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RENCONTRE AVEC
Pierre TOUZOT,

architecte à Valenciennes (Nord)
Installés à Valenciennes depuis 2000, Pierre Touzot et son
cabinet Sakariba se consacrent en priorité à des opérations
pour des maîtres d’ouvrage publics. Face à la baisse des
enveloppes budgétaires des collectivités, cet architecte
prône une adaptation qui passe par une «épure financière»
et des conceptions rationnelles, qui soient avant tout
au service des occupants. Il déplore le grand nombre de
normes qui freinent la créativité des architectes.

Pour quels maîtres d’ouvrage et pour quels volumes
votre agence travaille-t-elle ?
Nous sommes une petite agence de sept personnes, dont quatre
architectes DPLG et un architecte d’intérieur. Nous répondons
à des projets allant de 800 000 à 7 millions d’euros, pour le
secteur public en priorité, qui représente 70 % de notre chiffre
d’affaires – mairies, intercommunalités, département, région…
Nous réalisons, en complément, quelques opérations de
bureaux ou de logements pour des promoteurs.

Vous dites être attentif à l’«épure financière» ;
qu’entendez-vous par là ?

Comment travaillez-vous avec les collectivités,
malgré les restrictions budgétaires constatées depuis
quelques années ?

Pierre TOUZOT : Les temps ont changé, l’époque où les
collectivités disposaient de budgets généreux est révolue. La
baisse des dotations de l’Etat est passée par là. L’architecture
doit s’adapter à cette conjoncture, sans en pâtir. C’est à nous
de concevoir des projets intelligents, qui ont du sens, tout en
restant dans l’épure financière. Nous, chez Sakariba, sommes
très attentifs au budget, à la surface, à la complexité, aux
éventuelles difficultés d’accès au chantier - et ce pour ne
pas dépasser le budget prévu. D’autant plus que, par la suite,
il faut assurer la maintenance et l’entretien : ces coûts postconstruction doivent être pris en compte.

La contrainte économique a du bon, dans la mesure où elle
nous pousse vers des architectures sobres et rationnelles.
Assez souvent, les donneurs d’ordre publics font appel à un
assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) qui l’aide à monter le
programme. Mais parfois, c’est là où le bât blesse : les AMO
(qui sont des cabinets de conseil en ingénierie, le plus souvent)
ne sont pas toujours conscients de l’ensemble des contraintes
techniques, architecturales et urbanistiques. J’alerte souvent
les AMO sur la nécessité de respecter le budget. A deux
reprises, j’ai connu des projets qui se sont arrêtés en phase
d’études, car les donneurs d’ordre n’avaient obtenu que 60 %
de subventions, alors qu’ils en attendaient 80 %.

J’ai vu récemment une médiathèque dotée d’une trame
régulière, présentant un espace très qualitatif. Le confrère
qui l’a conçue m’a dit qu’il n’avait pas beaucoup de budget et
qu’il avait préféré créer une surface plus importante, quitte
à renoncer à des ornements ou «artifices». Il a préféré faire
plus grand et plus sobre. C’est une réponse intelligente selon
moi. De plus, cette médiathèque s’intègre naturellement très
bien dans son environnement et elle passera les différentes
«modes» en architecture.

Par ailleurs, certains projets s’appauvrissent parce que les
surfaces définies ne prennent pas en compte les surfaces de
dégagement indispensables à la fonctionnalité de chaque
équipement. Ainsi, un couloir d’école maternelle doit faire 3
mètres de large plutôt qu’1m50…
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L’INFLATION NORMATIVE REND L’ACTE DE CONSTRUIRE
DE PLUS EN PLUS COMPLEXE
Vous utilisez souvent l’expression «architecture
rationnelle» ; que recouvre-t-elle pour vous ?

Quelles sont les conséquences sur le travail de l’architecte ?
Il y en a tellement que, au moment de réaliser des esquisses, le crayon
des architectes tremble…Cet afflux de normes entrave la spontanéité
et limite la créativité. Je plains les jeunes architectes ! L’acte de
construire devient de plus en plus complexe. Certaines normes
pourraient être assouplies. Le Mont-Saint-Michel ne sera jamais
accessible ! Il faut conserver le côté pittoresque de certains lieux…

Songez à la période de reconstruction de l’après-guerre : les
architectes se sont posé des questions rationnelles. Il y avait
l’urgence de rebâtir le pays ; l’esthétisme était relégué au second
plan. Quand je conçois un ensemble de logements, j’imagine une
enveloppe de bâti qui prenne le moins de place possible pour que les
logements soient plus grands. Etre rationnel, c’est savoir penser aux
bonnes priorités, parmi lesquelles la performance des bâtiments.
La démarche environnementale doit également être un facteur
indispensable lors de la conception d’un projet.

Dans les centres-villes, énormément de rez-de-chaussée ne sont
pas accessibles. Ces normes freinent la commercialité et sont
en train de tuer nos centres-villes à petit feu… Quand on crée un
bâtiment neuf, c’est possible, mais en réhabilitation, le défi est très
difficile à relever.

Que pensez-vous des normes de plus en plus nombreuses
qui s’imposent aux constructions ?

Comment rester fidèle à l’image que l’on présente lors d’un
concours ?

Notre métier est en train de changer. A l’école d’architecture, il n’est
presque pas question de normes. Mais quand les anciens élèves
commencent à travailler, ils sont confrontés à une avalanche de
textes normatifs : accessibilité, sécurité, thermique, sismique…
C’est une véritable claque pour eux. Dans le nord, un clocher d’église
a légèrement bougé lors d’un séisme il y a quelques années. Par
conséquent, nous avons des normes sismiques à respecter de
catégorie 3 tout autour de Valenciennes !

Notre métier se résume, malheureusement, à vendre une image en
3D d’une opération. Après le concours, en phase d’étude, le bâtiment
évolue. C’est à nous de faire en sorte que ces adaptations soient
maîtrisées, en s’entourant d’ingénieurs ingénieux. Aujourd’hui, on
recourt au BIM, qui est une maquette en 3D que les architectes
initient. Cette maquette fait le tour des acteurs de la construction
qui y ajoutent leurs éléments (réseaux, ventilation…). Cela devient de
plus en plus complexe.

Je suis favorable aux normes thermiques à condition qu’elles soient
adaptées.

La distorsion entre l’image de concours et le rendu final est fréquente
et c’est regrettable. Au sein de l’agence, nous nous efforçons toujours
de respecter au mieux la charte de départ. L’image du concours est
la plus pure, elle est issue du coup de crayon ; nous devons tout faire
pour la préserver. Je souhaiterais que toute la profession aille dans
ce sens-là. Autrefois les architectes dessinaient tous les détails, y
compris le calepinage de brique. Il faut impérativement revenir à cette
précision et cet acharnement. Il importe, selon moi, que l’architecte
s’investisse dans les détails, qu’on utilise l’architecte pour sa valeur
ajoutée : la conception.

Or on nous demande des surventilations, des surisolations dans des
bâtiments pour lesquels ce n’est pas indispensable, comme certains
équipements qui ne sont pas soumis à la réglementation thermique
(RT) 2012.
Nous sommes matraqués par les normes, au point que certaines
se contredisent, comme les normes acoustiques et thermiques… Au
Portugal, en Espagne, en Belgique, il n’y a pas une telle inflation de
normes et les habitants continuent à vivre bien et en sécurité.

Extension de l’école - Restauration scolaire à Sars-et-Rosières (59)
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