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12
ème

 FORUM MONDIAL DES JEUNES ARCHITECTES 
Du 7 au 18 décembre 2015 

 

Flers : une métropole rurale dans une dynamique de développement urbain 
 
 
La Fédération Mondiale des Jeunes Architectes (FMJA),  la ville de Flers,  la Communauté d’Agglomération du Pays de Flers, 
proposent dans le cadre du 12ème Forum de réfléchir sur le développement de la ville de Flers dans son rôle de centre d’une 
métropole rurale. La collectivité envisage une réflexion sur  le réaménagement du quartier gare et  la  liaison avec  le centre 
ville, dont la particularité est d’avoir été reconstruit après la seconde guerre mondiale. 
 
L’enjeu principal pour  l’avenir de cet espace est  l’identification des solutions favorisant à  la fois  la qualité de  la vie, une 
nouvelle  image  de  la  ville  (la  centralité)  et  le  contrôle  d'un  impact  sur  l'environnement  (le  périurbain),  le  respect  de 
l’environnement (le périrural et le rural), ensemble qui constitue la métropole rurale, et le contexte particulier des centres 
villes reconstruits (la ville neuve).  
En résumé, comment offrir un cadre de vie innovant répondant aux spécificités d’une métropole rurale ? 
 
L’organisation des Forums en France a permis à  la Section Française de  l’Union  Internationale des Architectes ainsi qu’à  la 
Fédération Mondiale  des  Jeunes  Architectes,  d’être  agréées  auprès  du  Centre  des Nations‐Unies  sur  les  Etablissements 
Humains (CNUEH‐Habitat) et de l’OCDE comme ONG actives. Aujourd’hui la Section Française de l’UIA est devenue le Conseil 
pour l’International des Architectes Français. 
 
Nous  nous  doutons  pas  que  tous  les  acteurs  de  l’espace  étudié,  tels  que  les  élus,  les  administrations,  les  maires,  le 
Département, la Région et les associations concernées, les promoteurs immobiliers, les industriels, les entreprises locales, et 
la  population,  sauront  nous  aider  pour  faire  de  ce  12ème  Forum Mondial  des  Jeunes  Architectes  en  France  une  grande 
réussite. 
 

 

1 – LE THEME  

FORUM MONDIAL DES JEUNES ARCHITECTES 

La ville de Flers a subi un développement important après la seconde guerre mondiale où pratiquement tout le centre de la 
ville a été démoli puis reconstruit. 
 
Principalement  lié  à  l’activité  industrielle,  ce développement  s’est ensuite  ralenti mais progressivement  l’implantation de 
nouvelles  industries  en  périphérie,  et  le  développement  des  activités  tertiaires  ont  permis  à  Flers  de  rester  un  centre 
important pour le territoire du bocage normand. 
 
Entre  le déplacement des activités  industrielles en périphérie et  l’évolution des moyens de déplacements vers  la route,  le 
quartier gare s’est peu à peu vidé. 
 
Parallèlement,  le  centre  de  la  ville,  entièrement  reconstruit  dans  les  années  cinquante  suite  aux  bombardements  de  la 
seconde guerre mondiale, a besoin d’une cure de rajeunissement. 
 
Il  s’agit  donc  d’un  tournant  pour  la  ville  pour  reconquérir  ces  morceaux  de  ville  et  de  leur  redonner  une  cohérence 
correspondant aux besoins des générations futures. Si des opérations sont menées depuis plusieurs années pour requalifier 
le  centre  ville,  il  n’en  demeure  pas moins  nécessaire  d’avoir  une  vision  d’ensemble  et  des  focus  sur  des  points  forts  à 
développer. 
 
L’enjeu du présent forum est de fournir des éléments permettant à la ville et à la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Flers, à partir des visions des différentes équipes venues de différents pays du monde et en  les confrontant aux réflexions 
déjà menées et à venir, d’élaborer une  stratégie, un projet cohérent permettant d’offrir un cadre de vie  renouvelé et de 
qualité aux habitants de Flers.  
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COLLOQUE INTERNATIONAL : 7 DECEMBRE 2015 

Le premier  jour du Forum sera consacré à un colloque  international sur  le thème du renouvellement urbain.  Il sera  le  lieu 
d’un ensemble de conférences débat sur la métropole rurale confrontée au renouvellement urbain de ce qui a été un centre 
ville  et qui est devenu aujourd’hui centre d’agglomération, de métropole rurale, à travers l’exemple de Flers et du réseau de 
villes moyennes reconstruites qui constitue  l’armature de  la Basse‐Normandie avec pour particularité d’avoir été pour tout 
ou partie reconstruite après la seconde guerre mondiale.  
 
En  effet,  si  après 70  ans  les habitants de  la  ville neuve  commencent  à  l’adopter,  à  se  l’approprier dans  ce qu’il est bon 
aujourd’hui d’appeler la résilience, comment ces territoires de la reconstruction, qu’on appellera ville neuve par opposition à 
la ville nouvelle, par  le simple  fait qu’il s’agit bien d’une  reconstruction, et donc d’une  ré‐occupation d’un  territoire, d’un 
morceau de ville , d’une ré‐habitation, mais aussi d’une ré‐utilisation d’un espace existant qui comprenait du logement ainsi 
que des activités et des services propres à un centre ville, comment ont‐ils été l’expression d’une centralité et de sa mixité 
urbaine, dont la force serait cette conjonction d’aménités, toujours pour rester dans le vocable en vigueur ? 
 
Et plus largement, malgré toutes ces qualités qu’on voudrait leur prêter, ces villes moyennes, qu’elles aient subi une période 
de  reconstruction  ou  non,  rencontrent  les  mêmes  phénomènes  de  perte  de  vitesse,  de  perte  d’intérêt,  souvent 
concurrencées  par  la  périphérie  de  la  ville  et  au‐delà,  dans  ce  qu’on  qualifie  de  périurbain,  zones  d’activités,  zones 
commerciales, zones de loisirs, zones résidentielles, etc… mode de développement facilité par l’usage de la voiture.  
 
Le colloque s’attachera à étudier comment ces territoires peuvent encore trouver l’expression d’une centralité, et laquelle ? 
Comment passer de la fonction de centre ville à celle de centre d’agglomération, de métropole rurale ? Comment s’adapter à 
cet éclatement des fonctions, aux « nouveaux » modes de déplacement faisant appel aux véhicules individuels ? 
Il portera un regard sur des villes de taille moyenne ou remplissant un rôle similaire en Europe, voire ailleurs dans le monde, 
en comparant comment ces questions sont abordées dans différents pays. 
Sera abordé  l’angle  singulier des villes  reconstruites : quelles particularités du point de vue de  l’urbanisme,  comment, au 
niveau de  l’architecture  adapter  le bâti  aux nouvelles normes  (accessibilité,  énergétiques,  taille des ménages),  comment 
utiliser des procédures adaptées au statut  juridique des propriétés  (politique  foncière, acquisition,  intervention publique), 
différents sujets qui seront développés à l’occasion du forum de jeunes architectes qui se tiendra les jours suivants. 
 
Les actes du colloque mettront  l’accent sur  l’aide à apporter à  tous  les participants, aux autorités  locales, aux groupes de 
quartier, afin de leur permettre d’établir leur propre projet d’aménagement. 
 
Ce colloque  réunira des experts et des  spécialistes de différentes  instances  françaises et  internationales comme  l’ONU et 
l’UNESCO., la Communauté européenne etc... Les fruits de cette journée contribueront à alimenter la réflexion sur le thème 
en général en essayant de définir quel genre de scénario serait le plus adapté pour le futur, de trouver des réponses fiables 
aux questions souvent contradictoires que rencontre notre société.  

PROGRAMME D’INTERVENTION ET SITES 

Le mardi 8 décembre sera plus particulièrement destiné aux jeunes architectes participants au Forum mais les participants au 
colloque pourront se  joindre aux activités de ce deuxième  jour.  Il sera à  la fois une déclinaison du colloque de  la veille sur 
l’agglomération de  Flers  et  en même  temps une  introduction  à  la  réflexion qui  sera menée par  les  équipes  les  10  jours 
suivants. Deux parties dans cette  journée : une visite de  la ville et plus particulièrement du centre ville et  le quartier gare 
d’une part, une présentation des différentes études réalisées sur la ville d’autre part. A partir du diagnostic du site et de la 
ville, ainsi que des enseignements tirés du Colloque International, les équipes recevront un dossier relatif au site sur lequel ils 
devront  travailler.  Ce  dossier  comprendra  les  éléments  de  connaissance  essentiels  du  site  en  question  :  documents 
d'urbanisme en vigueur, documents graphiques du site, pistes d'approche... 
 
De cette métropole rurale, ville de taille moyenne, quelle attractivité pour la ville centre, quel rôle pour son centre ville ? 
Le contexte de la reconstruction, dans cette notion de ville neuve, constitue‐t‐il en soi une approche particulière dans les 
réponses qui peuvent être apportées dans  le renouvellement urbain, de  la ville sur  la ville ? Comment des éléments du 
contexte local, niés dans la modernité recherchée lors de la reconstruction, comme la spécificité du bocage, la présence de 
l’eau dans  la ville, peuvent‐ils être retrouvés, voire devenir des éléments structurants et  identifiants  la ville de Flers par 
rapport  à  d’autres  villes ?  Peut‐il  enfin  y  avoir  des  éléments  transposables  dans  d’autres  villes  de  caractéristiques 
similaires ? 
 
Le site déterminé peut être décrit comme un espace qui part du centre ville rayonnant (la ville haute) et qui se « finit » par la 
gare (la ville basse).  
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Sur  la  ville  haute,  le  centre  ville,  comment  revitaliser,  requalifier  les  espaces,  renouveler  les  fonctions  de  centralité ? 
Comment réinventer les îlots et le bâti de la reconstruction, mettre en valeur, réapproprier ?  
Sur la ville basse, le quartier de la gare, sur l’espace de la gare proprement dit, quels axes d’intervention en tant qu’espace de 
liaison, espace d’ouverture, de transition, entre ville haute et ville basse, le parc du château ? 
Bref, quelle évolution, comment donner une nouvelle image de la ville, de son centre ville ? 

LA FORME DES PROPOSITIONS 

Le rendu sera constitué de quatre panneaux A0 (841 x 1189 mm) présentés verticalement. 
 
Ces panneaux devront contenir : 
 
1) Analyse du site, 
2) Concept général d’aménagement du site, 
3) Propositions d’aménagements et d'équipements en rapport au thème choisi, 
4) Expression libre illustrant les points forts de la proposition, 
 
Les propositions seront rendues le jeudi 17 décembre au soir. La présentation orale se tiendra devant le Jury  
le vendredi 18 décembre à 9h00. 
Le résultat et les commentaires du Jury seront annoncés le jour même à 18h00. 
 
 

2 – LA MANIFESTATION 

LE LIEU 

Le Forum se déroulera à Flers, département de l’Orne, France. 
Y travailleront sur place les jeunes architectes, paysagistes, urbanistes ou économistes venus des quatre coins du monde et 
encadrés par des animateurs internationaux.   

LES DATES 

Du 7 au 18 décembre 2015, dont le colloque international les 7 et 8 décembre 2015. 

LE COMITE DE COORDINATION INTERNATIONAL 

 Omar AL KOUWATLI, Docteur en Architecture et Urbanisme, Professeur à  l’Ecole d’Architecture de Damas, Fédération 
Mondiale des Jeunes Architectes, Section Moyen‐Orient, 

 Joao DINIZ, Architecte Urbaniste, Fédération Mondiale des Jeunes Architectes, Section Amérique Latine, 

 Fodé DIOP, Architecte Urbaniste, Fédération Mondiale des Jeunes Architectes, Section Afrique, Président de l’Ordre des 
Architectes du Sénégal 

 José GONZALEZ CLAVERAN, Architecte Urbaniste, Professeur à l’Institut Polytechnique National du Mexique, 

 Istelianna ATANASSOVA, Architecte Urbaniste, Expert  auprès de  l’O.N.U. pour  les Etablissements Humains  (UNCHS  ‐ 
HABITAT), Bulgarie, 

 Zygmund KNYSZEWSKI, Architecte Urbaniste, Trésorier de la Fédération Mondiale des Jeunes Architectes, France, 

 Alexander KOWALEWSKI, Architecte Urbaniste, Docteur en Economie, Expert auprès de l’ONU. pour les Etablissements 
Humains (UNCHS ‐ HABITAT), Pologne, 

 François ROBLIN, Architecte Urbaniste, Président de la Fédération Mondiale des Jeunes Architectes, France. 

LES ORGANISATEURS 

 La Fédération Mondiale des Jeunes Architectes  

 Le Conseil pour l’International des Architectes Français (CIAF) 

LES PARTENAIRES 

 l’UNESCO. 

 L’Ordre des Architectes français 

 La Ville de Flers et La Communauté d’Agglomération du Pays de Flers 
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LE PRINCIPE 

Cette manifestation  ainsi  que  le  colloque  se  veulent  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 une revitalisation d’un quartier de ville et la greffe d’un élément structurant (la gare). 
 
Elle  permet  à des  architectes  venus  d’horizons  divers  et  de  cultures  différentes  de  se  rencontrer  et  de  confronter  leurs 
méthodes de travail et d’émettre un regard neuf et original sur le thème proposé au travers de la diversité des origines et des 
cultures. 

LE FINANCEMENT 

Le budget global couvre : 

 la préparation et le fonctionnement général des rencontres  (hébergement, intendance, transport sur place, matériel), 

 la préparation et la diffusion du compte‐rendu final sous forme de plaquettes, exposition des travaux. 

LE FONCTIONNEMENT 

Comme  les  années  précédentes,  durant  2  semaines,  les  participants  architectes,  urbanistes  ou  paysagistes  de moins  de 
quarante  ans,  ainsi  que  les  animateurs  et  les  conférenciers  vont  échanger  idées,  informations  et  méthodologies  sur 
l'urbanisme opérationnel. 
 
Les propositions, nourries des  rapports  et des  analyses  fournis  aux  concurrents  vont  être  soumises  au  Jury  International 
chargé de remettre les prix. 
 
Les projets, fruits du travail des équipes d’architectes,  paysagistes ou  urbanistes feront l’objet d’une présentation et d’une 
exposition ainsi que d’une publication à travers une plaquette qui présentera les différentes propositions accompagnées des 
commentaires du Jury. 

L’EQUIPE EXECUTIVE 

La logistique du Forum sera assurée par : 

 La Fédération Mondiale des Jeunes Architectes (FMJA) 

 Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de l’Orne 

 Le Conseil pour l'international des architectes français (CIAF) 

 La Communauté d’Agglomération du Pays de Flers (CAPF) 
 
 
Les contacts : 
 
CAUE :   CIAF : 
François Roblin  Sophie Goodfriend 
54 rue Saint Blaise  Tour Maine Montparnasse 33 avenue du Maine,  BP 154 
61000 –Alençon – France  75755 Paris Cedex 15 ‐ France 
Tel : (33) 2.33.26.14.14   Tel : (33) 1.56 58 67 15  
Email : forum2015@caue61.fr   Email : CIAF@cnoa.com  
 
 
 
 

LES CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 Le nombre de participants sera compris entre 20 et 30. 

 La sélection sera faite d’après le curriculum vitae et le document concis illustrant l’expérience du candidat en regard du 
thème de la compétition joints au bulletin d’inscription. 

 La date limite de réception des candidatures est fixée au 30 juin 2015 à minuit. 

 Selon les normes de l’UNESCO, les participants sont des architectes,  urbanistes, paysagistes de moins de quarante ans. 

 Les candidatures sont ouvertes aux étudiants diplômables. 
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LE DEROULEMENT 

 Les équipes  seront  constituées  de  cinq  architectes, urbanistes ou paysagistes étrangers,  dont un français minimum. 

 Les équipes seront constituées par les organisateurs. 

 Les éléments du programme seront remis aux participants après leur arrivée  sur le  site. 

 Un colloque international de deux jours, animé par des spécialistes et experts du Développement Durable complétera les 
informations  (option). 

 Les projets seront conçus pendant la durée du Forum. 

 Le    jury  international    sera  composé    d’architectes  et  d'experts  reconnus, membres  de  l'U.I.A.  et  de  personnalités 
directement impliquées dans le  thème choisi. 

 Les prix sont de nature symbolique. 

 Les résultats seront présentés aux élus locaux,  aux responsables administratifs et politiques et seront exposés aux futurs 
Congrès Internationaux d'Architecture. 

 Les langues officielles sont le français et l’anglais. 

VOYAGE ET HEBERGEMENT 

 Le logement, les repas et le transport sur place sont fournis par les organisateurs. 

 Les frais de transport et de visa pour se rendre sur le site du Forum sont à  la charge des  participants.  
 
 

3 – LE PROGRAMME 
 
Le programme final sera donné aux participants après leur arrivée sur place. 
 
7 décembre :   Cérémonie d'ouverture, réception;  

 Colloque International ; 

 Banquet d'accueil. 
8 décembre   Visite du site, désignation des groupes, installation et début des travaux. 
9 au 11 décembre   Travail des groupes. 

 Conférences relatives au thème du Forum (option). 

 Jeudi 10 en soirée : présentation de la ville de Domfront sur une problématique similaire. 

 Vendredi 11 en matinée : visite de la ville de Domfront et remue‐méninges. 

 Vendredi 11 après‐midi : travail des groupes et rendu intermédiaire en soirée  
12‐13 décembre   Week‐end excursion : culturel, récréationnel et activités de communication. 
14 au 17 décembre 
   

 Tous les groupes avancent et terminent leurs travaux – Rendu des projets le 17 décembre en 
soirée. 

18 décembre   Présentation orale devant le Jury. 

 Délibération du Jury – Proclamation de résultats,  

 Banquet au soir et Cérémonie de clôture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


