
C’EST VOUS QUI VOYEZ 
Par Francis SOLER, interviewé par Michèle LELOUP   

FS. Vous connaissez ma méfiance vis-à-vis de ceux qui parlent de tout sans rien avoir à 
dire et qui prétendent, spécialistes auto-déclarés, avoir la bonne solution aux situations les 
plus difficiles. Rajoutez 67 millions de journalistes français qui couvrent quotidiennement 
notre territoire ou ceux, à peine moins nombreux, qui se demandent pourquoi Matignon 
ne les consulte pas et vous prendrez conscience de la supériorité de l’infection 
démocratique sur l’infection virale. 

Rajoutez ensuite ceux qui nourrissent de leurs âneries bon marché et de leurs utopies de 
bazar les chaines d’informations en continu, ignares et bien trop fainéantes pour vérifier 
leurs informations pour un délai que les annonceurs ne sauraient supporter et vous 
fracasserez sans regret votre écran ultra plat de télévision.  

Jetez, enfin, un coup d’œil sur les conséquences directes du virus sur ceux qui auraient été 
bercés trop près du mur, quand ils étaient p’tits et vous découvrirez, abasourdis ou 
interdits le site dit de la Meute d’amour. Vous comprendrez, là que débattre dans ces 
conditions, c’est se rendre complice d’un forum de bourricots médaillés, enfermés à 
plusieurs dans un pré, rêvant à un monde meilleur, forcément plus vert et bien plus 
vertueux. Infertilité des réseaux sociaux.  

Je m’efforcerai donc de répondre à vos questions. Pas vraiment pour rajouter du ressassé 
au remâché, mais davantage pour parler vrai, sur vos questions touchant au monde de la 
construction, en général.  

 

1/ ML. Le COVID 19 touche tous les secteurs de l'économie, celui du bâtiment n'est pas 
épargné puisque le gouvernement a stoppé tous les permis de construire et bon nombre 
de chantiers sont à l'arrêt. Que vous inspire cette situation et cette décision ? 

FS. Les chantiers sont à l’arrêt, quoi de plus normal ?   

Les chantiers, où la provenance des hommes et des matières reste incontrôlable (ou 
presque), sont parmi les espaces urbains à plus fortes potentialités de contamination. Nous 
reprenons donc nos activités sur nos chantiers avec le plaisir de continuer les travaux 
qu’un long sommeil de 8 semaines, nous aura contraints, sur ordre distingué, à 
abandonner, aussi vite que possible. Cet état de panique générale est le signe de sociétés 
mal préparées à des événements par nature imprévisibles.  

Conséquence : nous préparer, non pas à prévoir l’imprévisible (ce serait idiot et 
inefficace), mais rendre inattendu ce qui est prévisible. L’exercice consisterait ? par 
exemple ? à supprimer dans les plannings des chantiers la date de livraison de l’opération 
et à la jouer au poker avec l’entreprise. Ça ne changerait pas grand-chose à l’affaire. Les 
dates de terminaison de chantier ne sont jamais tenues. Ce serait plus franc, plus véridique 
et certainement plus drôle. 



Les grands chantiers de l’Etat pourraient ainsi être réalisées avec un budget prévisionnel 
imprévisible, ce qui ne changerait pas grand-chose à quelques grandes récentes 
opérations qui surent si bien jouer à rendre imprévisible ce qui était initialement prévu. La 
philharmonie, par exemple.  

Quant au permis de construire, avec l’ordonnance 2020-306 du 25 mars relative à la 
prorogation des délais échus pendant la période sanitaire, le gouvernement a bien 
ordonné la suspension des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme, autorisant en 
même temps la prorogation des délais de recours contentieux.  

Tout cela est contraire à ce qui, par ailleurs et défendu par les mêmes, va dans le sens 
d’une réduction de délais trop longs de manière générale (la bureaucratie et clairement 
son pouvoir) et de la systémisation des recours abusifs (terrain de jeu préféré des avocats 
vénaux et des voisins nuisibles). On ne fait ainsi que renforcer le pouvoir des nuisibles 
pour des raisons qui n’ont rien à voir avec notre santé ou avec l’intérêt économique tant 
martelé par Bercy.  

Raisonnement incohérent, barbare et démagogique, des fois que les garants de l’inertie 
leur reprocheraient d’en profiter.  

Le crime profiterait donc à qui ? 

Une réponse possible : celle de l’architecte Rudy RICCIOTTI qui, s’exprimant dans le 
journal du club des juristes, le 14 avril dernier, expliquait que les conséquences 
économiques d’une telle décision seraient plus importantes qu’on ne l’imagine et qu’elle 
était irresponsable. Les architectes et les permis de construire dont les accords sont donnés 
par l’administration des collectivités territoriales au démarrage d’un processus de 
construction des opérations, sont, généralement, immédiatement suivis par l’activité des 
ingénieurs, des entrepreneurs et des acteurs déclarés productifs dans les lieux mis à 
disposition.  

L’inconvenance économique, c’est cela aussi. 

2/ ML. Selon vous, cette crise sanitaire va-t-elle inciter les acteurs du bâtiment - BTP, 
promoteurs, bailleurs sociaux et élus - à davantage de réflexion pour remettre les choses à 
plat et notamment avec les architectes qui sont de plus en plus laissés à la marge ?  

FS. Vous plaisantez, j’espère ?  

Quand vous voyez la connivence qui existe entre les bailleurs sociaux et les promoteurs 
privés qui portent à leur place leurs opérations pour qu’ils n’en foutent pas une et que 
vous constatez que la VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) s’est généralisée pour 
augmenter les marges financières de chacun au détriment de l’architecture et de la qualité 
des prestations du logement, vous pouvez être sure qu’aucune réflexion ne sera engagée 
de ce côté-là.  

Heureusement, trois ministres (Logement, Environnement, Culture) se sont inquiétés assez 
récemment de la qualité de plus en plus préoccupante des logements construits ces 



dernières années, sans que la loi Elan (novembre 2018) ne puisse en améliorer, du tout, 
les propriétés.  

Pour y répondre, une commission élargie à des intervenants choisis dans le monde de la 
fabrication du logement, a été créée à leur initiative (septembre 2019). L’organisation des 
débats et la synthèse des conclusions ont été placés sous l’autorité de Pierre-René LEMAS. 
Ce qui en ressortira devrait être connu à l’automne 2020. 

Ce qu’on espère, à l’évidence, c’est une remise en question, pragmatique et applicable, 
des systèmes de production et d’attribution des marches de conception et de travaux 
(davantage de marchés publics, restriction drastique des VEFA), c’est une redéfinition des 
caractéristiques physiques et organiques des logements de référence, que la crise du 
coronavirus devrait certainement aider à accélérer. C’est aussi un nouveau profilage du 
rôle des architectes dans le processus de construction du logement et de la ville et une 
restriction, rigoureuse et sévère, du droit donné par les pouvoirs publics aux entrepreneurs 
pour faire du logement à la place des architectes (révision fondamentale, voire réduction 
massive, des procédés de conception-construction).  

3/ ML. Ne serait-ce pas le temps d'écarter le pouvoir de l'argent des villes du XXIe siècle 
que l'on souhaite vertueuses afin d'innover comme vous l'avez recommandé plusieurs fois 
dans vos diverses initiatives ?  

FS. La question est bonne, mais la réponse malheureusement l’est moins.  

Il ne suffit pas de dire que les villes seront plus vertueuses, à l’avenir, si on en écarte 
l’argent (et son pouvoir réputé nuisible), mais on peut imaginer que l’argent soit mis là ou 
il faut plutôt que là où il ne faudrait pas qu’il soit, à commencer par les valeurs 
outrancières du prix du foncier. Les mises en concurrence financières des terrains, sous 
prétexte de réinventer la ville mais, en réalité, de produire rien de bien qui ne soit fait au 
seul bénéfice de la ville, impactent les résultats visibles de ce qui fait une ville : son 
architecture, ses espaces publics et ses réseaux, son accessibilité à toutes les économies.   

L’ordonnance pourrait être longue. Aussi me contenterais-je de citer l’opération 
d’urbanisme et d’architecture de la Porte d’Auteuil qui regroupe 400 logements et que 
nous avons livrée voilà maintenant 4 ans (pour le social) et 2 ans (pour le privé).  

Avec les architectes Rudy Ricciotti, Anne Démians et Finn Geipel, nous avons, sans 
dépenser plus d’argent que nous n’en avions pour réaliser cette opération, inventé une 
méthode de travail mutualisant tous les composants de chacun des ouvrages. L’architecture 
des 4 bâtiments, à la fois différente et un peu pareil, s’est inscrite dans un processus 
méthodologique commun qui aura permis d’augmenter toutes les prestations 
habituellement délivrées pour ces types de programme, sans en augmenter le coût.  

On peut donc répondre à votre question par une phrase très simple : il n’y a pas 
nécessairement besoin de plus d’argent qu’il n’en faut pour réaliser de belles choses. Il 
faut juste que rien de ce qui participe au résultat ne soit exfiltré.  



4/ ML. Cette pandémie mondiale ajoutée au réchauffement climatique ne sont-ils pas deux 
facteurs d'importance obligeant à redistribuer les cartes pour condamner les anciennes 
pratiques et en inventer d'autres sur quels critères ? 

FS. Tout le monde s’acharne contre cette saloperie de virus universel et c’est bien normal.  
 
Car « on peut mourir pour des idées, mais pas mourir sans décider »  
 
Les hommes regardent, constatent et pensent. Ce que 55 nations n’auront pas réussi à 
faire en 5 ans, le virus, lui, l’aura fait en 8 semaines : un grand nettoyage du ciel, 35% 
d’émission de gaz à effet de serre en moins, un taux de carbone chutant de 25%, des 
flottes entières d’avions clouées au sol, un tourisme de masse rendu à ses masses, des 
oiseaux de retour en ville, qui chantent de nouveau étonnement dans les graves et un 
silence propice à la conversation.  
 
Le Protocole de Kyoto, devenu en 2015 l’Accord de Paris sur le climat, ayant comme 
objectif de réduire, à terme, 55% des gaz à effet de serre, s’en trouve humilié. Résultat nul 
ou presque, en 5 ans. Gouvernants indigents.    
       
Or, pendant c’temps-là, dans le monde élégant de la culture, il s’est passé des tas de 
choses autour d’une hypothèse touchante de naïveté : « que de ce désordre, puisse naitre 
quelque chose qui nous éloigne définitivement du monde d’avant ». Une confiance tantôt 
sincère, tantôt intéressée, en des lendemains plus vertueux qui nous permettent de 
construire des villes plus vertes, plus ceci, plus cela, pourvu qu’on soit les champions de la 
reconversion des villes et que ça se sache. 
 
Pour ceux, cependant, qui se soucient vraiment de l’environnement urbain et qui 
s’inquiètent de la disparition progressive d’une architecture et d’une ville intelligentes, rien 
n’est réglé.  Car, après ce temps de sommeil aussi long qu’inaccoutumé, au nom de quel 
projet cela devrait-il changer ?  Celui de laisser croire que la ville serait plus saine parce 
qu’elle serait plus verte ? Et de continuer à dire qu’en éliminant la partie visible de la 
pollution, on en aurait raison ?    
 
Les anciennes pratiques, oui, vous avez raison, n’auront bientôt plus cours.  
 
Les voitures plus petites, plus sécurisées, silencieuses et mieux alimentées (en énergie 
totalement propre) envahiront les villes neuves qui auront anticipé leurs surfaces de 
roulement et pris conscience de l’espace de liberté qu’elles donnent à chacun. Là est le 
travail d’une politique urbaine. Moins sur l’acharnement à faire monter sur un vélo, une 
famille de 3 enfants avec le landau du plus petit, un senior se rendant chez ses enfants, 
une jeune femme découvrant que son genou ne la suit plus, un édile se rendant à une 
manifestation publique par temps de gros orage, pour ne laisser la rue qu’aux véhicules 
de service, police, ambulance, livraison, bus ou vignettes-privilèges ?  
 
Inventer une nouvelle architecture des rues et des immeubles, en écho avec de nouvelles 
hypothèses climatiques est simple, si les règles ne sont plus toutes les mêmes sur tout le 
territoire. Au contraire de cela, et pour demain, c’est la réglementation qui se raffermit, 



renforçant le pouvoir de la bureaucratie qui, elle, est un virus bien plus infectieux, bien 
plus prédateur pour les villes, que le coronavirus.  
 
La ville verte ? oui bien sûr. Mais pas celle qu’on nous promet, vélo sans selle et bois aux 
vertus encollées. 

5/ ML. Depuis maintenant deux ans vous sonnez le tocsin sur les dérives du secteur du 
bâtiment au travers de la FOC. Quelles sont vos recommandations ?  

FS. A titre personnel j’ai déjà fait des propositions (Initiative logements en 2017).  
 
Puis, avec mes amis* de la FOC (Force d’Optimisation Culturelle/ groupe de penseurs à 
penchants drôle et opérationnel), nous avons, depuis 2 ans : 
 
. Étendu la réflexion à l’architecture en général, à la ville et au paysage par opposition 
aux solutions inadaptées que proposent les ateliers d’urbanisme intégrés et dépassés. 
 
. Repensé la méthode d’approche d’une architecture bien plus saine que celle qui nous 
envahit, depuis une dizaine d’années, sous couvert de médias et d’édiles en manque 
d’instruction.   
 
. Réécrit les critères d’accès à la commande publique, envisageant l’élimination des 
sélections par points pour les architectes et les choix arrêtés sur le fameux critère : « ne 
peut pas être retenu car n’a pas de référence de moins de 3 ans dans le domaine 
sollicité ». Un critère absurde inventé par des ânes avisés qui auraient pu s’exprimer ainsi : 
« ne peut être retenu au poste de ministre, puisque ne l’a jamais été auparavant » 
 
. Repensé les attributions des marchés de conception et de réalisation des grands 
équipements, pour stopper ce qu’on on vient de voir dernièrement avec la piscine 
olympique de Saint-Denis et l’hôpital de Saclay, attribués à des grandes entreprises sans 
concours d’architecture. La performance financière devançant évidemment dans l’esprit 
des élus, la beauté du geste. 
 
. Revu les méthodes de commande et de production pour de nouveaux logements, en 
remettant en cause les recours systématiques (ou presque) à la VEFA et en repositionnant 
le logement sur le territoire français comme une cause d’intérêt général 
 
. Revisité la configuration de l’espace de travail en fonction des évolutions technologiques 
mais pas seulement. Examiné d’abord comme une réserve de logements (cas de crise) 
grâce à des dispositifs de plan évolutifs ou réversibles.   
 
. Défini enfin une manière plus opérationnelle d’accéder à une architecture plus territoriale 
qu’importée de l’étranger si toutefois nous étions autorisés à penser que l’exercice de la 
profession d’architectes rentre bien dans les critères des activités à soutenir, énoncés par 
Bercy, pour relancer, en priorité et en urgence, l’économie nationale.  
 



Pour ce qui concerne le logement, il est évident que les terrains sur lesquels nous devrons 
agir, ce sont, en priorité, sa surface, la hauteur sous plafond de ses espaces, l’archétype 
de ses gabarits, la garantie d’une bonne exposition au soleil, le faible coût de son 
entretien et sa relation directe avec un dehors proche et pleinement verdoyant. 
 
Mais c’est aussi le moment de proposer de profonds changements dans la façon de les 
produire et d’en vérifier l’architecture. La crise aura révélé, j’espère, à quel point 
l’accaparement des marchés de travaux par les gros entrepreneurs et les grands 
promoteurs aura privé les architectes de leur inventivité et les PME françaises de 
démonstrations techniques spécifiques qui leur auraient permis de progresser sur des 
milliers de marchés européens. 
  
En ce qui concerne les bureaux dont on pourrait craindre qu’ils disparaissent en sortie de 
crise, en raison des modifications des structures du travail, soyez rassurés ! Beaucoup 
d’entre eux n’ont pas été construits pour servir à quelque chose qui ressemblerait à du 
travail, mais plus pour constituer du foncier et confisquer le territoire visé, pour préserver 
l’avenir.  
 
C’est donc pour cela que, quelle que soit l’évolution majeure des pratiques du travail 
tertiaire ou numérique que la crise aura accélérée (visioconférences, télétravail), je ne 
m’inquiéterais pas pour ceux dont le « bureau » était, avant la crise, une partie importante 
de leur production professionnelle, donc de leur chiffre d’affaires. 
 
Quant à la ville et aux équipements, il est certain que rien ne changera si l’Etat, les édiles 
et les collectivités locales n’ont ni le gout, ni la culture nécessaire pour faire de 
l’architecture la discipline politique qu’évoquait le PRESIDENT voilà un an au Palais de 
l’Elysée, à la rencontre d’architectes importants venant de toutes les parties du monde.    
 
Un nouveau siècle des lumières, monsieur le PRESIDENT ?  
 
« Y’en a qui ont essayé,  
Ils n’ont pas eu de problèmes » 
 
Ce serait pile-poil, le moment 
 
Francis SOLER mai 2020 	


