TRAVAUX  P U B L I C S 

8  ŕ 12, av. du 4Septembre   94100  SalntMaur 
Tél.  883.49.49 + 

FRANCE  E N T I Č R E 

Compagnie  Générale 
des  Eaux 

Exploitation: EAUX 
ASSAINISSEMENT 
ORDURES  MÉNAGČRES 
CHAUFFAGE URBAIN 

52,  r. d'Anjou  75008 PARIS  Tél. 266.91.50 
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Entrepris e  GAGNERAU D 
P č r e  e t  F i l s 

S.A.  au  Capital  de  30 000 000  F 

Fondé e  en 1886 

7 et  9,  rue AugusteMaquet,  PARIS (16e) 
Tél.  :  288.07.76  et  la  suit » 

TRAVAUX  PUBLICS    TERRASSEMENTS    BÉTON  ARME 
BATIMENT    CONSTRUCTIONS  INDUSTRIELLES   VIABILITE 
ASSAINISSEMENT    TRAVAUX  SOUTERRAINS    CARRIČRES 
BALLAST    PRODUITS  ROUTIERS    ROUTES    ENROBÉS 

PARIS  (Seine) 
MARSEILLE ,  F O S  S U R  M E R  (Bouches  du   Rhône) 
VALENCIENNES,  DENAIN,  MAUBEUGE,  DUNKERQUE  (Nord) 

LE  HAVRE  (Seine  Maritime)    MANTES  (Yvelines) 
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RINCHEVAL SOISYSOUSMONTMORENCY  (Vald'Oise)  Tél. : 989.04.21  + 

T O U S M A T E R I E L S DE  STOCKAGE ,  CHAUFFAG E  ET  EPANDAG E 

DE  LIANT S  HYDROCARBONE S 

ÉPANDEUSES 
avec  ramp e 

—  Eure et Loir 

—  Jets multiples 
ŕ commande 
pneumatique 

POINT A TEMPS 
—  Classiques 

—  Amovibles 

—  Remorquables 
Equipemen t  épandeu r  ŕ  transmissio n  hydrostatiqu e 

et  ramp e  ŕ  command e  pneumatiqu e 

STOCKAGE 
et  RÉCHAUFFAGE 

de  liant s 

—  Citernes 
mobiles 

—  Spécialistes 
de  l'équipement 
des  installations 
fixes 

(300  réalisations) 

DEPUIS  1911, LES ETABLISSEMENTS  RINCHEVAL  CONSTRUISENT  DES MATERIELS  D'EPANDAGE 



La nouvell e 
génératio n de résines : 

systčmes 
SIKA, spécial iste  depuis 1910 de produits et pro

cédés  techniques  pour  le  Bâtiment  et  les  Travaux 

Publics, vous propose un dossier  spécial  sur sa Nou

velle  Génération  de Produits, ŕ base de Résines  Réac

tives, classés  en 3 Systčmes : 

Systčme Structurel ou Sikadur 
Produits  dont  la  fonction  principale  est  la 

réalisation  de  liaisons  forcées  ou  la 

reconstitution  du  monolithisme  initial 

d'une structure. 

Exemples  : collage,  reprise de  béton

nage,  ragréage,  calage,  scellement  et 

njection... 

Systčme Sols ou Sikafloor 
Produits dont  la  fonction  principale  est  le 

traitement  de surface d'un sol existant 

ou  la réalisation  d'un sol neuf. 

Exemples : durcisseur de surface, trai

II  tement  de surface,  revętement  mince, 

'  sol  coulé  et  revętement  épais  anti

usure... Systčme Protection ou Sikagard 
Produits  dont  la  fonction  principale  est  la 

protection  extérieure  ou  intérieure  de 

réservoirs  ou de constructions. 

Exemples  : cuvelage, revętement  anti

corrosion,  revętement  alimentaire  et 

revętement  spécial  applicable  sous 

l'eau... 

Le  dossier que nous vous proposons,  contient  les 

notices  techniques  de  chacun  des  produits  qui vous 

permettront  de trouver, par leur fonction principale, les 

solutions de vos problčmes  particuliers. 

Veuille z  m'adresse r  gracieusemen t  votr e  dossie r  concer 
nant  les 3 Systčme s  Sika. 

Nom 

Adress e "ou  cache t  de  l'entreprise . 

ŕ  retourne r  ŕ  : 
Sika  S.a.  101  rue de Tolbiac , 75645  Paris Cedex  13  CN 

P R O D U I T S  E T P R O C E D E S  jj 
D U  B A T I M E N T 
E T  D E S  T R A V A U X  P U B L I C S 


