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« L’architecture, un témoin de la société »
Le guide 30 ans d’architecture contemporaine en Pays de la Loire, qui vient d’être publié, revisite,
à partir de 1982, 340 édifices de la région.

Trois questions à…

Comment est né ce projet ?
L’architecture contemporaine in-
trigue. Au premier abord, on peut
avoir du mal à la comprendre. Avec
ce guide, on veut donner des clefs de
lecture pour mettre en valeur des bâ-
timents que l’on croise au quotidien :
des mairies, des églises, des usines
et mêmes des hangars de tramway.
C’est donc avant tout un livre péda-
gogique, qui regroupe 340 construc-
tions réparties dans quatre-vingts
villes des Pays de la Loire.

Qu’est ce qui caractérise
l’architecture contemporaine
de la région ?

La variété et la richesse. Dans les dé-
partements, il n’y a justement pas un
style architectural qui domine. On
peut trouver la signature du Corbu-
sier, avec sa célèbre maison radieuse
de Rezé, de Vladimir Kalouguine et
sa cité éponyme à Angers, ou de Mi-
chel Roux-Spitz à Saint-Nazaire. Il est
aussi intéressant de voir que ces créa-
tions architecturales ne se limitent
pas qu’aux grandes villes. Dans des
petites communes, on trouve aussi

des bâtiments très intéressants. La
salle du Layon, à Faye-d’Anjou dans
le Maine-et-Loire ou le théâtre d’An-
cenis en Loire-Atlantique en sont des
exemples.

Pourquoi limiter dans le guide

le style contemporain aux trente
dernières années ?

1982, c’est le début de la décentra-
lisation. Les collectivités territoriales
sont devenues maîtres d’ouvrage et
ont alors pu être à l’origine des pro-
jets architecturaux. Dès lors, il y a eu

beaucoup plus de réalisations de bâ-
timents culturels. L’architecture reste
un formidable témoin de ces change-
ments de société. Elle raconte et tra-
duit l’évolution des modes de vie.

Recueilli par
Valentin NOËL.

De gauche à droite et de haut en bas : le centre de maintenance du tramway d’Angers, imaginé par l’atelier Rolland &
Associés ; le théâtre Quartier libre d’Ancenis, dessiné par Jean-Claude Pondevie ; la passerelle piétonne de La Roche-sur-
Yon, réalisée par Bernard Tschumi et Hugh Dutton, et le pont Tabarly à Nantes, par Marc Barani.
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Marion
Debillon,
responsable
du projet 30 ans
d’architecture
contemporaine
en Pays
de la Loire.

Un 303 dont on cherche l’architecture…
Pour la compréhension de trente années de création plus
ou moins fécondes en Pays de la Loire… Il faudra lire ailleurs.

On l’attendait comme le prolonge-
ment d’un guide (30 ans d’architec-
ture contemporaine en Pays de la
Loire), lui-même fort bien fait. Mais
ce numéro de 303 ne manque pas
d’étonner… Le thème annoncé en
couverture, Architectures et mutations
1982-2012, laisse supposer le décryp-
tage d’une période, ou plutôt de pé-
riodes particulièrement fécondes, où
l’architecture et l’urbanisme ont don-
né lieu à des moments de réflexion
très forts, à des bras de fer, allant jus-
qu’à devenir des enjeux politiques de
premier plan, dans un contexte éco-
nomique et social différent.

Tout particulièrement dans l’agglo-
mération nantaise. Qu’il soit simple-
ment permis d’évoquer les batailles
autour de bâtiments emblématiques,
certains rasés comme le garage
Citroën ; d’autres sauvés d’un cheveu
comme la gare de l’État à Nantes, au-
jourd’hui siège des syndicats ; d’au-
tres enfin, donnant lieu à de féroces
polémiques, l’édification du palais de
justice par exemple…

On attendait donc un rappel histo-
rique et des analyses à la portée de

tous, car le sujet n’est pas une paille
pour mieux esquisser le futur. Au lieu
de cela, ce 303 offre une somme d’ap-
proches dont on peine à comprendre
l’architecture. Certes, il est des textes
denses et abordables (comme quoi
c’est possible) et d’autres complexes
sinon abscons. Propos de spécia-
listes ? Soit, mais on ne peut dès lors
s’empêcher de se questionner sur la
vocation d’une telle revue…

Thierry BALLU.

Architectures et mutations -1982-2012-
revue 303. 18 €.

Le palais de justice de Jean Nouvel à
Nantes.

Tourisme : reconquérir les Anglais
Les chiffres sont assez alarmants : les Britanniques boudent
l’ouest. Alors, tout le monde s’y met pour les séduire à nouveau.

Cela s’appelle un « contrat de desti-
nation ». Les trois régions du grand
ouest (Normandie, Bretagne et Pays
de la Loire) ont décidé de s’allier à
vingt partenaires touristiques dans le
but de reconquérir le marché britan-
nique. Le constat est identique : les
Anglais boudent l’Ouest. Exemple
dans le département de la Manche,
où le nombre de nuitées enregistrées
pour des Britanniques est tombé de
308 000 en 2008 à 180 000 en 2012.

Les explications sont multiples :
la crise, là-bas comme ici avec une
livre trop faible par rapport à l’euro, le
poids d’Eurotunnel à même de faire
ripper les points de chute et des des-
tinations comme l’Espagne qui ont su
se mettre en valeur.

Contre-offensive

Avec l’aide de l’État, et le groupe
« Atout France », la contre offen-
sive est lancée. Une campagne de
communication d’envergure est en
place en Grande Bretagne. De l’autre
côté du Channel, on fait des sourires
à une clientèle qui manque beau-
coup à l’ouest. « L’idée maîtresse est

de développer un état d’esprit per-
mettant de créer une réelle proximi-
té avec les visiteurs en personnifiant
l’accueil. »

Le contrat de destination, « C’est
beau ici ! », est signé pour trois ans.
On en ressent déjà les effets. « Pour
la première fois depuis des années,
nous enregistrons plus de demandes
des Anglais » note Guillaume Hamel,
le directeur de l’office de Cherbourg.
Peut-être parce qu’il fait beau, ici aus-
si.

Comment attirer de nouveau la
clientèle britannique qui a tendance à
déserter l’Ouest ? La région des Pays
de la Loire s’y emploie avec la Bretagne
et la Basse-Normandie.

ARTICLES DE 
PRESSE 
Guide régional UR

1
Dimanche Ouest-France
18 août 2013



REVUE DE PRESSE GUIDE RÉGIONAL “30 ANS D’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE EN PAYS DE LA LOIRE”

6

ARTICLES DE 
PRESSE 

Après la conférence 
de presse assurée par 
Marion DEBILLON et 
M. Alain GRALEPOIS, 
Président de la Revue 
303 , les médias ont 
régulièrement évoquer 
notre guide régional

Guide régional UR

3
Courrier de l’Ouest
9 juillet 2013 

2
Ville de Laval
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ARTICLES DE 
PRESSE 
Guide régional UR

5
Maine Libre
29 juillet 2013 

4
Angers Mag
Septembre 2013
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ARTICLES DE 
PRESSE 
Guide régional UR

7
ouest-France
Septembre 2013

6
Presse Océan
1er Septembre 2013
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ARTICLES 
INTERNET 

10
Région Pays de la Loire

8
Angersmaville

9
Revue 303 
Arts, Recherches & Créations

11
DRAC Pays de la Loire
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ARTICLES 
INTERNET 

14
FNCAUE
 Fédération nationale des CAUE 

12
NOVABUILD

13
 Fédération du Patrimoine

15
Académie de Nantes
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Quelques éléments sur notre guide
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PRÉAMBULE

La compréhension des expressions contempo-
raines de l’architecture nécessite de connaître, en 
premier lieu, le contexte sociétal de leur réalisation.

Avant de présenter trois décennies de création 
architecturale et urbaine en Pays de la Loire, il 
nous est donc apparu indispensable de proposer 
quelques éclairages sur la première partie du XXe 
siècle, période où les références intellectuelles et 
esthétiques des concepteurs et la commande des 
maîtres d’ouvrage ont également profondément 
influencé la discipline architecturale. 

Les pages de ce préambule évoquent ainsi en 
différents chapitres un siècle d’innovations tech-
niques, d’évolutions sociales, de courants artis-
tiques, de mutations des usages et des manières de 
vivre, d’évolutions démographique et économique, 
d’événements historiques ou politiques qui ont 
marqué un siècle d’architecture.  

° Le béton

* Styles et mouvements

* Métal et verre

* loger et habiter

* Transports et mobilité

* les lieux d’enseignement

* Les loisirs

* Architecture et patrimoine au XXème siècle 

* Maisons solaires, développement durable

Comprendre le  XXème siècle  : clefs de lecture

Extrait
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Faisant suite à une 
publication des années  

1980, ce guide édité à 
l’initaive des CAUE (Con-

seils d’Architecture, d’Ur-
banisme et de l’Environne-

ment) des Pays de la Loire invite 
à découvrir l’architecture contem-

poraine dans la région : près de 350 
bâtiments nés entre 1982 et 2012 y sont 

inventoriés, décrits et illustrés.

Comme vous l’avez vu précédemment, le préambule 
du guide offre quelques cléfs pour mieux comprendre le XX-

ème siècle et ses mouvements, inventions, évolutions et évènements les 
plus marquants. 

Les CAUE des Pays de la Loire se proposent dans cette publication de 
sensibiliser de façon ludique et pédagogique à la qualité architecturale 
et paysagère. 

En partenariat avec la Revue 303 . 

Avec le soutien de la Région des Pays de la Loire et de la Direction des 
Affaires culturelles des Pays de la Loire

POURQUOI

UN 
GUIDE ? 

Une évocation de 
notre patrimoine 
récent 
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Exemples de pages du guide régional
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Une trace de l’évolution qualitative de la création 
architecturale

UN OUVRAGE D’INVITATION 
À LA DÉCOUVERTE

Un hommage aux talents de la création
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30 ans 
d’Architecture contemporaine 
en Pays de la Loire

De 1982 à nos jours 
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    30 ans 
d’architecture
contemporaine
en pays 
de la loire

G u i d e

de 1982 
à nos jours

Faisant suite à une publication du début  
des années 1980, ce guide édité à l’initiative 
des CAUE (Conseils d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement) des Pays de la Loire 
invite à découvrir l’architecture contemporaine 
dans la région : près de 350 bâtiments nés 
entre 1982 et 2012 y sont inventoriés, décrits  
et illustrés. 
Le préambule du guide offre quelques clefs 
pour mieux comprendre le XXe siècle  
et ses mouvements, inventions, évolutions  
et événements les plus marquants. 
Les CAUE des Pays de la Loire se proposent 
dans cette publication de sensibiliser de façon 
ludique et pédagogique à la qualité 
architecturale, urbaine et paysagère. 

En partenariat avec la revue 303. 
Avec le soutien de la Région des Pays de la Loire 
et de la Direction régionale des Affaires 
culturelles des Pays de la Loire. 
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Document conçu et réalisé par Emmanuelle Rangé-2018
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