
Élections présidentielles 2017 – Architectes d’aujourd’hui  

 

Questions aux candidats 

 

1. La loi de janvier 1977, qui inscrit dans la législation le caractère d’intérêt public de 

l’architecture, a fêté ses quarante ans cette année. Par ailleurs, en mai dernier, le Sénat 

adoptait la loi « Liberté de création, architecture et patrimoine » comptant, parmi ses 

mesures, « le permis d’expérimenter » qui offre la possibilité de déroger, dans des 

Opérations d’intérêt national (OIN), à certaines règles en vigueur pour favoriser la 

qualité architecturale. Autant de mesures qui assurent la qualité architecturale de nos 

villes. Quelles autres mesures proposez-vous pour favoriser cette qualité 

architecturale ? 
 

La qualité architecturale pour tous est une priorité de notre programme. Nous pensons que 

la beauté architecturale ne doit pas être un privilège des quartiers les plus riches. Nous 

voulons par exemple généraliser l’intervention d’un architecte dans la construction de 

lotissements.  

 

Une entrée de notre programme sur le logement est celle de la planification écologique. La 

rénovation des bâtiments, l’élévation des normes sur les nouvelles constructions sont pour 

nous de puissants leviers pour réduire notre consommation d’énergie, ce que nous devons 

faire absolument. C’est pourquoi notre programme propose la rénovation de 700 000 

logements par an, afin de s’attaquer en 5 ans aux 7 millions de passoires thermiques. Cela 

nécessitera évidemment une forte mobilisation des secteurs de la construction et de 

l’architecture et notamment la formation de l’ensemble des professionnels de la filière à 

l’éco construction.  

La commande publique et en particulier la préservation et le développement de la maitrise 

d'ouvrage des bailleurs sociaux sera une garantie pour échapper à la standardisation et au 

conformisme architectural.  

C'est pourquoi notre programme avance l’idée de faire du logement social un secteur 

d’avant-garde en termes d’innovations écologiques dans les secteurs de la construction, de 

l’urbanisme et de l’architecture, notamment sur l’utilisation de matériaux non énergivores 

(paille, terre crue, bois). Nous proposons d’ailleurs de réorganiser la filière bois pour 

exploiter de manière plus durable les forets française. Dans ce cadre, la commande publique 

soutiendra les constructions en bois. 

 

2. La nature même de certains cadres contractuels de construction tels les PPP 

(partenariats public-privé) asservit de fait les architectes aux objectifs financiers de 

certains projets. Que proposez-vous pour redéfinir l’architecture comme premier 

critère de choix ? 
 

Les partenariats public-privé sont en effet un mode très problématique pour porter des projets 

publics. Comme vous le notez, les critères architecturaux, mais aussi beaucoup d’autres passent 

après les objectifs financiers. Les architectes, comme l’ensemble des acteurs de la construction 

sont asservis aux majors du BTP et aux banques. 

Ces contrats coûtent très chers à la collectivité, le cout réel des projets étant souvent bien 

supérieur par rapport au coût prévu initialement. Notre programme propose donc d’en finir avec 

ces pratiques. Nous imposerons en premier lieu un moratoire sur les PPP puis nous abrogerons 

les dispositions légales qui les permettent. Enfin, pour ceux qui sont en cours, nous lancerons 

des audits permettant de vérifier que la collectivité paye bien un prix juste et légitime.  



 

3. Les maîtres d’ouvrage privés jouent un rôle primordial dans la construction de villes 

durables, dont le premier levier est la qualité architecturale. Trouvez-vous normal que 

la profession de promoteur puisse s’exercer sans diplôme ? Quelles mesures 

proposez-vous à cet égard ? 
 

Nous voulons mieux encadrer les pratiques des promoteurs. La logique de la promotion 

privée pousse à la spéculation et à l’envol des prix. Plusieurs communes telles que 

Fontenay-sous-Bois, Montreuil, Bagneux ou Ivry ont montré une voie pour mieux encadrer 

ce métier et ses pratiques, tant sur les prix que sur la qualité des constructions, les « chartes 

promoteurs ». Nous proposons de généraliser cette bonne idée.  

Concernant la qualité architecturale, la pratique d'utiliser, voire d'employer des architectes 

qui sont assujettis à l'"employeur - promoteur" pose problème en matière de qualité d'usage, 

d'originalité, voire de qualité de construction. Nous pensons que des propositions pour 

améliorer cette situation devraient être avancées par la profession des architectes eux-

mêmes. 

 

4. L’objectif de 500 000 logements construits par an, dont 150 000 sociaux, revendiqué 

par François Hollande, n’a pas été atteint. L’appareil de production français ne semble 

d’ailleurs pas calibré pour l’atteindre. Quelles sont vos propositions en ce qui 

concerne le parc de logements et en particulier le parc de logements sociaux ?  
 

Les objectifs de construction fixés par François Hollande n’ont en effet jamais été atteints. Le 

manque de construction, particulièrement de logements abordables est très problématique. Le 

dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre rappelle que 4 millions de personnes sont mal-

logées. 2 millions de ménages sont en attente d’une attribution d’un logement social. Le 

logement est pour nous un droit fondamental de la personne humaine. Nous prévoyons donc de 

rattraper le retard de ces dernières années par la production en 5 ans d’un million de logements 

réellement sociaux (de type PLAI et PLUS). Cet effort est intégré dans le plan d’investissements 

publics de 100 milliards d’euros que propose notre programme. Pour atteindre cet objectif 

ambitieux, il faudra augmenter substantiellement les aides à la pierre de l’Etat. Nous voulons 

aussi mettre en place un prêt à taux zéro pour les bailleurs sociaux par l’intermédiaire d’un pôle 

public bancaire. Notre programme propose aussi de remonter la participation des employeurs à 

l’effort de construction à 1% de la masse salariale et d’orienter prioritairement les 

investissements d’Action Logement vers le locatif social. La mobilisation de l’outil foncier sera 

aussi indispensable : nous proposons dans notre programme la constitution massive d’un 

patrimoine foncier public et sa mise à disposition à des prix cassés, notamment pour produire 

du logement social.  

 

5. Le rapport 2017 de la Fondation Abbé Pierre avance des chiffres alarmants : 4 millions 

de personnes sans abri, mal logées ou sans logement personnel. Au total, en France, 

près de 15 millions de personnes sont touchées par la crise du logement. Quelles sont 

vos propositions pour enrayer cette situation qui, selon la Fondation, tend à 

s’aggraver ? 
 

Le constat de la fondation est un véritable scandale : 140 000 personnes sont à la rue, 2000 y 

meurent chaque année et tout cela dans la cinquième puissance économique du monde, un pays 

où trois millions de logements sont vacants. Nous fixons, comme la fondation, l’objectif « zéro 

sans abris ». Il faut donc garantir un hébergement dans des conditions dignes et adaptées, 

quelles que soient les conditions de séjour. Il faut sortir de la logique de l’urgence en matière 



d’hébergement. Nous préconisons au contraire d’investir dans les structures d’hébergement 

pérennes avec accompagnement social. Nous voulons aussi utiliser l’ensemble des outils 

disponibles pour mobiliser le parc privé vacant pour y loger ceux qui en ont besoin. Les mesures 

incitatives, du type crédit d’impôt en échange de loyers équivalents à ceux pratiqués dans le 

logement social en font partie. Mais nous utiliserons aussi les possibilités légales de réquisition 

des logements vacants et nous augmenterons la taxe sur les logements vacants pour les zones 

tendues. Nous comptons inscrire le droit au logement dans la nouvelle constitution afin qu’il 

soit enfin au même niveau que le droit de propriété. Cela nous permettra d’interdire les 

expulsions sans relogement.  

 

Enfin, nous voulons mettre en place une véritable sécurité sociale du logement pour garantir les 

impayés de loyer. Elle facilitera l’accès au logement pour beaucoup de gens grâce à la 

suppression de la caution. Par ailleurs, son caractère universel fera baisser son cout en 

comparaison aux assurances privés contre le risque d’impayés disponibles aujourd’hui sur le 

marché.  

 

 

6. Les Architectes des Bâtiments de France (ABF), qui ont notamment pour rôle le contrôle 

des espaces protégés et la promotion de la qualité architecturale et urbaine, s’opposent 

parfois vigoureusement au renouvellement du tissu urbain. Que préconisez-vous pour 

éviter toute muséification des villes tout en préservant le champ d’action et l’expertise 

des ABF ?  
 

Un équilibre est à trouver entre sauvegarde et déconstruction, muséification et renouveau. Cette 

appréciation étant d’une très grande subjectivité, il serait nécessaire, tout en renforçant les 

moyens d’action des Architectes des Bâtiments de France, de garantir des décisions collégiales, 

issues de commissions plurielles, de compétences et d’intérêts, pour éviter l’arbitraire. 

 

La ville doit rester un objet vivant. Nous préconisons pour cela dans notre programme de faire 

appliquer le « 1% artistique », prévu par la législation, à tous les bâtiments publics construits, 

rénovés ou ayant changé d’affectation, de l’étendre aux grandes constructions privées et de le 

prendre en compte dès le concours d’architecture par obligation d’appels publics à candidatures. 

Il faudra aussi faire figurer au cahier des charges de l’architecte et de l’artiste le lien avec la 

société et l’environnement social. 

 

7. Si la loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral vise à 

protéger le littoral français et quelques plans d’eau intérieurs des excès de promotion 

immobilière, elle représente également parfois un frein au développement communal. 

Un assouplissement normatif est-il envisageable ? 
 

La moindre brèche atténuant la protection mise en place par la loi littoral serait catastrophique. 

Nous pensons la maintenir absolument et au besoin la renforcer. Elle s’inscrit complètement 

dans la logique qui est la nôtre, au regard de la protection du bien commun et de la protection 

de l’environnement. Le littoral français est d’une grande diversité, une richesse écologique et 

un réservoir de la biodiversité. Quel développement communal pourrait justifier d’abimer les 

littoraux ? Le tourisme qui abîme les paysages ? Les zones commerciales ou d’activités? 

 

8. Pouvez-vous citer une opération d’urbanisme ou d’architecture récemment livrée qui a 

retenu votre attention. En quoi vous semble-t-elle exemplaire ? 

 



Nous sommes très intéressés par l’innovation sociale et écologique en matière de 

construction. Ainsi, notre programme prévoit par exemple de promouvoir l’habitat 

participatif. Ces projets permettre de penser autrement l’appropriation de l’habitat pas ses 

occupants. Un projet comme « Coop Colette » qui a été conçu sur le quartier Balzac à Vitry-

sur-Seine est intéressant car il a associé à la fois les futurs habitants de la résidence, un 

organisme HLM, la puissance publique et une coopérative d’architectes (Atelier 15).  

 

 

 

Charlotte Girard, co-responsable du programme de la France insoumise  


