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Quartier Croix-D’argent

tout le monde alimente l’oup : témoi-
gnage de m. J
Courriel du 24 décembre 2009 :

« Je suis arrivé en janvier 2005 dans un immeuble face aux han-
gars de l’EAI qui avaient l’air en triste état et peu entretenus… je 
me suis tout de suite demandé : « Dans combien de temps  un 
promoteur va venir me « casser » la vue en achetant ce terrain ? »
La résidence était vendue avec la proximité du parc MontCalm. 
Je me suis dit « Chouette ! Un parc pour permettre à mes parents 
de venir se dérouiller les jambes » (J’ai mes parents avec moi !)… 
Mais le dérouillage de jambes est réservé aux militaires ! Je ne vais 
tout de même pas attaquer le promoteur pour publicité menson-
gère… Dommage, j’y voyais bien des concerts gratuits en plein 
air l’été, des expos de peintres amateurs,  des kermesses avec 
concours réservés aux amateurs  comme j’en ai vu en Californie…  
Autre chose que des marchés de soi disant artisans qui vendent 
toujours les même pot de miel, même fromages, et huiles hors de 
prix, des sculptures et céramiques à touristes de pacotille  mais 
hors de prix, tableaux de « Poulbo »,etc.

Par  contre, l’EAI est parfois distrayante. On y voit de chez moi les 
engagés volontaires, je suppose, à qui l’on donne le paquetage : 
on voit le gradé leur brandir une paire de chaussures,etc. Il doit 
leur dire comment s’habiller ? Il parait que les hangars étaient le 
stock de vêtements de l’infanterie du temps de la conscription… 
Il n’y a plus de conscription… Il reste les hangars… J’habite en 
face d’une énorme blanchisserie ! Du moment qu’ils ne me ré-
veillent pas en faisant tourner leurs machines à laver en pleine nuit, 
pourquoi pas…  

Parfois on entend au loin des «tac tac tac» et quelques volutes de 
fumées : c’est le fameux dérouillage de jambes… mais en plus 
sérieux ! Quelque part, on se sent un peu en sécurité… Quoique 
cela n’a pas empêché les visites nocturnes dans les garages…

D’autres fois, on croise des groupes en train de courir dans notre 
rue… parfois il n’y en a qu’un (Il a du être puni, je suppose…  Il 
a fait le mur et il s’est fait attraper ou alors son lit n’était pas fait au 
carré… Je suppose, je n’ai pas fait mon service militaire…) Je 
regrette une chose : qu’il n’y ait pas plus de femmes dans l’armée ! 
J’aurais eu le plaisir de les voir courir en minishort et teeshirt mou-
lant de sueur… hummmm ! Engagez vous !!)
D’autres fois par contre c’est moins plaisant : il doit y avoir un gradé 
de haut rang qui gare son bateau à moteur et sa remorque dans 
un des hangars face à chez moi, il n’y a pas que du linge, a 
priori. Je n’ai rien à reprocher au commandant ou général dans la 
pratique de ses loisirs… mais il y est vrai aussi que les poissons 
se pêchent mieux aux aurores… aussi quand il ouvre le portail 
dont les portes en tôle  et à l’entretien perfectible , ça fait des 
grands « BROOOOooOOMmmmCLAC » à l’ouverture et pareil à la 
fermeture… Le matin… vers… 6h00 l’été… ! ça  dérange… 
un peu. Je ne vais pas le dénoncer à son ministre de tutelle… 
Si j’avais son mail, au général, je lui demanderais de mettre un 
peu d’huile…

Au décès de mon père, ma mère s’est inscrite aux Restos du Cœur 
comme bénévole, pour faire  quelques connaissances en même 
temps…  Les locaux sont dans les HLM Paul Valery… Les locaux 
en question sont  vraiment « limite, limite », et avec le monde qui 
passe, c’est un vrai foutoir, surtout quand il pleut ! La femme d’un 
politique, Vezinet je crois, est passée une fois. Je pensais qu’elle 
allait fournir un autre local… ça va faire 2 ans maintenant… Elle a 
dû oublier… ça manquait de journalistes, la fois ou elle est passée, 
je pense.

Globalement le quartier est moyen mais il doit être quelque peu 
aménagé. Il y a quelque laissez-aller. Il y a un carrefour dangereux 
au croisement Chasseur/Fontcouverte (il parait qu’il y a eu un mort 
une fois, avant mon arrivée). Quand je l’emprunte, ce carrefour, je 
fais toujours gaffe. Du coup j’ai écrit à la mairie pour mettre deux 

ralentisseurs  pour calmer les fangio en herbe. Ils m’ont répondu : 
c’est prévu  « à court terme »… ça fait bien un an… J’ai relancé 
en demandant des précisions sur la notion de « court », toute rela-
tive semble-t-il : est ce plus proche de 5 années ou de 1 année… 
Mais là j’ai dû les vexer car je n’ai pas eu de réponse. Je vous 
entends dire « Ahhhh !!! Les fonctionnaires !! » parce que j’en suis 
et que j’ai l’esprit de corps…

Il y a aussi des armoires vidéo dans la rue qui restent  ouvertes, des 
élagages à faire, quelques entretiens de voirie par-ci par-là... Mais 
rien n’est fait : peut être que rien n’est fait en attendant la ligne 4 du 
tramway qui doit passer pas loin… ».



Revue de l’OUP | numér0 de l’EAI de Montpellier — 3

eai : une méthode en discussion

— A : Déjà c’est un sacré morceau de ville !  
— B : Oui, 38 hectares qui se libèrent près du centre ville c’est rare, 
c’est une occasion à ne pas manquer ! De quoi concrétiser tous les 
projets de la ville qui ont été mis de côté ! Ou faire LE projet moderne 
des 10 ans à venir…
— A : Tu vois, dans cette mise à disposition de terrain, il y a quelque 
chose de l’ordre de la gratuité : on peut la mettre à profit pour expé-
rimenter des activités originales et raviver le désir de ville…
— B : Moi, j’y vois un laboratoire, un lieu pour tester de nouveaux 
outils de fabrication urbaine
— C : Ou pour pousser ceux qui existent, par exemple ceux du dé-
veloppement durable : on peut en profiter pour aller plus loin que les 
problématiques d’énergie et de gestion des déchets. On peut essayer 
d’aménager l’espace à partir de l’organisation de la vie quotidienne. 
Penser dès le début à la manière de consommer et de produire, et 
inscrire le site dans un système d’échanges et d’interdépendances 
de proximité. 

Fin du repas.
Quatre amis discutent autour d’une masse conséquente 
de documents.

L’équipe OUP propose d’appréhender l’opportunité foncière que représente le site de l’EAI par une 
technique double : l’observation et l’expérimentation in situ —ou croisement réflexion-action— qui 
permet d’investir l’ensemble du territoire sans obérer son avenir. C’est une manière de le comprendre, 
d’en découvrir les potentialités d’usage et de vérifier les hypothèses des experts. Pour une bonne adap-
tation à la réalité, cette expérimentation est itérative et menée avec la participation des habitants. Les 
nombreux va-et-vient entre le projet en construction et son observation sont rendus transparents et 
accessibles au moyen de nombreux médias. Ainsi construit et testé directement sur le terrain avec la 
participation des intéressés eux-même, le projet pourra remporter leur adhésion. 
Intervenir directement sur l’ensemble du site mais en souplesse, pour faciliter la mise en œuvre de la 
complexité. Travailler avec une économie de moyens, en favorisant notamment les échanges locaux 
et le croisement des pratiques et en mutualisant les rôles dévolus aux espaces. Faire que l’objectif de 
développement durable corresponde à une réalité locale et vécue.
Parmi les actions concrètes, l’agriculture urbaine : en re-localisant la production alimentaire au sein 
des lieux de consommation, on touche aux notions de proximité, de qualité de vie, de gestion environ-
nementale et d’échanges avec l’extérieur. Dans les jardins, le corps entre en relation avec la terre, avec 
l’espace et avec les autres. Hippocrate considérait le corps et sa guérison comme étant intimement 
liés à l’environnement. Partant de cette philosophie, le pôle Hippocrate et l’ensemble des éléments du 
programme s’adapteront très justement au projet urbain en mouvement.
Ainsi constitué d’éléments solidaires dans un cadre évolutif, le site de l’EAI sera devenu un morceau de 
ville durable. 

La gestion des externalités, c’est la prise en 
compte des sujets, des problématiques qui 
n’entrent pas dans la loi de l’offre et la deman-
de / ou dans le modèle économique de l’activité 
analysée. Ex. : le réchauffement climatique.



— A : là par exemple c’est un site à la mesure de l’agriculture 
urbaine, qui est un bon outil pour fabriquer de l’échange. L’agri-
culture conserve le paysage ouvert, au contraire de la construction 
qui densifie, qui remplit l’espace, et de la nature sauvage, la friche, 
qui envahit à sa manière aussi l’espace. L’agriculture urbaine per-
met la mutualisation des espaces, le croisement de certains usages 
qui peuvent exister à différents moments sur un même lieu. On sort 

de la ville zonée, monofonctionnelle, et aussi de la mise en scène du 
vert, de la « coulée verte » : on est dans la fabrique du paysage urbain 
en pleine terre. 
— B : Oui, et on lie les aspects esthétique, culturel, technique et 
environnemental : on produit un cadre de vie agréable, en cohé-
rence avec l’existant, avec le territoire alentour et avec l’histoire du 
lieu. Et en même temps on peut gérer les eaux de pluie, préserver la 
biodiversité, installer des végétaux adaptés au milieu… Et en plus 
on répond au désir des habitants de préserver un vaste espace végétal 
au cœur de la ville.
— C : On pourrait aussi parler d’économie de moyens : par-
tager au lieu d’individualiser, mettre en oeuvre des choses simples 
et modifiables dans le temps, faire travailler des entreprises locales, 
utiliser ce qui existe et ce qui est proche, préférer l’intelligence plutôt 
que la technologie coûteuse… Mettre au point une méthode d’inte-
raction des éléments du projet : construire le maximum de liaisons 
entre eux, et multiplier les usages d’un même espace, penser les 
lieux pour le maximum de fonctions différentes.
— A : L’agriculture urbaine peut répondre à ce genre de méthode 
parce qu’elle ne confisque pas l’espace occupé : on peut y faire autre 
chose en même temps. À condition de travailler en détail les usages 
qui vont se croiser sur les mêmes espaces. Par exemple, dessiner le 
champ de maraîchage de façon à ce que les joggers puissent pour-
suivre leurs circuits, ou de façon à ce que le parc reste un lieu de 
loisirs et d’agréments. 
— D : Cette idée de croisement des usages et de mixité de l’es-
pace, on peut aussi la traduire pour les entreprises. Elle inviterait par 

exemple à la logique de la re-localisation, celle qui conduit certaines 
entreprises aujourd’hui à repenser local. Ce qui devra déterminer la 
venue d’une entreprise, c’est la façon dont elle envisage son apport 
et les échanges qu’elle a l’intention de générer de façon directe sur 
CE site et CE quartier. Cela va aussi déterminer la façon dont elle 
s’implantera, le bâtiment qui pourra l’accueillir… En s’appuyant 
sur les outils référents de l’Ademe, ou de l’AFNOR, on peut inscrire 
dans l’aménagement du site l’évolution des modes opératoires dans 
la conduite des entreprises. 
— C : Pour commencer à penser cette complexité et ces échanges, 
on doit partir des éléments tangibles de ce territoire. Et en premier 
lieu le mur qui ceinture ce 
futur quartier de la ville. Il 
est important pour la lisibi-
lité du lieu et comme point 
de départ. Jusqu’ici, tout s’est 
passé de part et d’autre de ce 
mur, c’est comme une inter-
face pour initier le chantier. 
On peut le travailler comme 
une sorte de peau perméa-
ble, qui signale, protège et 
en même temps laisse le 
passage. S’intéresser aux 
bordures et aux lignes de tra-
verse  — comme le tramway 
et les hommes qu’il transporte —  pour penser la relation du site 
avec l’extérieur. Les autres éléments tangibles c’est tout ce que nous 
laisse l’école militaire : des équipements et un bâti conséquents et un 
beau patrimoine arboré, peut être même plus, qui sait ? 
— D : Et parmi les éléments tangibles il y a aussi le projet Hippo-
crate ! C’est un projet à travers lequel la Ville de Montpellier sou-
haite s’inscrire comme plateforme internationale dans le domaine 
intellectuel et universitaire de la pensée et de l’acte médical, ce n’est 
pas négligeable. On peut nourrir la méthode programmatique de la 
méthode scientifique d’Hippocrate lui-même, et notamment de son 
principe d’observation systématique des faits avant l’énonciation 
des hypothèses. Hippocrate est un des premiers à prendre en consi-
dération l’influence de facteurs extérieurs sur la santé : le climat, 
l’état de l’atmosphère, l’âge 
du malade ou le régime 
alimentaire… Il aborde le 
corps et son environnement 
comme un jeu d’équilibres. 
On peut aussi aborder ce site 
dans son rapport au corps : 
combien de temps pour le 
parcourir à pied ? en vélo ? 
quels gestes on y fait ? quel-
les vues on a ? quels bruits on 
entend ?

L’agriculture urbaine, c’est une forme émergente de pratiques agricoles 
en ville, généralement en parcelles partagées, ou en jardins, individuel-
les et/ou collectives. Cette notion recouvre différents types de production 
d’intérêt économique local, de végétaux ou d’animaux sur le territoire ur-
bain ou sur les espaces le jouxtant.

Une charte d’engagement est un tex-
te écrit qui signifie un engagement de 
quelque nature qu’il soit, signé par une 
personne, un groupe, une organisation 
humaine et qui soit partagé et diffusé 
auprès du plus grand nombre.

L’économie de moyens, c’est un art 
de « faire avec », dans le but clairement 
établi d’offrir des espaces adaptés, 
adaptables, durables. C’est une écono-
mie d’énergies, dans tous les sens du 
terme : penser mieux, dépenser moins.
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— B : J’ai envie d’articuler ça à la concertation et la partici-
pation des habitants : on met en place des ateliers où dégager 
dans le détail les usages des « habitants ». Là on a affaire à un cas 
particulier : les militaires qui pratiquent cet espace vont justement 

partir. Mais on peut faire 
des entretiens avec eux pour 
recueillir une part de leurs 
usages, leurs déplacements, 
leurs façons d’occuper le 
site, d’y vivre, d’y travailler, 
de s’y déplacer, d’y aller au 
cinéma ! Et parallèlement 
on peut mettre en place des 

ateliers avec tous les quartiers environnants, voir comment les gens 
vivent ce terrain au-delà de son enceinte, comment ils se le représen-
tent, ce qu’ils y projettent.
— A : On peut aussi les associer plus « techniquement » à la pro-
grammation. Je pense notamment à la problématique de l’accès au 
logement pour tous, et à la possibilité de créer des groupements de 
maîtrise d’ouvrage sous des formes de SCCC, en partenariat avec la 
municipalité, élaborer la co-conception, etc.
— B : Deux façons d’impliquer l’habitant dans l’aménagement de 
son territoire, et le projet peut aussi être un laboratoire de ce côté-là. 
On peut utiliser les arts en général et les arts plastiques en particulier 
pour impliquer des personnes peu habituées à participer au projet 
urbain. Si tu considères une installation plastique par exemple, 
elle est créée pour un site précis. Par ce travail proche de la mise 
en scène, elle propose des usages et points de vue insolites, comme 
autant d’expériences sensibles du paysage et de la question d’habiter. 
Tu peux travailler le document sonore, et capter la vie sous toutes 
ses formes, réelles ou inventées, travailler sur la mémoire, donc sur 
l’imaginaire d’un projet. La salle de cinéma peut aussi être investie 
dans ce sens, comme lieu de restitution des inventaires et analyses 
filmées.
— C : Je suis convaincu que la démarche participative n’est pas une 
option mais la condition même de toute VRAIE recherche sur l’ha-
biter. Cela ne remet aucunement en cause le savoir des techniciens 

ou celui des décideurs, c’est 
encore un autre savoir, le sa-
voir de celui qui pratique au 
quotidien, qui a des besoins 
locaux, en relation directe 
avec le lieu. 
— B : C’est plutôt un enri-
chissement de tous les savoirs 
qui se croisent dans le grand 
jeu de la construction collec-
tive. C’est aussi un principe 
de précaution : se donner le 
maximum de moyens pour 
mettre en œuvre un projet 

adapté à la réalité, j’entends la réalité vécue, éprouvée.
— A : Et si on veut que ça marche, la mise en place de ces nouvelles 
façons de faire doit s’accompagner d’une information en amont ET 
en cours de projet, par exemple par la réalisation d’une revue de site, 
ou revue de projet, comme objet intermédiaire entre les habitants et 
le projet urbain…
— C : La revue de l’OUP ?
— A : Pourquoi pas… La condition c’est que l’information soit 
une information aller-retour : elle implique une participation et une 
« transparence » des groupes ou des personnes qui travaillent sur le 
site. 
— A : Et parallèlement on s’immerge dans le lieu et on regarde : les 
courbes de niveau, les implantations, ce qui déjà est « dessiné » et ce 
qui semble pouvoir être utilisé dés l’ouverture du site. 
— C : En enrichissant ce principe d’immersion, somme toute assez 
classique, par la logique ITERATIVE. Le projet se construit en al-
lers-retours successifs entre l’observation, les échanges, les hypothè-
ses, les décisions de la collectivité, les interventions rapides sur site… 
Organiser suffisamment précisément les relais de paroles pour que 
les discussions permettent vraiment de modifier, d’amender le projet 
en cours, et aussi pour faire comprendre les contraintes et la com-
plexité du projet aux habitants. Plutôt que de négociation, il s’agit 
là d’ajustements successifs entre, d’une part les acteurs du projet : 
maîtrise d’ouvrage, experts et population concernée et d’autre part 
les données existantes et le projet en chantier.

La Société Civile Coopérative de Construction 
(SCCC) est une organisation juridique, écono-
mique et financière qui ne peut vendre, en toute 
propriété, ses logements qu’à ses futurs mem-
bres. Les futurs propriétaires, tous souscripteurs 
d’une part de la société coopérative, financent leur 
construction comme ils le feraient pour une maison 
individuelle.

La participation désigne des tentatives 
de donner un rôle aux individus dans 
une prise de décision affectant une 
communauté.

La démarche itérative consiste à in-
tégrer au fur et à mesure de l’avan-
cement du projet des préoccupations 
multiples. Les décisions prises résul-
tent d’arbitrages successifs entre l’en-
semble de ces préoccupations et leurs 
interactions possibles. 
Une « itérative » est une boucle.



— A : Dans la participation, il y a cette idée que toute action est 
performative : par exemple, toute discussion modifie DE FAIT 
le projet en cours, tout essai mené in situ transforme le paysage 
DIRECTEMENT….
— D : Pour ça il faudrait mettre chacun dans les bonnes dispo-
sitions, notamment faire partager l’idée que l’urbain n’est jamais 
fini, toujours en mutation, en laissant du jeu dans la définition des 
espaces.
— C : Je crois que, sur le site, la question du logement partici-
patif peut aller dans ce sens. Plutôt que de proposer des standards 
on aide les habitants à déterminer eux-mêmes leurs conditions de 
vie, on propose une assistance aux habitants comme à la maîtrise 
d’ouvrage pour la construction mutualisée. La façon de faire le lo-
gement influe directement sur la vie urbaine. On arrive alors à une 
personnalisation des formes construites qui est une bonne manière 
de fabriquer un corpus urbain vivant. Et on arrive aussi, par l’inno-
vation en matière de montages opérationnels, à un renouvellement 
de la manière de vivre ensemble. 

Un groupe qui décide des 
enjeux de son habitat, qui 
les met en correspondance 
à des besoins réels et des 
moyens limités, fabrique sa 
propre norme, son propre 
modèle. Tu vois par exem-
ple, chez beaucoup d’ha-
bitants, le désir d’une vie 
sans voiture, ou avec voiture 
partagée, vient contredire les 

réglementations en matière de parking obligatoire, alors même que 
ce désir induit une autre direction pour l’aménagement du sol. Sur 
le site, les 2/3 des surfaces minérales au nord pourraient redevenir 
de la pleine terre, et par là même répondre partiellement aux pro-
blématiques de ruissellement.
— A : Ça me fait penser à la nécessaire rétention de 50 000_m3 
d’eau : si on part simplement de la fonction, on dessine un bassin 
profond ne servant à rien d’autre qu’à retenir l’eau d’une pluie an-
nuelle et entouré d’un grillage, on a une forme classique et contrai-
gnante, ramassée au maximum pour prendre le moins de place 
possible. Mais si on réfléchit en termes de culture du sol, on sort 
vite de cette contrainte : on peut étaler au maximum la surface de 
rétention, ne garder que 50_cm de profondeur par exemple, et lui 
donner la forme nécessaire à d’autres usages : sportifs, récréatifs, 
cheminements creux… Faire que la pluie dessine différents paysa-
ges selon la quantité d’eau tombée… Ça  veut dire garder une très 
grande surface « en vert » et travailler un peu finement sur la to-
pographie. La question hydraulique n’est plus seulement un enjeu 
technique, on permet aussi le jeu poétique. On mixe des phénomè-
nes : toujours au moins deux utilisations possibles, au moins deux 
manières d’appréhender le paysage… c’est là que nous rejoignons 
l’agriculture urbaine.

— D : On peut reprendre ce principe aussi dans la caserne Lepic, 
ou encore dans les bâtiments techniques qu’on trouve au nord- 
ouest du site. Les volumes dont on sait qu’ils ne peuvent, en l’état, 
abriter des hommes et des entreprises, peuvent servir momentané-
ment à certaines activités qui s’accommoderaient de l’état de ces 
lieux, ou qui ne nécessiteraient qu’une intervention légère. Ainsi 
ces bâtiments obsolètes seraient rendus utiles dans l’attente d’un 
futur projet et vivants.
— B : Autres exemples : le pôle instruction pourra être le lieu de 
débat et de co-construction ; la villa du Général le lieu d’héberge-
ment des artistes en résidence, les logements situés au sud est des 
logements étudiants…

— C : Le projet, entre les principes de conception et les données 
nouvelles des chantiers participatifs va évoluer peu à peu, prendre 
vie et s’ancrer dans le territoire. C’est un projet en mouvement qui 
doit s’équilibrer au fur et à mesure grâce à l’action de ses nombreux 
acteurs, et dont l’exemplarité réside dans la simplicité et l’audace.

Performatif : qui réa-
lise une action par 
le fait même de son 
énonciation.

Un éco-système définit les interactions existantes 
entre les opérateurs, de par leur apport positif ou 
négatif.

f i n
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quelle aubaine ce site !
Il n’est pas dit que nous 

fassions mieux que nos pères !

il faudrait pouvoir 
procéder à une visite, 
prendre son temps,

pour une fois

ET...

tu as entendu parler
du développement 

durable ?
Est-ce une révolution,

une mode, un mouvement, 
une nouvelle philosophie ?

on ne peut pas louper 
cette expérience de 

participation. Qu’est-ce 
qu’on risque à partager 
nos recherches avec les 

habitants?

les expertises découlent 
autant des pratiques 

que des savoirs

si Hippocrate
ne s’intéressait pas

à la diversification que 
peut apporter l’agriculture 

urbaine, alors c’était
un mauvais médecin

l’enjeu captivant, c’est 
la confrontation entre 
le désir de ville et les 

contingences normatives

oh mais les habitants c’est 
nous ! vive la liberté

quand tu t’intéresses à 
l’histoire de l’espace 

public, tu t’aperçois que 
c’est le croisement des 
usages qui assure sa 

qualité et sa pérennité

elle a raison, l’autre,
avec son expert,

le paysage urbain est 
travaillé par les hommes 

et les outils

ce n’est pas qu’une 
histoire de gros sous.

Expérimenter, 
pratiquer, corriger ses 

erreurs...

400 logements 
accessibles en Sociétés 
Civiles Coopératives de 

Construction, ça peut faire 
entre 10 et 20 groupes de 
travail pilotés par l’OUP. 
Les gens font société en 
montant des Sociétés, 

c’est la fabrique urbaine 
par l’innovation juridique, 

en partenariat avec la 
municipalité  

comment tu mets en 
place les appels à 

candidatures ?

tu les filmes ? j’envoie ça 
demain
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Barbara Monbureau
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Juliette Monbureau
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urbaniste

Stéphanie Vincent
rédactrice
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Michel Fourquet
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O.U.P. (Ouvroir des Urbains Potentiels / Ouvroir des Villes Possibles)

association loi 1901

Créée à l’initiative d’architectes et d’urbanistes, l’association OUP est développée comme 
un réservoir de compétences et d’expertises sur la ville et son environnement humain, 
social, environnemental, économique. Elle a pour objet de « mener une réflexion sur 
la vie urbaine et promouvoir les outils de fabrication de la ville ». Associant dans un 
pool de savoir faire des architectes, écrivains, ingénieurs, plasticiens, scénographes, 
sociologues, urbanistes, OUP confronte points de vue et expériences opérationnelles 
sur des problématiques de territoires et d’organisations humaines afin de construire 
au cas par cas une méthodologie spécifique de conduite de projet. Fortement attachés 
aux principes de co-construction, de participation des habitants et d’implication de 
l’ensemble des parties prenantes, l’association inscrit sa démarche dans l’innovation et le 
potentiel de créativité propre à chaque individu pour concevoir des ateliers d’analyse et 
de fabrication urbaine.
OUP produit des scénarios urbains : 
‘Dis Co’ | ‘Les Ateliers Composites’ | ‘Revue de l’OUP’.

Champ d’action : France entière.

L’OUP compte une vingtaine de participants.

Pour l’Application d’Idées sur le site de l’EAI de Montpellier, l’O.U.P. a réuni :

— F. Gerno, architecte et graphiste

— H. Fournier, juriste en développement durable auprès des entreprises

— M. Fourquet, artiste et plasticien

— P. Kermarrec, architecte et urbaniste

— E. Lecomte, architecte et programmiste

— R. Lerays, architecte et scénographe

— C. Liège, réalisatrice sonore

— B. Monbureau, paysagiste et urbaniste

— J. Monbureau, architecte et urbaniste

— N. Thévenin, rédacteur, programmateur et intervenant en cinéma

— S. Vincent, rédactrice et chargée de communication en architecture

une équipe prête 
à s’immerger



Frank Gerno - architecte d.p.l.g., graphiste.
Diplômé de l’école d’architecture de Nantes en 1996, il est  depuis janvier 2008 co-gérant de IP, s.a.r.l. dédiée aux activités d’architecture et de graphisme. 
Les récents projets d’architecture de IP sont orientés sur la construction d’habitations économiques relevant d’une conception climatique. Frank Gerno est 
par ailleurs engagé dans le projet ‘Dis Co’, méthode d’assistance aux collectivités et aux habitants pour la fabrication de la ville par le logement mutualisé 
— il a auparavant exercé en libéral pendant une dizaine d’année pour des projets d’architecture domestique (rénovations, transformations, extension, su-
rélévation d’existant, constructions neuves), de scéno-typo-graphie(Musée de Nieul-sur-l’Autise – 85), et de bâtiment public (mairie de La Plaine-sur-Mer 
- 44 ; logements sociaux à Nantes ; musée de Tourouvre - 61).
Il a aussi été membre puis président de l’association Oxymore fondée en 1992 à Nantes, organisatrice de performances, expositions, conférences liées à l’ar-
chitecture. Il est co-auteur et graphiste d’un guide d’architecture contemporaine pour la SEM Nantes-Aménagement : Nantes, Architectures Remarquables, 
1945-2000 — et co-réalisateur et technicien d’émissions radiophoniques depuis 2003 sur la fréquence Jet FM 91,2 Mhz (Saint-Herblain – 44).

Hervé Fournier - juriste, consultant en développement durable auprès des entreprises.
Directeur associé du cabinet de conseil Terra 21 (Nantes), il accompagne les organisations dans la prise en compte opérationnelle des enjeux de développe-
ment durable. S’appuyant sur les outils référents de l’Ademe (Bilan Carbone®), de l’AFNOR (Iso 14001, SD 21000 notamment), il inscrit l’évolution des modes 
opératoires dans la conduite des entreprises dans le cadre du changement des comportements, individuels et collectifs. Fondateur de Terra 21 en septembre 
2008, il intervient principalement dans les entreprises (tpe, pme, pmi) et mobilise autour du cabinet des compétences en ingénierie, éco conception, socio-
logie, informatique, communication et ressources humaines. Membre du club des utilisateurs du Bilan Carbone®, il participe également au sein de l’AFNOR 
à la plateforme sur l’ISO 26000, future norme internationale sur le management du développement durable. Avec Terra 21, il développe enfin une expertise 
dédiée au pilotage de démarches RSE dans le secteur des industries culturelles, déclinée en modules de formation,  en conception & animation de tables 
rondes, publications et enfin prestations de conseil stratégique. Contributions écrites sur www.terra21.fr ; La scène ; www.planete-terra.fr
Références : Zénith Nantes Métropole, SOPAB (Brest), Léa Nature (La Rochelle) SMACL (Niort), ETPO (Nantes), Véolia Propreté Centre Ouest (Nantes), Union 
Sociale de l’Habitat Pays de la Loire (Nantes), Réseau Entreprendre National, Terra Eco (Nantes), CAPEST (Paris), Cil Atlantique (Nantes), Ségex (Wissous), 
Domaine d’O (Montpellier) Alterburo (Nantes), ADC Propreté (Nantes) Marc SA (Brest).

Michel Fourquet - artiste et plasticien. 
Formé à l’école des beaux arts de Clermont-Ferrand, il vit et travaille à Nantes. Son travail s’organise autour d’une recherche sur l’architecture, la peau, l’en-
veloppe , la texture, le lien, l’apparition/disparition.... abordés par l’utilisation de matériaux comme de petites baguettes de bois (cure-dents), des polyanes, 
des tissus, du fil électrique et fil de fer galvanisé, du papier.
Il est présent dans des collections publiques — FRAC Auvergne, FDAC, Le Ring Nantes — et de nombreuses collections privées. Egalement «intervenant 
arts plastiques» pour l’éducation nationale — collèges, lycées — mais aussi pour l’Ecole d’Educateur, l’IME, et au Centre Culturel Français de Phom-Pehn 
au Cambodge durant 4 mois. Co-auteur au sein de l’association Pro-Positions du Rassemblement d’Architectures Mobiles et Habitats Légers réalisé en 
collaboration avec Le Lieu Unique pour Estuaire 2007, 2009, 2011. Travaille actuellement en collaboration avec la ville de Saint-Herblain, sur un projet dont 
il est l’auteur : La Forêt De Mots.

Patrick Kermarrec - architecte et urbaniste.
Diplômé de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne en 1987 et travaillant en libéral depuis 1988, aussi bien sur des projets territoriaux que sur des 
projets urbains ou architecturaux. Il travaille ainsi actuellement sur la restructuration-extension d’un collège ainsi que sur une étude prospective pour 
la zone agglomérée de Saint Philbert de Grand Lieu (44). Il est par ailleurs encadrant d’atelier de projet à l’Ecole d’Architecture de Nantes depuis 2002 et 
encadrant d’atelier en Master 2 Pro  « Villes et Territoires » (formation conjointe Ecole d’Architecture de Nantes / Faculté de Droit / Institut de Géographie 
et d’Aménagement Régional de l’Université de Nantes). Il associe également depuis 1994 une activité de conseil auprès des collectivités locales.

Emmanuelle Lecomte - architecte et programmiste.
Accompagne depuis 10 ans des maîtres d’ouvrage publics ou privés dans leur projet de construction. Sa mission de programmiste consiste à observer, 
écouter, comprendre le fonctionnement d’une structure ; cerner la demande, les exigences et les impératifs (notamment budgétaires) d’un maître d’ouvrage 
; mais aussi analyser un site sous ses différents angles et regarder comment programme et site peuvent dialoguer. En parallèle, elle réalise, depuis 5 ans, 
des installations artistiques. Chaque installation est créée pour un site précis. Par ce travail proche de la mise en scène, elle propose des usages et points de 
vue insolites, comme autant d’expériences sensibles du paysage et de la question d’habiter.  Au Château de Maintenon où elle intervenait dans le cadre des 
Portes du Temps à l’été 2009, elle a ainsi bouleversé l’allée principale en entrelaçant un mince filet rouge entre les grands arbres verts.

Raphaël Lerays - architecte et scénographe.
Formé à l’Ecole d’Architecture de Nantes, qu’il quitte en 2001 avec un double diplôme d’architecte DPLG et de scénographe, il s’installe ensuite à Toulouse 
où il travaille pour différentes agences d’architecture, sur des projets d’équipements publics ou de logements. Il poursuit parallèlement une activité de 
dessinateur sur différents supports (croquis, bande dessinée, film d’animation). De retour à Nantes en 2007, il s’installe en indépendant et se spécialise 
dans les missions de scénographie d’expositions, sans jamais cesser de dessiner. Il vient ainsi de réaliser un court métrage d’animation sur la ville, Le Vélo 
d’Adèle (13’) en 2009.
Autres réalisations : En Route Mauvaise Troupe (2009), exposition à la médiathèque J. Demy (Nantes); Paul-Emile Pajot & Son Temps (2008), exposition au 
Musée de L’Abbaye Sainte-Croix (Les Sables d’Olonne); Kekça Poésie (2008), dispositif scénographique itinérant pour la Maison de la Poésie de Nantes; Repli 
(2007), installation pour Estuaire 2007, biennale d’architecture et d’urbanisme à Nantes; Terre De Schiste (2007), conception et réalisation d’une exposition 
sur le schiste à Châteaubriant; Scénographie des Perrières (2002-2009), parcours souterrain à Doué-la-Fontaine, avec l’atelier Lucie Lom ; et un autre court 
métrage d’animation en 2003 : Pierrot (8’) adapté d’un conte de Guy de Maupassant.
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Cécile Liège (Le Sonographe) - réalisatrice sonore. 
Après avoir fait ses premières armes en radio, elle s’est mise à capter la vie sous toutes ses formes, réelles ou inventées. Elle en fait des  récits de vie (bio-
graphies sonores), des documentaires, des créations sonores originales (fictions, bandes-sons, ...). Elle a beaucoup travaillé sur la mémoire et le territoire : 
collecte et restitution de paroles dans une cité ouvrière (Sons et Voix de Fontaine-Daniel, accompagne le livre Tissu Topique, Gallimard, 2006) ) ; création 
de promenades sonores (Balades au quartier du Château, Rezé, 2007) ; création d’un parcours fiction (Albédo-Rennes +6°C, 2007) ; animation d’un atelier 
avec des habitants sur la mémoire et ses représentations (Mon quartier et son passé, 2008) ; ateliers d’initiation au paysage sonore ( Les Portes du Temps, 
2009). 

Barbara Monbureau - paysagiste d.p.l.g. et urbaniste.
Paysagiste depuis 13 ans et diplômée en urbanisme depuis septembre 2006, elle a réalisé des études et des projets tant urbains que ruraux, de l’étude 
paysagère pure à la réalisation de parcs et espaces publics en passant par des études urbaines pour des communes rurales. 
Avant de quitter la région méditerranéenne où se sont déroulés 10 ans d’activité de paysagiste en libéral, elle obtient le Master « urbanisme, projet territorial 
et développement durable » à l’Institut d’Aménagement Régional d’Aix en Provence. 
Elle revient en Ille-et-Vilaine, son département d’origine, où elle publie son mémoire de recherche chez Educagri : « Quel avenir pour l’agriculture périur-
baine ? ». De retour au pays, où le long éloignement a créé une nouvelle distance au territoire, une distance bénéfique pour l’analyse et pour l’acte de 
projet, ses activités continuent de s’organiser entre maîtrises d’œuvres et études d’urbanisme (Monbureau Paysage / Bureau de paysage et d’urbanisme).  
Actuellement, elle travaille en parallèle à la mise en place d’un jardin sur dalle dans la ZAC de Beauregard et à la programmation d’une ZAC.

Juliette Monbureau - architecte d.p.l.g. et urbaniste.
Diplômée de l’Ecole Supérieure d’Architecture de Nantes et de l’Université de Toulouse le Mirail II, elle est installée en indépendante depuis octobre 2007 et 
met en place des ateliers urbains (Les Ateliers Composites : mission pour Agenda 21 de La Chapelle-sur-Erdre (44), printemps 2009), et des interventions 
plastiques dans l’espaces public (Les Portes Du Temps, à Maintenon (28), été 2009 ; Rezé Les Couleurs, à Rezé (44) été 2008). 
Elle a auparavant exercé comme architecte conseil et participé à l’élaboration de documents d’urbanisme réglementaire et opérationnel. Elle a aussi 
exercé comme maître d’œuvre pour de petites constructions et aménagements. Elle a également participé à des études de sociologie urbaine, et mené de 
nombreuses recherches et interventions artistiques (plastiques, sonores, graphiques). Par ailleurs elle est co-réalisatrice d’émissions radiophoniques sur la 
fréquence Jet FM 91,2 Mhz (Saint-Herblain – 44).

Nicolas Thévenin - rédacteur, programmateur et intervenant en cinéma.
Diplômé en sociologie du cinéma, il travaille dans les domaines de l’éducation à l’image, la rédaction et la programmation, qu’il conçoit comme des activités 
complémentaires. Il travaille ainsi depuis 2004 pour différents dispositifs (Ecole et Cinéma, Collège au Cinéma, Lycéens au Cinéma, commission Continent 
J du Festival des 3 Continents) en tant que formateur et intervenant, et donne des cours d’analyse filmique à l’Ecole de Design de Nantes.
Cette activité pédagogique trouve son prolongement dans un travail critique pour les revues Split screen, Positif et Cinémaction, dans la direction de 
l’ouvrage collectif Regards sur le cinéma de Nagisa Oshima en 2007, ou encore par l’intermédiaire de l’émission Travelling avant sur la radio nantaise Jet FM 
depuis une dizaine d’années. Cet intérêt pour l’écriture et l’analyse se diversifie également au travers de l’émission polymorphe Iku sur cette même radio 
et la revue Trompe le monde créée en 2005.
Ces approches se complètent par des activités de programmateur pour le Festival des 3 Continents et  le Cinématographe à Nantes, dont il assure par 
ailleurs la rédaction d’un certain nombre de publications à destination des enseignants.
Ce travail de réflexion et de transmission se voit également enrichi par une démarche de création vidéo (co-réalisation de films courts et de clips, pour 
Belone Quartet, Angil, Watine) au sein du collectif No Production, No.

Stéphanie Vincent - rédactrice, chargée de communication en architecture.
De formation philosophique, elle travaille depuis 2002 en agence d’architecture où elle rédige les notices des projets et conçoit les documents de com-
munication. Installée en indépendante depuis 2008, elle continue cette activité et réalise en parallèle un Guide d’architecture contemporaine de Nantes/ 
Saint-Nazaire avec la Maison régionale de l’architecture et le CAUE44. 
Elle participe par ailleurs à plusieurs collectifs dédiés à l’écriture et à la réalisation de films : co-écrit 14 femmes, pour un féminisme pragmatique (Gallimard 
2007) ; participe à l’ouvrage collectif Femmes Sports (Hélium, 2009) ; écrit des scénarios au sein du Collectif Othon, mené par François Begaudeau : écriture 
et la réalisation d’une série télévisée avec Télénantes, réalisation d’un documentaire sur la démocratie participative à Montreuil, réalisation du documen-
taire Jeunes, Militants et Sarkozystes en 2009. A mené des ateliers d’écriture (Les Portes du Temps, à Maintenon (28), 2009).

REVUE dE L’OUP
O.U.P. (ouvroir d’urbains potentiels / ouvroir de villes possibles)

oup.asso@gmail.com - 13bis, rue Monteil, 44000 Nantes - 09 51 77 84 81




