Vivre ensemble…
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ensemble comme des idiots.
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Martin Luther King
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Vivre «l’un avec l’autre, les uns avec les
autres» nous renseigne le dictionnaire.
Un verbe et un adverbe, si simples
sur le papier ; si complexes dans
les faits à faire cohabiter. Aujourd’hui,
ils s’associent pourtant dans
le néologisme «le Vivre Ensemble»,
devenu nouvelle terre à (re)conquérir.

Au point d’en avoir fait la thématique
annuelle de ses Forums depuis 2011.
Construction… «bâtir suivant un plan
déterminé, avec des matériaux divers».
N’est-ce pas là l’essence même du
Vivre ensemble ? La diversité. Réussir
l’alchimie sacrée entre unité et diversité
plurielle.

Vivre ensemble
Politique, urbanisme, sport et culture,
rien ne lui échappe, pas même
l’architecture. Qui n’a pas attendu
qu’il soit au centre des débats de
société pour en faire un thème majeur.
Entre conﬁance et déﬁance, temps
long et temps court, entre richesse
et pauvreté, le très sérieux Conseil
économique, social et environnemental
(CESE) le déﬁnit «non comme un état
de fait, mais comme une construction
qui exige endurance et lucidité».

Si la première, indispensable, doit
se déﬁer de l’uniformité, la seconde,
nécessaire et féconde, doit prendre
garde aux particularismes comme
aux communautarismes. Là est
l’enjeu : inventer de nouveaux codes,
de nouvelles formes d’habiter, de
travailler, de célébrer ou de partager,
imaginer et expérimenter de nouvelles
écritures et de nouveaux langages.
Modestement, architecture et urbanisme
peuvent et doivent y contribuer.
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VIVRE
ENSEMBLE, TOUT UN

Chez Brunerie & Irissou Architectes, le
Vivre ensemble est au cœur de chaque
projet architectural. Grande distribution,
sport, industrie ou services, quel que soit
le secteur d’activité, le déﬁ est le même :
faire cohabiter ensemble une somme
d’intérêts et de contraintes souvent
divergents. Mais surtout, permettre à
chaque individu de trouver sa juste
place dans ces espaces, en lien avec
leur fonction première.
Agence de solutions, Brunerie & Irissou
Architectes articule ses réponses autour
d’une approche globale, qui intègre
l’homme et ses interactions - avec
les autres, avec les machines, avec
l’environnement - comme les éléments
essentiels de réussite du projet.
La preuve par l’exemple.
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Quand on fait de l’architecture,
on fait forcément de l’urbanisme.
Quand on fait Les Portes d’Albi,
ce n’est pas juste un centre
commercial.
C’est aussi de l’urbanisme.

Centre commercial E. LECLERC
Les Portes d’Albi
Albi (81)
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Réaliser une belle architecture, c’est d’abord et avant tout la penser pour les autres,
à destination de celles et ceux qui vont l’utiliser.
Pour la rénovation et la modernisation de ces installations sportives,
l’ensemble des clubs pratiquants ont été consultés et associés au projet par
la Ville de Millau et la Communauté de Communes Millau Grands Causses.

Parc des Sports
Millau (12)
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Il faut avoir une ambition pour son bâtiment. Mais l’utilité et la fonction sont essentielles.
Sans faire abstraction de la géographie et de l’histoire du lieu.
On peut faire beau et efﬁcace. Grâce à ce nouvel écrin industriel, pensé
autour d’un concept fort et collaboratif, Turbomeca a divisé par deux le temps
de fabrication de ses turbines.

Usine Safran Turbomeca
Conception et fabrication de turbines d’hélicoptères
Bordes (64)
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Vitrine du groupe Escaffre Bois, le projet
possède une dimension sociale : ce centre
d’affaires peut héberger des micro-entreprises,
des auto-entrepreneurs, des PME ou tout
autre forme d’entrepreneuriat.
Il est conçu dans l’esprit d’une véritable mixité
de cultures et de savoir-faire.

Centre d’affaires Albipôle
Immeuble de bureaux à énergie positive
Albi (81)
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La magie, c’est d’arriver à combiner la juxtaposition
d’un élément architectural existant, construit
pour lui-même -le site historique de
la branche dermo-cosmétique Pierre Fabreavec une extension qui respecte le double
principe d’évolutivité et d’agilité.

Usine Pierre Fabre
Fabrication et conditionnement de produits dermo-cosmétiques
Soual (81)
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Nous ne pourrons vivre ensemble, c’est-à-dire,
combiner l’unité d’une société avec la diversité
des personnalités et des cultures qu’en plaçant
l’idée de Sujet personnel au centre de notre
réﬂexion et de notre action.
Alain Touraine, sociologue.

Le plus fréquent est le vivre ensemble, qui semble relever plus
du vœu pieux ou de l’injonction que du constat.
Faut-il vraiment faire de ce groupe verbal une locution nominale
pour redonner un peu d’harmonie à la vie en société ?
L’Académie française.

Nous avons besoin d’un nouveau vivre ensemble
à l’échelle mondiale. Pour mettre ﬁn au plus grand
déﬁcit de notre civilisation actuelle, à savoir son
incapacité à offrir à l’être humain les moyens de
son accomplissement, les moyens de devenir
un peu plus responsable de sa vie, de ses choix,
un peu plus créateur de sa propre existence.
Pierre Rabhi, essayiste et agriculteur.

Ce qui empêche les gens de vivre ensemble,
c’est
leur
connerie,
pas
leurs
différences.
Anna Gavalda, romancière.
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PIERRE BRUNERIE
Aimer les gens,
voilà le secret.

Le Vivre ensemble a toujours intéressé l’architecte.
Il est même au cœur de notre métier.
Le secret ? Toujours commencer par se mettre
à la place des autres, notamment quand ils sont
en situation. On n’appréhende pas l’espace de
la même façon quand on est assis derrière un
bureau et quand on est debout. Et pour pouvoir
se mettre à la place des gens, il faut les aimer.
Aimer les gens, voilà le secret. Notre savoir-faire
consiste à nous mettre à la place de toutes
ces typologies d’usagers/utilisateurs et de nous
demander comment nous agissons en tant
qu’automobiliste, piéton, etc. De nous mettre
en situation, pour mieux nous approprier chacune
des dimensions de l’espace.
Au sujet des grandes barres d’immeubles de nos
villes, qui ne devaient être que temporaires, force
est de constater que leur dégradation au ﬁl des
ans a ﬁni par «contaminer» les gens qui y vivaient.
L’unicité de typologie a engendré un phénomène
de concentration, qui a ﬁni par tuer la mixité originelle.
Aujourd’hui, le problème avec l’habitat collectif tel
qu’il est conçu, c’est qu’il se résume à n’être qu’un
produit, souvent ﬁnancier ; rarement un espace
pour faire vivre les gens.

Le Vivre ensemble constitue généralement
une demande de nos clients, qui sont sensibles
au bien-être et à l’épanouissement de leurs
collaborateurs. Quand nous travaillons avec
des chefs d’entreprises, la question est toujours
posée. Et les réponses tiennent souvent, au-delà du
concept architectural, à une somme d’attentions :
une pièce de repos qui se prolonge par une
terrasse, avec un avant-toit destiné à protéger
les fumeurs, un espace qui s’ouvre sur un patio
paysagé… L’enjeu social est très important dans
l’entreprise, quelque soit la nature du client.
Notre rôle est de poser les bonnes questions pour
que la ou les réponses tiennent de l’évidence.
Que ﬁnalement, une fois à l’intérieur, l’utilisateur, sans
vraiment pouvoir l’expliquer, exprime s’y sentir bien.
Nous, nous le savons : proportions, volumes et
lumière sont essentiels au regard de la fréquentation,
de la géographie et de la fonction du lieu.
Notre capacité à «écrire» directement nos projets
en 3D nous permet d’emblée de favoriser l’éclosion
de cette vision.
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GUILLAUME SAUNIER
On cohabite
autour d’idées qui
rassemblent.

Dans la dimension du métier d’architecte, il y a
toujours cette question de savoir comment on fait
coexister et cohabiter des publics, qu’ils soient là
pour travailler, acheter, se balader… C’est très simple
si on sait comprendre quelle est la part de rêve,
de prospective, la part de ce qui pourra demain
se cristalliser dans une réalité. On cohabite autour
d’idées. Qui sont des idées qui rassemblent.
Et qu’est-ce qui rassemble ? C’est le symbole ;
étymologiquement : un signe de reconnaissance.
Le Vivre ensemble prend forme d’abord en interne,
quand nous commençons à travailler, non sur des
formes, mais sur des idées : est-ce que nous sommes
d’accord sur ce que nous voulons développer,
le rêve et l’histoire que nous voulons raconter.
Un bel exemple est celui du centre commercial
E. LECLERC de Brest, le site historique d’Edouard
Leclerc lui-même : nous avons développé un
dispositif autour d’idées urbaines et architecturales.
Il s’agissait en prime de créer une entrée de ville.
A l’agence, nous avons croisé dix regards d’experts
différents sur ce dossier, chacun dans sa spécialité.
Objectif : l’intégration du bâtiment à la ville par
la création d’une place nouvelle, qui s’associe
à un quartier, et sur laquelle l’entrée de la galerie
a son pignon.

Le constat c’est que depuis deux mille ans, des
hommes réﬂéchissent à l’art de construire des villes
et que malgré les données modernes dont nous
disposons actuellement, l’urbanisme reste encore
une science que personne ne maîtrise vraiment.
Est-ce qu’il y a une règle, une vérité ?

Ville horizontale ou verticale ? Nous
sommes programmés pour vivre en société, donc
on se regroupe, quitte à vivre les uns sur les autres,
à s’empiler. Mais il n’y a pas de loi. Simplement la
nécessité de s’adapter. La condition pour que cela
fonctionne ? L’énergie et la cohérence entre la partie
urbaine et la partie architecturale : on ne place pas
de l’architecture dans n’importe quel contexte et
inversement. On réalise aujourd’hui que les villes
construites par secteurs -où l’on dort, où l’on travailledans une approche très cartésienne et rationnelle,
ne fonctionnent pas. Le modèle qui marche est
celui du village : on y trouve à la fois des espaces
de travail, de vie, des commerçants et des artisans,
une église et une mairie, etc.
Reste que la meilleure réponse n’appartient à
l’évidence que si la question a été correctement
posée dès le départ.
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COMMENT

S’EXPRIME

LE VIVRE ENSEMBLE ?
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habiter [abite] v.
ETYM. V. 1050, du lat. habitare, de habere
avoir.

HABITER

Le rêve du pavillon individuel a-t-il vécu ?
Et avec lui celui de la propriété, à laquelle
nous sommes pourtant si attachés.
Quel avenir pour cet «avoir» qui nous
permet «d’occuper une habitation de
façon durable» ?
De nouveaux langages émergent :
nomadisme, colocation, habitat participatif,
tiny house (petite maison en anglais),
habitats alternatifs ou légers tels que
yourtes, tipis et autres cabanes, pendant
que de nouvelles façons de vivre essaiment
partout sur la planète.
En ce domaine, jamais semble-t-il l’époque
n’aura été aussi créative.
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L’étymologie a de quoi faire frémir et les clichés
abondent quant au temps passé à travailler.
Nous obligeant à repenser ce temps désormais
libéré. En 1850, le temps passé au travail
représentait 70% du temps passé éveillé pendant
une vie ; en 1900, il n’était plus que de 42% ; et
aujourd’hui, avec la réduction du temps de travail,
l’augmentation de la durée de la vie ou du temps
de scolarité, il n’en représente plus que 7 à 8% !

TRAVAILLER

travailler [
] v.
ETYM. 1080, v. tr., «faire souffrir»; nombreux emplois dér. de ce sens
en anc. franç. «battre, blesser, molester, tourmenter» (qqn), «endommager,
dévaster» (qqch.); aussi intrans. «souffrir, accoucher» ( 1. Travail) ; du
lat. pop. *tripaliare «torturer, tourmenter avec le tripalium». 2. Travail;
p.-ê. croisé avec un roman *trabaculare, de trabicula «petite poutre», de
trabes «poutre» (P. Guiraud).

S’il convient d’organiser la vie et les relations entre
individus sur les lieux de travail, il apparaît dès lors
urgent de repenser notre société -et nos espaces
de vie- au regard de ce déclin plus qu’annoncé.
Les sièges sociaux des plus grandes multinationales,
notamment dans le secteur numérique, font
d’ailleurs assaut d’imagination pour proposer
un environnement stimulant à leurs collaborateurs.
Favorisant les méthodes collaboratives et
transversales pour inventer d’autre modèles de
«faire ensemble».
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célébrer [
] v. tr. [CONJUG. céder.]
ETYM. V. 1120, lat. celebrare «visiter en foule», de celeber «fréquenté».
Célèbre.

CELEBRER

Célébrer est un art.
Et une nécessité dans une société de
plus en plus rugueuse où joie et légèreté
semblent souvent avoir déserté.
A ce titre, sport et culture ouvrent la voie
à la joie, au partage et au rassemblement,
par delà ce qui divise ou oppose.
«Mettre ensemble», se retrouver, se
(re)connaître, deviennent alors des éléments
fédérateurs essentiels. Des instants de
reconnexion au plus intime de soi mais
surtout à l’autre, aux autres, à l’heure
où des réseaux sociaux à nos écrans
multi médias, l’hyper connexion isole
ﬁnalement plus qu’elle ne relie.
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ACHETER

Activité à part entière aujourd’hui, l’acte d’acheter est un véritable paradoxe en soi. Il porte à la fois les valeurs de l’échange et du partage, du
lien, en même temps que celles, plus dévastatrices, de la destruction
des ressources ﬁnies de notre planète.
De véritables temples de la consommation sont érigés, transformant
radicalement l’urbanisme de nos villes. Allant jusqu’à recréer, en leurs
périphéries, de véritables villages -voire de petites villes- tout entier
dédiés à la consommation. Autour des magasins, boutiques et échoppes, la vie s’organise entre allées, places, points de rencontre ou de
rendez-vous, aires de stationnement, etc. au même titre que dans nos
cités. On y achète mais pas seulement. On y ﬂâne, on s’y rencontre,
on s’y promène, on s’y restaure ou l’on s’y divertit. Une forme de fonction
sociale qui oblige désormais à penser l’espace autour des codes et
comportements qu’induit cette tendance consumériste.

acheter [
] v. tr.
ETYM. xe, acheder, achater, xiie; du lat. pop. *accaptare,
de captare «chercher à prendre». Capter.
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Urbanisme et architecture ne traitent pourtant

REVER

rêver [
] v.
ETYM. V. 1130, resver; v. 1265,
«aller çà et là pour son plaisir»
(Godefroy), «vagabonder», sens
courant jusqu’au XVe; probablt
dérivé d’un anc. v. esver (cf. anc.
franç. desver, franç. mod. endêver*)
que l’on rattache au gallo-roman esvo
«vagabond», lequel proviendrait,
par une forme *exvagus, du lat.
vagus (selon Jud); P. Guiraud
évoque deux étymons, raver, du lat.
pop. *rabare, lat. rabere «rager»,
et *re-exvagare, de exvagus,
cf. ci-dessus.

pas que du «faire». Qui imaginent, conçoivent
et réalisent des espaces de liberté, d’évasion,
véritables invitations à l’abandon, au lâcher
prise et au vagabondage des sens ; des îlots
de paresse, souvent hybridés de nature ou
de végétal, tels que parcs ou jardins, places,
rives et berges, espaces de détente, patios
et terrasses, etc.
Noyés dans l’agitation frénétiques des villes,
ces lieux sont au moins aussi essentiels à
nos vies trépidantes que le sont nos foyers,
bureaux, magasins, supermarchés, parkings,
stades ou centres culturels.
Ils permettent au mental, au même titre que le
sommeil, un temps de pause indispensable
à sa régénération. Un espace de respiration.
Pour mieux inventer les nouvelles formes d’un
Vivre ensemble réenchanté ?
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Le Vivre ensemble ?
Ce que nous proposons,
c’est le «mieux-vivre».
Ce qui va vraiment avoir une inﬂuence positive
sur l’humain et qui n’est pas de l’ordre du «gadget».
Construire c’est un acte politique fort.

THOMAS BRUNERIE
Construire, c’est
un acte politique fort.

Aujourd’hui, nous sommes dans un contexte
d’architecture frugale : moins on en fait pour «bien»,
mieux on en fait. Plus on va réussir à réduire l’espace
tout en gardant de l’efﬁcacité, plus on va gagner en
qualité grâce à celle des matériaux, de l’éclairage,
de la thermique, etc. C’est là que vient désormais
se nicher le vrai luxe dans le bâtiment.
C’est pourquoi, nous architectes, devons anticiper
et prévoir la possibilité d’extension : prévoir non
seulement pour l’ici et le maintenant mais aussi pour
le coup suivant. Cette approche n’existait pas ou
peu dans l’architecture plus classique, notamment
au XIXe siècle, qui se satisfaisait d’un événement ﬁni.
Les moyens économiques et ﬁnanciers de l’époque
autorisaient de tout se permettre d’emblée.

Or en France, depuis le milieu des années 70,
nous avons un problème avec une certaine idée
de l’architecture contemporaine, qui permettrait
pourtant d’hybrider les villes et leurs centres,
de les transformer, de réaliser de la mixité sociale
aﬁn d’éviter l’étalement urbain.
Demain, la mutualisation des espaces deviendra
la nouvelle règle. Parce qu’hier, nous vivions encore
les uns à côtés des autres alors que le monde qui
s’annonce réclame de vivre les uns avec les autres.
Il reste des solutions à trouver et à aménager pour
apporter des réponses nouvelles : quel avenir pour
la propriété ? Quelle délimitation du foncier ?
Ce qui nous rendrait le plus service n’est pas
d’avoir de grands projets mais d’avoir un bon
urbanisme, cette capacité à penser nos villes de
façon globale.
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Depuis plusieurs années déjà, des voies

DEMAIN
MIEUX
VIVRE ENSEMBLE

s’ouvrent, des portes s’entrouvrent, des
concepts ﬂeurissent, des expérimentations
s’agitent.
«Demain, la mutualisation des espaces
deviendra la nouvelle règle. Parce qu’hier,
nous vivions encore les uns à côtés des
autres alors que le monde qui s’annonce
réclame de vivre les uns avec les autres»
prédit Thomas Brunerie, qui incarne
la troisième et nouvelle génération au sein
de Brunerie & Irissou Architectes.
Osons y croire.
PARTAGER, COOPERER, ECHANGER,
COCREER, MUTUALISER… ET SOURIRE
seront alors devenus les porte-drapeaux
de ce Vivre ensemble réinventé.
Qui assurément offrira à tous, au-delà de
la seule promesse des mots, un véritable
«mieux-vivre».
Ensemble !
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