
URBANISTES DES HAUTS DE France 
Compte rendu de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE  

et de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  

du MARDI 5 FÉVRIER 2019 
WAOO, Place François Mitterrand Lille 

 
Présents : Béatrice Auxent, Didier Auxent, Myriam Cau, François Cloutel, Philippe Druon, 
Ludovic Durieux, Jean-Marie Ernecq, Édouard Fleury, Sophie Gentil, Alain Lhuissier, Jean-
Pierre Mispelon, Mylène Morel, Benoit Poncelet, Yves-Pascal Renouard, Jef Van Staeyen,  
 
Excusés Agnès Démotié, Bruno Ferraci, Christian Leroy, Jessica Malhaprez, Blandine 
Ménager, Colette Morice, Thomas Plaisant, Pascale Poupinot,  
 

Modifications des statuts 
 
Philippe Druon présente le projet de statuts rénovés, notamment dans son objet social qui est 
précisé. 
 
Points qui ont fait l’objet de discussions : 
 

• Le siège social est placé à WAOO (We are Archi Open) 
- en vérifier la possibilité et les conditions, un courrier est à envoyer 
- A qui ? probablement à la SCI elle détient 20% de part WAOO et 80% sont détenus 

par le Conseil de l’Ordre. La localisation de l’association ArchitectuElles y a été refusé.  
- En cas de refus, 2 possibilités sont retenues : la MRES et l’Agence d’Urbanisme de 

Lille. JM Ernecq se propose, le cas échant, de prendre contact. 
 

• On rajoute la SFU, société savante, comme association permettant d’avoir une 
réduction de cotisation. Bruno Feracci en est le Président. La porte du CDFU lui reste 
ouverte. 

 
• On précise le nom Urbanistes des Hauts de France : UHdF 

 
Amendement proposé par Jeff Van Staeyen : changer le nom « urbaniste des Hauts 
de France » en « Urbaniste Nord de France ». Non retenu 
 

• CA de 7 à 15 membres, « lequel délègue ses pouvoirs de représentation légale au 
bureau ». 
 

• Composition du bureau et responsabilité légale : obligation de mentionner un 
Président, donc la formule de 2 Co-Président.e.s est modifiées : « un.e Président.e et 
un.e Coprésident.e » 
 

• Les corrections sur l’écriture inclusive seront apportées à la version définitive. 
 
Les statuts sont adoptés avec une abstention et 7 pour 
 



 

Rapport Financier 
 
Rapport financier est présenté par Jean-Pierre Mispelon. L’ARUNPP disposait de 5000 € en 
début d’année, il reste en fin d’année 4667 €. La principale dépense a été la location du bus 
pour la visite de terrain à Bruxelles. Compte de résultat est négatif mais le bilan positif compte 
tenu de la trésorerie. 
 
Le coût d’une adhésion est de 50€, ramené à 30€ pour ceux qui sont déjà adhérents d’une 
association du CDFU ou de la SFU.  
 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité 
 
 

 
 

 

 

 



 

Élections Du Conseil d’administration 
 
Sont élu.e.s 

• Jean-Marie Ernecq 
• Sophie Gentil 
• Jean-Pierre Mispelon 
• François Coutel 
• Philippe Druon 
• Myriam Cau 
• Christophe Bartholeyns 
• Yves-Pascal Renouard 

 
Élus au précédent CA à confirmer 

• Colette Morice 
• Blandine Ménager 

 
Le bureau sera élu lors du prochain CA. La date en sera fixée après consultation numérique. 
 
Présentation du bilan moral  
 
Myriam Cau présente les activités de l’association durant l’année écoulée. 
 
La Visite en Boulonnais 
 
Organisée par Sophie Gentil le matin nous avons été très bien accueillis par Olivier Delbecq 
le Directeur de Boulogne Développement (agence d’urbanisme et de développement). Une 
présentation de la stratégie d’aménagement locale a permis de comprendre la nature des 
redéploiements autour de la Liane requalifiée. Nous nous sommes sur les bords de Liane, et 
avons pu constater de visu les efforts de requalification sur les rives, avec de multiples 
possibilités de cheminement et d’activités, ainsi que les programmes de restructuration à 
venir. 
 
http://www.boulogne-developpement.com/?cat=94&lang= 
 

    
 
Sur la proposition de Yves-Pascal Renouard, l’après-midi a été consacré à la compréhension 
des enjeux de requalification des centres-bourgs ruraux à partir du travail engagé par la 
Communauté de Commune Desvres-Samer. 
 



Visite et WorkShop à Bruxelles 
 
Ce déplacement de travail était ouvert aux non-urbanistes, personnes impliquées dans des 
collectifs de ville en transition ou projets d’urbanisme transitoire.  
 
« De fait, partout où naissent des initiatives citoyennes qui visent à créer des usages et des 

activités sur des lieux urbains (friches bâties ou non bâties, délaissés, « hauts-lieux » de 

projets publics et privés ...), le dialogue avec les institutions pour obtenir des débouchés de 

projet stables reste difficile et les issues incertaines.  Les associations ou collectifs qui portent 

des projets, qui s’inscrivent dans les initiatives de transition, ou tout simplement ont l’envie de 

s’approprier leur environnement urbain, ont à apprendre toute une série de règles écrites et 

non écrites, de l’ordre des jeux d’acteurs, des modèles économiques mais aussi des contextes 

juridiques et financiers de l’aménagement. Comment ne pas gaspiller tout le potentiel de ces 

énergies citoyennes, qui bien souvent créent une nouvelle « valeur urbaine », et concilier 

dynamique de projet citoyenne et institutionnelle ? Y a-t-il des bonnes pratiques, une 

transférabilité des actions, un référentiel à bâtir, un argumentaire et des outils à faire valoir, 

des types de rapport à construire ? » 

 
- Visite du site de Josaphat Bruxelles, friche ferroviaire investi par des collectifs 

d’habitants, rencontre avec une coordinatrice de Josafair, architecte et 
chercheuse, autour du projet de quartier en biens communs 

- Projet ParckFarm (projet citoyen parc, jardinage, restauration ...) présentation 
et repas sur place 

- Passage par le site de « Tour et Taxis », impressionnante reconversion de site 
industriel (ancien centre douanier et pole de mobilité)  

- Projet Allée du Kaaï, « zone d’action spontanée »  
- Atelier de Co-Production : présentation des initiatives françaises et débat sur les 

enseignements et enjeux 
- Rencontre avec Luc Schuiten architecte utopiste bruxellois, Président de l’ASBL 

« Végétal City », dans son atelier 
Cf page photos Bruxelles 30 juin 2018. 



   

   

  

   

   

     
 



Organisation d’une rencontre débat dans le cadre de Lille Capitale Européenne 

du Design 2020 
 
Rencontre avec Caroline Naphejyi 
 
Débat professionnel, interroger nos pratiques autour de la question de la Pensée Design. 
« L’urbanisme est-il soluble dans le design-thinking ? » avec :  

- Régine Charvet-Pellot, agence RCP le tramway de Tours 
- Les Saprophytes, le jardin des bulles à Dunkerque  
- Gilles Huchette, Prix des jeunes urbanistes 2018, Directeur d’Euralens pour la 

Chaîne des Terrils 
 
 

 
 
 

Structuration Nationale 
 
De nombreuses discussions ont eu lieu entre les différentes associations d’urbanistes en vue 
d’une meilleure identification de la profession. Il s’agit de pouvoir aussi de faire mieux 
reconnaître la profession Urbaniste, de peser dans les débats des politiques publiques, et 
d’être consultés comme d’autres grands réseaux d’acteurs professionnels. Si chaque 
association a son histoire et sa légitimité, le CFDU a vocation à les représenter, ce qui ne 
s’est pas totalement réalisé. Aujourd’hui, la demande du ministère d’une structuration en une 
association est devenue cruciale, y compris afin d’appuyer financièrement un réseau (et un 
seul) de professionnels. Cela a été rappelé par le représentant du ministère aux 22ièmes 
assises de l’urbanisme de Besançon fin août 2018. La concertation entre les différentes 
organisations se poursuit en vue d’un rassemblement autour de « Profession Urbaniste ». 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 novembre 2018 

9h30-12h30 - Lille 

Programme 

Présentation de Lille WDC2020 
Caroline NAPHEJYI, directrice des programmes 
 
Les méthodes de design thinking  
Myriam CAU, urbaniste 
 
Echange avec les participants pour 
éclaircissements 
 
Présentation de 3 exemples en table ronde 

Les tramways dans la ville 
 Régine Charvet Pello 
 RCP, agence de designers 
Le Jardin des Bulles à Dunkerque 
 Les Saprophytes 
La Chaine des parcs du bassin minier 
 Gilles HUCHETTE Directeur Euralens 

Débat 
 
Conclusion  
Caroline NAPHEJYI et Myriam CAU 

 

 

 

 

 

 

 

Parti  de  l’univers  de la production de 
biens,  le  design  s’est  transformé  en  une  
véritable  «science des  processus» au  service  
de  l’homme qui  se  manifeste  à  travers  une  
démarche d’intervention.  

Depuis  plusieurs  années,  il  s’intéresse  
de  plus  en  plus  à  l’espace urbain. 

En urbanisme, le design  conjugue la vision 
d’un large territoire et celle des objets 
présents dans la ville, pour donner à vivre une 
expérience renouvelée de la cité. 

Elle est une forme de pensée d’un 
processus de conception fidèle à un 
urbanisme enraciné dans la mobilisation des 
acteurs. 

L’industrie du design apporte également 
une identité et des fonctionnalités à la ville. 
Elle peut s’impliquer dans le dessin de l’espace 
urbain, en expérimentant concrètement des 
situations nouvelles à travers le prototypage, 
baptisé aussi « Proof of Concept – POC »  

La désignation de Lille Métropole comme 
capitale mondiale du design en 2020 en fait un 
territoire de premier ordre pour interroger la 
pensée sur la ville à la lumière de ces 
nouvelles formes de modelage de l’espace. 

 

Lieu : Lille Métropole 2020 WDC 
10 rue des Poissonceaux - Lille 

L’urbanisme est-il 
soluble dans le  

 Design Thinking ? 
 

 

 



 

Divers 
 
Philippe Druon, Président du CDFU, rappelle le beau travail éditorial réalisé avec la publication 
d’ouvrages sur le sujet des universités annuelles ; On peut se les procurer auprès de Philippe 
(cfduurba@gmail.com) ou au Furet du Nord. (Référencement Electre) 
 

    
 
Il présente également les travaux de la prochaine Universités d’Été des Urbanistes qui aura 
lieu à Châtellerault les 28,29 et 30 2019 sur le thème des Villes dite « moyennes ». 
Renseignements www.cdfu.org 
 
 

Perspectives et programme d’activité 2019 

 
1. En lien avec Pascale Poupinot, ancienne Présidente de l’OPQU et Directrice de 

l’agence d’urbanisme d’Oise la Vallée, nous souhaitons organiser notre prochaine 
sortie découverte en Picardie, pour mieux apprécier les enjeux du territoire entre 
Beauvais, Creil et Compiègne. Ce serait l’occasion de rencontrer et mobiliser des 
collègues picards moins présents dans notre association. Envisagé pour le printemps, 
le programme est à bâtir. 

 
2. Les 6 et 7 juin 2019 aura lieu au Louvre-Lens l’Atelier Projet Urbain n°47 intitulé 

« Territoires Phoenix » organisé par Euralens, désormais dirigé par Gilles Huchette, 
lauréat PJU 2018, Ariella Masboungi. Les Urbanistes ont demandé à être impliqués 
dans cette manifestation atelierprojeturbain.euralens.org  

 
3. Nous avons un projet plus ambitieux et au long cours : mettre en place un festival du 

film d’urbanisme, de façon à susciter des temps de rencontre et de débat autour de la 
ville et des territoires.  
Pour cela, nous recherchons des partenaires. D’ores et déjà l :’ADUML, et d’autres à 
venir : CinéLigue, Pictanovo ... 
Béatrice Auxent, avec Vivacités, peut apporter son concours, Elle a accompagné 
auparavant une action de même nature. 



De nombreuses idées de partenariat (Gand, Tournai, Goethe Institut, ...) sont émises 
par l’assemblée, ainsi que des titres de film (« Huis-clos pour un quartier », « Visages 
villages », «L’utopie de Pessac»...). Il est demandé à chacun de transmettre ses 
suggestions par mail. 

 
 

FILM ET DÉBAT 
 
Projection du film “Rond-point” de Pierre Goetschel 
 
Rond-Point. Bande annonce du film de Pierre Goetschel. 58 min 
https://www.youtube.com/watch?v=wya12Y44_t8 
Promenade monomaniaque dans l'univers des rond- points, la France des rocades, des 
nœuds autoroutiers, des banlieues périphériques, des ZAC, des ZI, des ZUP... . Le film invite 
à une circulation poétique, critique et humoristique de l'urbanisme, de la société de 
consommation et de l'automobile, bref de la vie moderne. Comme dans une centrifugeuse, 
les ronds-points nous renvoient chaque fois à une autre destination, vers un ailleurs qui ne 
cesse de se dérober. 
 
Échanges 30 mn 
Au cœur d’une certaine vision de l’aménagement du territoire, le rond-point est devenu ces 
derniers mois le lieu où semblent se réfugier de façon inattendue de nouvelles pratiques de 
sociabilité et de démocraties.  
Qu’ont à penser les urbanistes de ce paradoxe de l’hospitalité ? 
 
C’est sur ce thème autour d’un « pot amical » partagé par l’ensemble des présents que s’est 
conclue l’Assemblée Générale 2019 d’Urbanistes Hauts de France. 
 
 


