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le calendrier de la quinzaine
7 décembre 2015 9h / Colloque international « La métropole rurale », Centre Madeleine Louaintier à
Flers
8 décembre 2015 10h / Visite de la ville de Flers et du quartier de la gare destinée aux jeunes architectes
du forum.
Visite animée par Thierry Loyer, architecte du CAUE de l’Orne et Claude Girardet,
architecte et ancien dessinateur des architectes Pierre Communal et Pierre Boulanger,
dernier témoin du projet de Reconstruction de Flers.
10 décembre 2015 18h30 / Présentation par le maire de la ville de Domfront, gîte de Pont-Ramond, la
Chapelle-au-Moine
11 décembre 2015 15h / Visite de la ville de Domfront et travail des équipes
17 décembre 2015 9h à 12h / Jury du «Forum des collégiens», amphithéâtre Guéhenno à Flers : présentation des travaux des collègiens
17 décembre 2015 Après-midi / Visite de la ville de Flers pour les membres du jury

18 décembre 2015 Remise des prix salle de la Varenne, rue Jean Dumas à Messei
De 9h à 12h / présentation des propositions par les jeunes architectes devant le jury
présidé par Henri Ciriani, architecte Grand Prix national de l’architecture, Equerre
d’argent. Séance ouverte au public.
17h / proclamation des résultats
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Le forum
En décembre 2015 se tiendra à Flers le XIIème Forum mondial de jeunes architectes. La Communauté
d’Agglomération du Pays de Flers (CAPF) et le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
de l’Orne (CAUE) sont partenaires de cette manifestation internationale organisée par la Fédération
mondiale des jeunes architectes et le Conseil pour l’international des architectes français.
Pour ce XIIème Forum, la CAPF propose de réfléchir sur le développement de la ville de Flers, notamment
sur le réaménagement du quartier de la gare, de la liaison avec le centre ville reconstruit après la
seconde guerre mondiale et de l’articulation ville haute / ville basse.
Entre le transfert des activités industrielles en périphérie et l’évolution des déplacements en faveur
de la route, le quartier de la gare s’est peu à peu vidé. La ville perd de la population au profit
des communes rurales environnantes et présente en conséquence un parc de logements vacants
d’environ 13 %.
Ce forum mondial est l’occasion pour la CAPF d’approfondir les réflexions en matière d’aménagement
et de redynamisation du centre-ville de Flers qu’elle mène depuis plusieurs années notamment avec
le CAUE de l’Orne.
Le forum se veut un terrain de réflexion, de concertation, pour des professionnels architectes,
urbanistes et paysagistes, qui élaborent ensemble des propositions d’enjeux urbains permettant une
vision prospective pour la revitalisation d’un quartier de ville et la greffe d’un élément structurant (la
gare).
Il permet à des architectes d’horizons divers et de cultures différentes de se rencontrer, de confronter
leurs méthodes de travail et d’émettre un regard neuf et original sur le thème proposé.
L’enjeu principal est d’identifier des solutions favorisant à la fois la qualité de la vie, une nouvelle
image de la ville, le respect de l’environnement périrural et rural en tenant compte du centre-ville
reconstruit à 75 % après la seconde guerre mondiale. En résumé, comment offrir un cadre de vie
innovant répondant aux spécificités d’une métropole rurale ?
25 architectes, urbanistes et paysagistes représentants des 5 continents composeront les 5 équipes
qui feront des propositions de recomposition architecturale et urbaine.
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le jury du forum
Le président du jury : Henri Ciriani, architecte, Grand Prix national d’architecture, Equerre
d’argent
Les membres :
Albert Dubler, Past President de l’Union internationale des architectes (UIA)
Patrick Colombier, Commission concours UIA, Conseiller Conseil pour l’international des architectes
français (CIAF), Past President du Syndicat de l’architecture
Lionel Dunet, représentant le CAE, membre du CIAF
Jean-Jacques Bégué, Conseiller national de l’Ordre des architectes et le CIAF
Fodé Diop, Président de l’Ordre des architectes du Sénégal, vice-président de la Fédération mondiale des jeunes architectes (FMJA) pour l’Afrique
Achille Ndongo Nguendia, Directeur du développement et de la recherche à l’Ecole africaine des
métiers de l’architecture et de l’urbanisme (EAMAU), sous-directeur de l’architecture au MINDHU
(Ministère de l’Habitat et du développement urbain-Cameroun)
Nicolas Akidjetan, Président de l’Ordre des architectes du Togo
Yves Goasdoué, Député-maire, Président de la CAPF
Michel Dumaine, Maire de Messei, vice-président de la CAPF, vice-président du CAUE de l’Orne
Josette Bonnel, Maire adjoint délégué à l’habitat, au patrimoine communal et au développement
territorial à l’urbanisme, ville de Flers

les animateurs du forum
François Roblin, directeur du Forum mondial de jeunes architectes, France
Ibrahim Alhindi, Palestine
Xiao Jian Feng, Chine
Ferruccio Redaelli, Italie
Domenico Abreu, République Dominicaine
Komlan Dela Gake, Togo
Thierry Loyer, France

organisation / communication
François Roblin, directeur du Forum mondial de jeunes architectes, France
Sophie Goodfriend (CIAF), France
Paola Garrido Estevez, République Dominicaine
Cécile Lorant (CAUE), France

logistique
Services de la CAPF / Ville de Flers / CAUE de l’Orne
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les jeunes architectes
AFRIQUE
BENZERARA

Yacine
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YAYA	
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JINGWEN
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Chinois

KIM
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SAJJAD	
  ALI
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Pakistanais
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  Quang
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EUROPE

ASIE
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le colloque
Une «métropole rurale» est une aire urbaine, au sens de l’INSEE, constituée d’une
ville moyenne avec sa propre zone d’influences et de services, située en dehors des
métropoles urbaines régionales.
A travers l’exemple de la ville de Flers, le colloque propose d’aborder le thème de la
métropole rurale. Il apportera aussi un regard sur des villes de taille moyenne en France,
en Europe et dans le monde.
Ses ambitions sont d’engager une réflexion à un niveau régional voire national et de
mobiliser tous les acteurs du secteur étudié : les élus, les administrations, le département
de l’Orne, la région de Basse-Normandie, les professionnels de l’aménagement, les
associations concernées, les promoteurs immobiliers et la population.

8h45 Accueil des participants
9h Ouverture du colloque
Yves Goasdoué, Député-maire de Flers, Président de la Communauté d’Agglomération du Pays
de Flers (CAPF),
Marie-Christine Besnard, Conseillère départementale, Présidente du CAUE de l’Orne
François Roblin, Président de la Fédération mondiale des jeunes architectes (FMJA)
Esa Mohamed, Président de l’Union internationale des architectes (UIA)
Philippe Klein, Président du Conseil pour l’international des architectes français (CIAF)
9h15 La métropole rurale de Flers au sein du réseau des villes moyennes normandes
Yves Goasdoué, Député-Maire de Flers, Président de la CAPF
9h45 Le concept de métropole rurale est-il une réponse durable à la concentration urbaine ?
Jean Ollivro, maître de conférences à l’Université de Rennes

Agrégé de géographie, Jean Ollivro est professeur à l’Université européenne de Bretagne et à l’Institut d’études
politiques de Rennes ; il travaille sur la vitesse, les transports et l’aménagement des territoires ; il est l’auteur
de neuf ouvrages, a participé ou préfacé vingt-trois ouvrages collectifs et rédigé de multiples articles dans des
revues scientifiques.

10h45 Pause
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11h Table ronde : La métropole rurale dans le contexte européen et mondial
Josep Maria Llop Torné, directeur de la chaire UNESCO sur les villes intermédiaires, urbanisation et
développement, Université de Lérida
Jean Ollivro, maître de conférences à l’Université de Rennes
Armand Frémont, géographe, ancien recteur, ancien Président du Conseil scientifique
de la DATAR
Josep Maria Llop Torné, architecte - urbaniste, a exercé dans le domaine de la planification locale à Lérida et
à Barcelone. Il a obtenu le premier Prix de l'urbanisme de la Catalogne. Il est aujourd’hui directeur d'une Chaire
UNESCO sur les villes intermédiaires, urbanisation et développement à l’université de Lérida.
Armand Frémont, originaire du Havre, est géographe. Professeur d’université, il devient recteur d'académie de
1985 à 1997 puis directeur de la programmation et de développement universitaire au ministère de l'Éducation
de 1989 à 1991. Il est Président du Conseil scientifique de la DATAR de 1999 à 2002. Il est à l'origine du concept
d'« espace vécu » en géographie.

12h30 Déjeuner
14h Toutes les villes reconnues « têtes de réseau » sont des métropoles
Priscilla De Roo, DATAR-CGET, chargée de mission à la Direction des stratégies territoriales
Economiste et urbaniste spécialisée dans le développement territorial, sur les questions agricoles, rurales et
d’aménagement du territoire, Priscilla De Roo dirige des programmes d’études et de prospective à la DATAR.
Elle a notamment piloté la démarche «20 villes moyennes témoins».

15h Table ronde : Les leviers de l’attractivité des villes moyennes
Pierre Bergel, professeur de géographie sociale et urbaine à l’Université de Caen Normandie, coresponsable du programme Villes et sciences sociales
Brahim Benlakhlef, maître de conférences à l’Ecole normale supérieure de Constantine
Jean-Yves Pineau, directeur du Collectif Ville Campagne
Priscilla De Roo, DATAR-CGET, chargée de mission à la Direction des stratégies territoriales
Personne pressentie : un représentant d’une ville moyenne française
Pierre Bergel est professeur de géographie sociale et urbaine, à l’université de Caen Basse-Normandie (UMR
CNRS 6590 Espaces et sociétés) et Brahim Benlakhlef est maître de conférence à l’École Normale Supérieure
de Constantine (Algérie). Pierre Bergel et Brahim Benlakhlef ont notamment écrit l’ouvrage « Les « nouveaux
riches » de l’importation algérienne: des agents de la transformation sociale et urbaine? » (2011).
Jean-Yves Pineau dirige le Collectif Ville Campagne créé en 1999. L'association rassemble 30 organismes autour
d'une triple mission : conseiller et orienter ceux qui souhaitent s'installer à la campagne, soutenir et accompagner les territoires ruraux qui accueillent de nouvelles populations, travailler avec les pouvoirs publics et les
chercheurs sur cette nouvelle forme de migration. Elle est à l’origine des politiques d’accueil et d’attractivité et
travaille aujourd’hui sur les liens ville/campagne et sur la transition écologique des territoires.

16h30 Clôture par Yves Goasdoué, Député-Maire de Flers, Président de la CAPF
Ouverture du XIIe Forum mondial de jeunes architectes par Fodé Diop, Président de l’Ordre
des architectes du Sénégal, vice-président de la FMJA pour l’Afrique
Colloque animé par Sylvie Le Calvez, Directrice de la publication «Village»
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les organisateurs
Les Forums mondiaux des jeunes architectes sont le fruit de la collaboration de deux
associations : La Fédération mondiale des jeunes architectes et le Conseil pour l’international
des architectes français. Le dernier forum s’est déroulé en 2013 à Kosice (Slovaquie).

les organisateurs

La Fédération Mondiale des Jeunes
Architectes (FMJA), association créée
en 1996, concourt à la mise en œuvre
d’actions en faveur des architectes
de moins de 40 ans, limite d’âge
fixée par l’UNESCO. Elle constitue
une plate-forme pour coordonner,
promouvoir, stimuler et renforcer les
actions engagées par ses membres
ou par les organismes accrédités
par l’association, notamment pour
l’organisation de forums mondiaux de
jeunes architectes.

Le Conseil pour l’International
des Architectes Français (CIAF),
association créée en 2001 regroupe
l’Ordre des architectes et les syndicats
professionnels d’architectes. Elle est
le représentant officiel de la France
auprès des associations internationales
d’architectes, notamment auprès de
l’Union internationale des architectes
(UIA). Forte de son expérience
et de son réseau, elle organise
régulièrement des workshops pour les
jeunes architectes et les étudiants en
architecture.

La Communauté d’Agglomération
du Pays de Flers regroupe 25
communes, pour une population de
37 000 habitants, soit près de 12,6 %
de la population ornaise. Troisième
bassin d’emploi de Basse-Normandie,
elle s’affirme comme le pôle
structurant du bocage ornais grâce à
l’implantation de nouvelles industries
et au développement des activités
tertiaires. Elle est composée d’une
commune centre : Flers.

Le Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement
de l’Orne (CAUE) est un organisme
d’information, de conseil, de
formation, de rencontres et
d’initiatives, ouvert à tous. Créé pour
promouvoir la qualité de l’architecture,
de l’urbanisme et de l’environnement,
il assure des missions de service public
vers les particuliers et les collectivités.

les partenaires financiers
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Contacts
CAUE de l’Orne
Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de l’Orne
François Roblin
54 rue Saint-Blaise
61 000 Alençon
02 33 26 14 14
contact@caue61.fr
www.caue61.fr
CAPF
Communauté d’agglomération du Pays de Flers
Sibylle de Carcouët et Anne-Laure Nevoux
41, rue de la Boule
61100 Flers
02 33 98 44 30
urbanisme@agglo-paysflers.fr
www.flers-agglomeration.fr
CIAF
Conseil pour l’international des architectes français
Sophie Goodfriend
33 avenue du Maine
BP 154
75755 Paris Cedex 15
ciaf@cnoa.com
www.ciaf.fr

