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Architecte, ingénieur, promoteur, militant, sociologue actifs à Bruxelles et en 
Wallonie se sont mis autour de la table pour débattre du contexte de la produc-
tion architecturale actuelle en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les discussions, 
aussi bien autour de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage publique, des partena-
riats public-privé, de la politique du logement, de la durabilité ou encore des 
stararchitectes pointent un mal plus fondamental: celui de la prudence et de la 
déresponsabilisation de l’usager et du pouvoir public. Il est temps que les choses 
changent pour contrer le constat général du “on ne peut plus construire”.
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sité de trouver le consensus. Ce qui conduit souvent à des 
inepties. 
jan moens Le consensus mène à la prudence et à l’heure 
actuelle, la prudence, c’est catastrophique. 
gregor stangherlin A Liège, ce qui fait défaut à cette ville 
est qu’il n’y a pas d’organe de réflexion sur la ville, un obser-
vatoire urbain à l’échelle de l’agglomération qui inclurait le 
pôle universitaire. Tant que les problèmes et les enjeux ne 
sont pas clairement identifiés, il est impossible d’établir des 
objectifs de manière concertée. Il n’y a pas de projet territo-
rial cohérent, de vision portée par l’institution. 
A+ Il y a néanmoins la mise en place des ZIP-QI – et vous 
dirigez d’ailleurs l’une d’elles à Liège –, et de leur pendant 
bruxellois les Contrats de quartier, qui montrent des poli-
tiques plus volontaires au niveau de la rénovation urbaine.
pierre blondel Parce qu’ils sont réfléchis et qu’ils agissent 
sur la petite échelle. Les grands projets sont infiniment plus 
lourds à mettre en place que l’addition des petits projets 
publics, précisément parce que nous nous trouvons dans ce 
pays du compromis. 
françois schreuer A Liège, je constate effectivement 
une très grande fragmentation dans les lieux de décisions 
qui aboutit à la perte d’une des missions fondamentales du 
maître de l’ouvrage: la mission de synthèse. Le maître de 
l’ouvrage est celui qui, et a fortiori dans des projets publics et 
de grande ampleur, intègre les différentes facettes, les diffé-
rents impacts, les différents enjeux d’un projet pour aboutir 
à des arbitrages. 
A+ C’est le fait de son organisation ou d’un manque de 
connaissances et de savoir-faire dans ces matières?
françois schreuer C’est avant tout un enjeu de culture. 
L’architecture est rarement perçue comme autre chose que la 
mise en œuvre d’objectifs pragmatiques. Prenons des projets 
de grande ampleur tels que le tramway de Liège ou le métro 
de Charleroi qui ont un impact sur la ville, sur la mobilité, 
etc. A qui confie-t-on la maîtrise d’ouvrage? A la Société 
wallonne du transport (SWT), qui est tout sauf capable de 
réaliser cette synthèse. 
A+ Un autre outil, qui est de plus en plus utilisé, est le par-
tenariat public-privé (PPP). 
françois schreuer Les praticiens publics qui sont actuel-
lement en charge de conduire des PPP peuvent dire massi-
vement que ça ne fonctionne pas: ça ne produit ni les effets 
d’accélération, ni de qualité, ni d’économie qui étaient atten-
dus. Les administrations sont trop faibles: le turnover induit 
par le choix de mettre en place une politique de ‘new public 
management’ engendre que le personnel n’est pas suffisant 
en nombre, n’est pas assez qualifié et pas assez présent dans 
la durée. Dans ces conditions, il est impossible de faire vivre 

A+ Différents outils ont été mis en place ces cinq dernières 
années pour ‘aider’ la maîtrise d’ouvrage publique. Phi-
lippe Bource, le groupe pour lequel vous travaillez fait de 
l’assistance à la maîtrise d’ouvrage public (AMOP); pour-
riez-vous expliquer cette mission de service?
philippe bource Notre apport se place à l’échelle urbaine 
pour guider la volonté publique de réaliser un projet qui 
émane le plus souvent d’une opportunité extérieure. On pro-
pose des idées qui englobent les différentes composantes de la 
rénovation urbaine, pour parvenir à un projet lié à un montage 
financier et opérationnel. On aide ainsi à définir la volonté 
politique diffuse, à la porter et à mener à bien le projet.
A+ En tant qu’architecte, être face à une maîtrise d’ou-
vrage bicéphale alourdit-il ou facilite-t-il le déroulement 
du projet?
pierre blondel La composition traditionnelle de produc-
tion d’un projet qui est celle d’un maître de l’ouvrage, d’un 
architecte et d’une entreprise au départ fonctionne très 
bien. Maintenant, dans la réalité, certaines administrations 
se sentent peu compétentes et font appel à cet intermédiaire. 
C’est donc un déficit qui est au fondement de ce partena-
riat, et c’est cela qui ne va pas. Toute délégation est signe d’un 
dysfonctionnement. 
jan moens Schéma traditionnel ou pas, il faut un maître de 
l’ouvrage qui a une vision; une volonté déterminée. C’est la 
seule formule qui mène à un bon projet.
philippe bource C’est la seule formule qui vaille, que la maî-
trise d’ouvrage soit publique ou privée. Un bon projet néces-
site quatre composantes: une intention politique, un auteur 
de projet, un marché ou un usage, et un financement. Dans 
les marchés de service que nous menons, nous ne nous subs-
tituons pas à la maîtrise d’ouvrage publique mais tentons 
d’affirmer sa volonté.
jan moens Avoir un maître de l’ouvrage flou, indécis, sans 
conviction, place tous les autres intervenants dans une posi-
tion délicate. Les visions doivent se rencontrer et se percuter 
pour déboucher sur un projet intéressant. 
philippe bource Beaucoup de maîtres de l’ouvrage, qu’ils 
soient privés ou publics, ont tendance à s’adosser sur le 
savoir-faire de l’entreprise ou sur l’intention de l’architecte. 
Les fonds Feder sont un cas d’école pour ce type de situation. 
Il y a de l’argent qui tombe et les maîtres de l’ouvrage se 
retournent vers les promoteurs, les architectes, car au-delà 
de l’intention, ils ne savent pas comment mener un projet, ni 
même le définir. On crée ainsi des équipements inadaptés qui 
répondent à une commande imprécise et neutre.
A+ Par rapport à vos expériences hors des frontières, ce 
manque de volonté politique est-il spécifique à ce territoire?
philippe bource Il est clair qu’il y a culturellement la néces-
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une culture, une vision sur la ville. Cette politique détruit la 
capacité de l’administration à incarner un contre-pouvoir, à 
entraver le court des choses. Sans compter que l’on est face 
à des moyens ridicules, notamment en matière de logement. 
pierre blondel Si les PPP ont été mis en place, ce n’est pas 
tellement parce que les administrations se sentaient incom-
pétentes mais c’est parce qu’il y a eu un lobbying énorme 
du marché privé auprès des administrations en réaction à la 
logique du système de marché public en Belgique où l’entre-
prise la moins chère remporte le marché. La promesse des 
entreprises privées de réaliser des chantiers plus rapidement 
et à moindre frais se base finalement sur la compression de 
délais. Or, entre les délais accordés aux auteurs de projet, 
ceux accordés à l’administration et les délais légaux, aucun 
n’est compressible sans gâcher la qualité ou être hors la loi. 
Du coup les marchés sont moins précis. Et c’est dans ces 
zones de flou que le pouvoir public est perdant. 
Pour qu’un PPP convenable fonctionne, il faut un pouvoir 
public compétent et fort. Or en présence d’un tel pouvoir 
public, il n’y a pas lieu d’avoir recours au PPP.
philippe bource Je ne crois pas que les PPP aient été réa-
lisés dans un désaveu des pouvoirs publics en termes de 
connaissances. Le pouvoir public est le seul à avoir la capa-
cité d’exprimer la commande. Le PPP a simplement été mis 
en œuvre par une déficience financière. C’est un montage 
qui permet de préfinancer. Montage qui a été retourné en 
miroir aux alouettes en prétendant que la maintenance, l’en-
tretien dans une partie de sa vie avaient été réfléchis. Or le 
PPP a une durée dans le temps qui est très claire et vis-à-vis 
de laquelle les intérêts de l’investisseur et ceux du pouvoir 
public diffèrent. A contrario, ce montage met également en 

place un partenariat qui peut être réel, effectif et formidable, 
et qui aboutit aussi à de vraies réussites. 
gregor stangherlin La question centrale n’est pas PPP ou 
pas, mais de savoir dans quel cadre et à quel moment inter-
vient le PPP. Il doit y avoir au préalable des études de faisa-
bilité complètes et qualitatives.
A+ L’un des enjeux majeurs des années à venir est la créa-
tion en masse de logements. Où en sont les politiques 
menées sur ce front?
françois schreuer Sur l’enjeu du logement en Wallonie, 
mais aussi à Bruxelles, les moyens publics disponibles ne per-
mettent pas de mener la politique qui devrait être menée. On 
est dans la gestion de la misère. ‘La maison liégeoise’, société 
de logement, ne construit plus rien par exemple. Elle, et c’est 
valable pour beaucoup d’autres, ne rénove plus au-delà des 
enjeux de sécurité: on se limite à éviter la catastrophe des 
logements ‘Les Mésanges’ à Mons. Et sinon on vend…
A+ On perd un patrimoine public et on met à la rue les plus 
défavorisés?
françois schreuer C’est une liquidation du patrimoine 
public de plus en plus massive avec une décrue du logement 
social. Il y a des projets qui se font, mais globalement on 
assiste à une détérioration faute d’être capable de consacrer 
des moyens, et c’est la conséquence de choix et pas celle de 
la fatalité ou de la nature. 
pierre blondel Ce qui est très frappant, c’est l’inégalité 
dans le cadre du logement social de la maîtrise de l’ouvrage. 
Il y a tout d’abord une multiplicité des maîtres de l’ouvrage 
(Fonds du logement, Sips, Beliris, SLRB, Sociétés de loge-
ment, les Contrats de quartier, etc.) et quasiment autant de 
différences qualitatives que ce soit dans les appels à projets, 

Quand on fait venir une person-
nalité uniquement pour un nom, 
sans aucune contingence de 
contexte, ça produit un carnage.
[PHILIPPE BOURCE]
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réponse du pouvoir public est de tout suspendre et de mettre 
en place des régimes d’exception tels que le périmètre de 
remembrement urbain ou le décret d’autorisation régional. 
La périurbanisation est donc aussi un produit de cette inca-
pacité à travailler sur l’urbain. Et puis le choix de la périurba-
nisation est aussi un choix contraint dans un marché immo-
bilier donné, dans une offre existante avec les contraintes 
qui sont celles d’une famille. Le lotissement constitué de vil-
las 4 façades reste une réponse efficace à un certain nombre 
de besoins, à défaut d’avoir de meilleures réponses dans un 
contexte urbain. Défendre la ville revient à trouver un cadre 
réglementaire qui permette de construire la ville.
jan moens A la période de la reconstruction d’après-guerre, 
et face à la nécessité de construire des logements en masse 
rapidement, une des solutions positives développées par 
les politiques a été de donner une mission à certains archi-
tectes: travailler avec des entrepreneurs pour réaliser des 
expérimentations. Ces expérimentations sont à l’heure 
actuelle classées et vécues positivement. Il faut prendre du 
recul pour fixer de nouveaux objectifs par rapport à la tech-
nique des bâtiments et à la réglementation, puis expérimen-
ter sur une courte période pour pouvoir ensuite construire 
intelligemment en masse et pour toutes les catégories 
socio-économiques.
gregor stangherlin La ville durable doit être réalisée avec 
les habitants. Or d’un côté le pouvoir public fait appel à des 
promoteurs pour construire la ville et de l’autre, là où il a du 
pouvoir, c’est à dire au niveau du logement social, il reste 
dans un schéma de production classique. Pour ancrer des 
gens dans un quartier, il faut définir des projets communs où 
les habitants seraient eux-mêmes considérés comme poten-
tiels investisseurs. 
A+ La durabilité transcende à présent toute la production 
architecturale, à la fois dans le discours et du fait de la 
réglementation.
pierre blondel Le politique se saisit de ce nouveau miracle 
idéologique au discours porteur magnifique pour remplir les 
vides idéologiques. Le durable se substitue également à la 
définition de l’architecture de qualité. Dire que l’architec-
ture de qualité est une architecture qui fonctionne bien pour 
les utilisateurs et qui fonctionne bien au niveau de la ville 
est quelque chose de très difficile à percevoir par les pou-
voirs publics et surtout à communiquer. Par rapport à cela, le 
durable est magique parce qu’il est quantifiable. C’est l’avan-
tage de l’outil PEB et des slogans qui l’accompagnent. Les 
chiffres et les moyens qu’ils induisent, comme le passif, per-
mettent d’éviter les questionnements réels. 
françois schreuer On est dans un régime qui considère que 

les marchés de service, etc. 
A+ Par manque de méthodologie commune?
pierre blondel Parce qu’ils dépendent de la taille de l’admi-
nistration, de la bonne volonté voire de l’envie du personnel. 
A part au sein de la Cellule architecture et dans une ou deux 
communes où l’appel et la procédure sont bien définis, ail-
leurs tout est flou et aberrant. 
A+ La construction de logements pose aussi la question de 
la périurbanisation: assiste-t-on à un retour à la ville?
françois schreuer Dans le contexte urbain donné on 
assiste à une floraison de projets trop nombreux pour la 
capacité du marché à les absorber. Les projets restent dans 
un certain nombre de cas lettre morte dans un marché très 
voire trop concurrentiel qui aboutit à la désertification des 
zones où il est difficile de construire. C’est à mes yeux un des 
gros moteurs de la périurbanisation en parallèle au moteur 
subjectif incarné par les deux mamelles du Belge, Batibouw 
et le Salon de l’auto: l’imaginaire de l’émancipation par la 
villa et la voiture. 
Il y a aussi un enjeu technico-scientifique: dans ce contexte 
où le pouvoir public n’est pas capable d’orienter, où la 
concurrence entre les communes est forte, où les règle-
ments urbanistiques sont inaptes à trouver l’équilibre entre 
la possibilité de réaliser des projets et la défense des droits 
de tous les intervenants. Face à l’amoncellement de règles 
dans lequel peu de personnes voient clair, à part quelques 
bureaux d’avocats spécialisés qui s’en frottent les mains, une 

Il faut un maître de l’ouvrage
avec une vision; une volonté 
déterminée. C’est la seule for-
mule qui mène à un bon projet.
[JAN MOENS]
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les enjeux sont individuels. Les logements passifs répondent 
à cette idéologie en se disant que nous allons sauver la pla-
nète par nos gestes quotidiens, par notre perfection indi-
viduelle. Mais il s’agit au moins autant d’enjeux collectifs. 
Comment organiser une société, quel est le régime du tra-
vail? quel est son implication en termes d’intensification des 
modes de vie? en terme de distances parcourues? d’éclate-
ment de repères? La question doit être posée à ce niveau-là. 
C’est la question du ‘comment vivre ensemble’ qui n’est pas 
prise en compte dans la pratique du durable. Il est préférable 
de parler d’écologie que de durable.
jan moens Il faudrait arriver à ne plus parler d’écologie, mais 
simplement d’intelligence.
philippe bource L’écologie n’est pas un emballage et tout 
le monde doit bien le comprendre. On a été contacté par la 
Société Wallonne du Logement pour une valorisation de son 
foncier. Notre proposition n’a pas été de prendre le plus ren-
table, mais celui le plus à même pour réaliser un éco-quartier. 
La sélection s’est basée sur le choix d’un terrain qui n’appar-
tenait pas à l’étalement urbain, qui ait une surface suffisante 
pour disposer d’une ‘matière de quartier’, qui soit à proxi-
mité de réseaux de transports et d’équipements, et a fortiori, 
qu’il y ait un marché. Jusque-là, les politiques (ministères, 
fonctionnaires délégués, services, etc.) nous ont suivi. Alors 
après, on se heurte à un règlement urbain qui est complète-
ment obsolète par rapport à ces objectifs: problème de den-
sité, d’orientation de façade, d’implantation, de limites en 
hauteur, du stationnement, etc. Pour pouvoir continuer, on 
a pris le risque de modifier la règle urbanistique. Erreur car 
nous avons, à partir de là, pris le rôle du politique et sommes 
entrés dans un cycle où l’on est en permanence dans la justi-
fication et assenés de mauvaises intentions: on densifie parce 
que l’on veut se faire plus d’argent, etc. 
françois schreuer C’est étonnant comme le discours sur 
l’éco-quartier autorise n’importe quoi. On construit au Sart 
Tilman un dit ‘éco-quartier’ en bordure d’un espace natu-
rel protégé, à l’écart de la ville, conçu pour une accessibilité 
uniquement en voiture, bondé de voitures, alors que l’on a 
en contrebas un quartier mixte, dense, ou il y a de réelles 
opportunités de changer les choses; un quartier qui ne se 
targue pas de cette appellation. La grande question de l’éco-
quartier est de savoir pour qui on les construit. Eco-quartier 
rime avec ‘les pauvres n’auront qu’à se démerder’. 
gregor stangherlin Il ne suffit pas de transformer ‘en vert’ 
nos outils de production et de consommation pour sortir 
de la situation actuelle. Le changement doit être plus radi-
cal: nous devons dépasser notre économie de croissance en 
sortant de notre norme de la consommation minimum et en 
revenant à la culture de la simplicité.
A+ Une autre parade à la définition d’une architecture de 
qualité est d’avoir recours aux grands noms de l’architec-
ture étrangère. Le politique se sert de la reconnaissance 
internationale pour assurer la qualité du résultat. Est-ce 
le bon calcul?
philippe bource L’aspect starachitecture est un peu délicat. 
Je suis ingénieur et celui qui m’a donné l’envie de devenir 
aussi architecte est Calatrava: j’admire la personne et son 
travail. Mais quand on fait venir une telle personnalité uni-
quement pour un nom ou pour un type d’architecture, sans 
aucune contingence de contexte, ça produit un carnage. 
jan moens Dans le cas de Liège, est-ce que ce n’est pas 
l’architecte qui a mal fait son travail? Foncièrement, il me 
semble être une bonne idée de la part des politiques de déci-

der de faire appel à une star qui devrait apporter, avant 
toute chose, une bonne architecture. 
françois schreuer A nouveau: tout dépend de la manière 
dont on pose la question. Choisir un architecte pour son 
nom est absurde. 
philippe bource On est dans une autre dimension de l’ar-
chitecture. On parle de bâtiments qui s’inscrivent dans la 
durée, voire dans l’histoire de l’architecture. Choisir la per-
sonne a automatiquement une implication sur la commande, 
à commencer sur le coût. Alors bien sûr, cette volonté poli-
tique peut être positive dans le cas où l’architecture devient 
moteur pour la ville. On est alors dans l’utilisation de la 
représentation de l’architecture, et non pas dans celle de 
l’architecte.
A+ En tant que promoteur, vous utilisez cette facette 
de l’architecture?
philippe bource Les expériences nous ont montré que ces 
personnalités sont très difficiles à contrôler. Nous préférons 
le ‘travailler ensemble’, donc avec des architectes qui ont 
une attache contextuelle par rapport au projet, qui ont une 
écriture architecturale et avec qui il y a confiance, un dia-
logue qui s’établit.
A+ Par rapport au rôle de l’architecte, on assiste aussi 
actuellement à une hyper-responsabilisation de la 
profession.
pierre blondel L’architecte est dans le creuset de la res-
ponsabilité générale. On est face à plusieurs contradictions. 
D’un côté, les intervenants sont de plus en plus nombreux 
mais la responsabilité reste sur l’architecte, et de l’autre, 
la multiplication de ces intervenants met à mal le rôle de 
l’architecte en tant que centralisateur. Auparavant, de l’es-
quisse au début du chantier, il y avait l’architecte et l’ingé-
nieur. Maintenant, il y a au moins trois ou qutre bureaux 
d’ingénieurs, le responsable du développement durable, 
celui de la PEB, la commission sécurité chantier, les juristes. 
Actuellement, on ne rentre plus un permis d’urbanisme 
sans juriste.
A+ Pourquoi?
pierre blondel Tout bon projet déroge. Or chaque déro-
gation doit être motivée et cette motivation doit être visée 
par un juriste, sinon on s’engage à coup sûr dans des procé-
dures de recours. Même au moment des concertations, les 
personnes viennent avec leurs avocats. Pour le dépôt de 
permis d’une villa, il y a quinze ans, le dossier faisait un 
centimètre d’épaisseur, maintenant on est facilement à dix. 
Et ça n’apprend rien de plus, mais c’est l’épaisseur de la 
protection et de la justification.
philippe bource On est confronté à cet arsenal juridique 
dans toutes nos opérations. La raison du dépôt de recours 
n’a pas à être fondée puisque le but à atteindre est simple-
ment d’entraver le projet voire de l’annuler. Les recours 
sont déposés puis les retraits sont négociés: c’est devenu 
un sport lucratif.
jan moens En tant qu’architecte, nous sommes contraint 
par trop de réglementations et de normes qui nous placent 
dans des situations impossibles et sont contre-productives 
pour le projet.
pierre blondel Absolument, le duplex par exemple est 
une typologie que va disparaître parce que toutes les par-
ties des logements doivent à présent être accessibles pour 
les personnes à mobilité réduite. Alors à nouveau, on part 
d’une excellente idée, d’un lobbying intéressant, mais est-
ce que la réponse est la bonne?
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