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Pour la première fois depuis l'après guerre le thème du « loge
ment accessible a tous» s'invite dans la campagne presidentielle
L habitat n'évolue pas quantitativement en France, certes, maîs
force est de constater que la qualite est a la hauteur des es
pérances des lors que les architectes sont sollicités Construire
30% de logements en plus dans les villes7 A condition de faire
confiance aux maîtres d œuvre garants de l'équilibre urbain car
la ville nes! pas une somme de rajout En témoigne ce n°53 ou fl
gurent les logements sociaux, a Pans, bâtis par l'agence Hamomc
fi Masson et la dernière residence d Emmaus, quai de Valmu, rea
Usee par Emmanuel Saadi qui donnent leurs lettres de noblesse a
un quartier, une parcelle Maîs pour aller plus lom sur ce thème
notre revue a organise une rencontre entre Benoist Apparu,
secretaire d'État charge du logement depuis 2009, et Jean Yves
Mano adjoint au maire Bertrand Delanoe, charge du logement
depuis 2001 Ensemble ils confrontent avec pragmatisme leurs
bilans et leurs projets Leurs interrogations, leurs échecs ils en
parlent aussi, maîs leur opposition reste frontale a propos d'un
éventuel blocage des loyers Ce face a face exclusif sera publie
par les éditions Ardnbooks mi mars ne le ratez pas Et le Grand
Pans7 II avance Dans Ie cadre de la loi de finance 2012, le sus
terne de fonds de solidarite en île de France - 150 millions d euros

- prélevé sur les communes les plus riches pour aider les plus
pauvres vient d'être réévalué 223 millions d'euros - afin de
rétablir un meilleur equilibre entre les collectivites franciliennes
dont l'écart de richesse varie de I a 7' Les criteres de collecte -
80 villes donatrices pour 200 «réceptrices» - ont été modifiés à
l'initiative de Paris Métropole sur les propositions conjointes de
I adjoint au maire de Pans, Pierre Mansat, également president de
l'Atelier international du Grand Paris de François Puppom depu
té maire PS de Sarcelles et de Philippe Dallier sénateur UMP
Cette fois, «les» politiques semblent prêts a jeter des fondations
«plus justes» pour édifier une grande metropole dont la culture
devra être un élément fédérateur À ce sujet et à la demande du
president de la République, Daniel Janicot, conseiller d'Etat vient
de fournir un état des lieux fouille sur la dimension culturelle du
Grand Paris en auditionnant 500 personnalités de tous horizons
Selon son auteur «il faudra passeï de la strategie de puissance a
celle de l'influence» pour que reviennent l'attractivité et le rayon
nement du Grand Paris ouvert sur la diversite Ces informations
sont accessibles sur ujtuui ladocumentationfrançaise fr/rapports
publics
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PORTFOLIO

La photographie a charpenté son enfance du moins ses séjours
marseillais chez sa grand mere auprès de laquelle il ecumait
les albums de lamitie Maitrise de sciences eco en poche il a
donr prefere en toute logique rejoindre I Ecole Louis Lumiere
qui I a révèle sans jeu de mot Ses photos liées d l'espace et
I architecture sont d abord publiées dans la presse (Libé Le
Monde Telerama) et exposées (Musee d art contemporain de
I yon Rencontres d Arles Villa Noailles) Son appétence pour
la Lonfroiitdtion urbaine I dinene a travailler avec des maîtres
d oeuvres avec lesquels il nourrit un dialogue permanent Son
studio est installe a I agence de Nicolas Laisne qu il partage
avec d autres architectes et designers Parallèlement il poursuit
ses travaux sur I axe historique a Nanterre (2004 2011) Le
vide l'intéresse \la\ilIaNoailles en 2005 pour I exposition
de Patrick Boucham intilulee «Oui avec plaisir» il expose
certaines réalisations de I architecte avec lequel ll partage
I intérêt pour les délaisses urbains «La vraie monumentahte
e est le v ide » dit il en évoquant sa serie à Brasilia faisant
sienne la citation du philosophe allemand Siegfried Kracauer
« La valeur des villes se mesure au nombre dc lieux qu elle
reserve a I improvisation » Dont acte (page BU)
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