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Frédéric denisart, responsable de la commission accessibilité du Conseil national de l’ordre 
des architectes, fera la synthèse du grand débat « réussir l’adaptation des logements  
au vieillissement » lors des assises de l’habitat, le 21 juin. référant pour la formation  
accessibilité auprès de l’association des maires de France, cet architecte qualifié haute  
qualité environnementale, dirigeant de l’atelier Matières d’architecture, créé en 1998 à 
Charleville-Mézières, revient sur les sujets abordés aux assises et ses préoccupations  
d’architecte aujourd’hui. 

« le travail des assises de l’habitat est intéressant en ce qu’il met en relation et organise la  
réflexion d’acteurs multiples. Cela élargit fortement le champ des questionnements et va dans 
le sens de ce que nous avions initié avec le Plan bâtiment durable dans le groupe de travail sur 
la nouvelle dynamique de rénovation énergétique1. Le fait de pouvoir participer à des échanges 
qui, j’en suis sûr, seront de grande qualité nous intéresse. Il faut établir une réflexion au-delà des 
professionnels de l’architecture, sur l’habitat, le maintien de la personne à domicile, dans son ha-
bitat désiré, et la qualité de cet habitat avec d’autres professionnels, le plus largement possible. 

Parler de qualité de l’habitat et de maintien des personnes dans leur habitat, nous permet de 
travailler avec des gens avec lesquels on n’a pas l’habitude de travailler, qui sont plus proches 
de l’humain que de la construction : sociologues, professions médicales et sociales, etc. Ils ont 
un regard enrichissant sur la psychologie ou la physiologie d’un individu dans son environne-
ment. Cela doit nous permettre de pousser nos réflexions sur, par exemple, la rénovation urbaine,  
la performance énergétique et l’amélioration du cadre de vie.

Le maintien des personnes âgées à domicile donne l’occasion d’aborder des questions fonda-
mentales d’urbanisme : alors que les territoires ruraux ou semi-urbains perdent leurs habitants, 
peut-on continuer à construire des logements aussi massivement que depuis ces cinquante der-
nières années ? L’étalement urbain et ses lotissements excentrés font disparaître une économie 

1 Les conclusions de ce groupe de travail ont été remises en décembre 2016 : http://www.planbatimentdurable.fr/publication-du-
rapport-nouvelles-dynamiques-de-a1064.html
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rurale porteuse de lien social : plus on éloigne le logement des centres-bourgs, moins ceux-ci 
sont susceptibles d’accueillir des services et des activités économiques. Tandis que si l’on donne 
la possibilité aux habitants de rester le plus longtemps possible chez eux, ils continueront à  
accueillir leur famille, ce qui est fondamental pour les personnes âgées, ils continueront à aller 
chercher à pied leur pain, à faire venir un-e infirmier-ère à domicile, ils recevront la visite du 
facteur, etc. Autant de services créateurs d’emplois et de dynamisme dans des territoires ruraux 
qui sont en train de mourir.

Globalement, j’ai envie de passer deux jours aux Assises de l’habitat, car tous les sujets abor-
dés m’intéressent et touchent peu ou prou l’architecture et l’urbanisme. Par exemple, la rela-
tion directe architecte – usager, collaborative, est, rappelons-le, le quotidien de la majorité des 
architectes qui travaillent au plus près des territoires et des citoyens, contrairement à l’image de 
l’architecte-star concevant seul de grands projets à gros budget. Une image hélas trop répandue.

L’architecture est d’utilité publique, la qualité de l’architecture est d’utilité publique : c’est en ce 
sens que nous sommes une profession réglementée, qui a un code de déontologie et des devoirs 
professionnels à respecter pour réaliser une architecture de qualité. Or, une bonne architecture 
fait un bon cadre de vie et un bon cadre de vie, structuré et cohérent, permet aux gens de vivre 
mieux et d’être plus heureux.

Je regrette, notamment en ces temps d’élections, que le logement ne soit plus au cœur de la 
réflexion politique : c’est insupportable. Nous vivons dans un pays riche et il y a encore des gens 
qui vivent dans la rue ou qui sont mal logés : ce n’est pas possible. Il faut que tous les acteurs de 
l’habitat travaillent ensemble pour trouver des solutions intelligentes à cette question qui est, 
pour moi, fondamentale. Par exemple, développer les capacités des gens à rénover leur loge-
ment, c’est donner la possibilité à tout un chacun d’habiter décemment. Et peu importe que cela 
passe par une rencontre organisée par une grande surface de bricolage ! Ce qui m’importe, c’est 
que l’on fabrique, par exemple, des plaques de plâtre respectueuses de l’environnement, plus 
faciles à mettre en œuvre et moins chères afin que, demain, chacun habite quelque part parce 
qu’il a pu rénover, rendre habitable, l’endroit où il veut habiter. »
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