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Questions / réponses avec Marguerite Mercier

Denis Delbaere 
La carte d’état-major donne à voir toute la complexité géomorphologique du territoire que nous étudions. Les 
bois y sont représentés par une bande verte. Sur le schéma d’aménagement, Biasini fait une distinction entre 
deux entités : une entité dunaire à l’ouest de l’étang et une autre entité qui semble correspondre à cette bande 
de bois. C’est le canal qui opère un peu la rupture entre les deux. Toutefois, cette distinction n’apparaît plus sur 
la carte IGN, ni sur les schémas d’aménagement que nous avons pu voir, est-ce que pour vous cette distinction 
a joué un rôle ou pas ?

Marguerite Mercier
Géographiquement parlant, il existe une distinction entre les deux entités : une entité dunaire et une autre 
correspondant à la lande, qui au bord des lacs, est marécageuse. La zone derrière est plus occupée par des 
bois. C’est davantage du boisement, il devait y avoir de la culture avant la forêt de pins.
Sur le schéma d ‘aménagement, quand cette distinction est repérée, c’est davantage comme une zone de frange 
littorale. La Marina de Talaris (opération antérieure à la MIACA) ne pourrait plus être réalisée aujourd’hui dans 
le cadre de la loi littoral. 
Cette zone avait un potentiel pour l’aménagement ou l’hébergement qui n’a pas été repris ensuite dans le 
schéma. Le développement de Lacanau va se faire autour du bourg.

Denis Delbaere 
Le rapport intermédiaire à mi-parcours, document intercalé dans le facsimilé d’un mémoire sur les landes des 
environs de Bordeaux rédigé en 1778 par Nicolas Brémontier, ingénieur des ponts et chaussées (désigné dans 
la légende comme le premier aménageur de l’Aquitaine), démontre que l’Aquitaine est une région où il existe, 
bien avant la MIACA, une tradition de l’intervention forte régalienne sur l’espace.
Denis Delbaere s’intéresse à la manière dont se positionne la MIACA par rapport à cela. Selon lui, elle pourrait 
revendiquer ici une sorte d’héritage. Il interroge Marguerite Mercier à ce propos. Est-ce que cela fait écho pour 
vous ?

Marguerite Mercier 
Elle ne pense pas que Nicolas Brémontier soit beaucoup cité dans les documents de la MIACA. En effet à 
l’époque, l’important est de prendre le territoire tel qu’il est. Aucune perspective historique de cet ordre-là ne 
semble avoir été développée. Pour autant, cela ne veut pas dire que l’on ne reconnaisse pas que ce paysage n’a 
pas été confectionné de toute pièce le siècle d’avant. Seulement la perception du paysage est différente. Il est 
considéré plutôt géographiquement comme un lieu de culture industrielle, la forêt étant une forêt de produc-
tion. Le paysage est alors catalogué, comme cela se fait dans toutes les études premières, avec la distinction 
entre l’océan, la zone dunaire, la chaîne des lacs puis la lande. C’est une nomenclature un peu géographique. 
Marguerite Mercier ne pense pas qu’il y ait eu dans le cadre de la MIACA de recherches effectuées à partir 
des cartes historiques. Pour sa part, elle a entrepris plus tard ce type d’études. A l’époque de la MIACA, cette 
culture n’était pas mise en avant. L’essentiel résidait dans l’appréhension de l’espace tel qu’on le découvrait. 
Certaines personnes, comme Georges Pompidou, ont eu le privilège de pouvoir appréhender le territoire vu 
d’en haut depuis un hélicoptère.
Mais Marguerite Mercier ne pense pas que le travail de Brémontier qui a permis le premier aménagement 
volontariste ait été réapproprié à l’époque de la MIACA. Elle fait part cependant de son admiration pour les 
personnes comme Nicolas Brémontier qui a pris sur lui pour tenter des expériences et rédiger des rapports à 
l’attention du gouvernement permettant ainsi l’ouverture des chantiers de reforestations de la zone dunaire. 
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Notons que Nicolas Brémontier a tout de même copié ce que d’autres, avant lui, avaient fait notamment sur 
le bassin d’Arcachon (où avaient été réalisés les premiers essais de replantation de pins). L’une de ses qualités 
a été de s’appuyer sur ces premières expériences et d’avoir su par la suite les décliner pour intéresser l’Etat et 
l’inciter à prendre les mesures nécessaires pour l’enclenchement des chantiers de reforestations qui dureront 
en réalité un demi-siècle. Nicolas Brémontier était avant tout un homme au service de l’Etat, d’une grande 
culture. Il avait la vision de ces physiocrates de l’époque qui étaient des bourgeois dont l’ambition était d’aider 
le « bas peuple ».

Denis Delbaere 
En même temps, une des critiques parfois adressée à ces grands travaux de reforestations dans les landes a été 
celle d’avoir fait disparaître de l’économie une forme de pastoralisme. Ce qui s’avère néfaste. Denis Delbaere 
se demande si dans la conscience de cette région, l’intervention de l’Etat n’a pas été reçue d’emblée comme 
une forme d’impérialisme ou du moins de brutalité qui aurait pu nuire par la suite à la MIACA. Ceci pourrait 
alors expliquer l’inflexion à laquelle a correspondu le deuxième plan. Le plan Biasini nous a en effet été pré-
senté comme un plan qui a tenté d’atténuer le caractère très régalien de l’intervention de l’Etat au profit d’une 
Aquitaine aménagée par les aquitains.

Marguerite Mercier
Marguerite Mercier pense que Biasini œuvrait dans ce sens. Il s’est intéressé aux autres expériences d’aména-
gement comme celle menée dans le Languedoc Roussillon. Il a compris que la côte Aquitaine était tout à fait 
différente. Elle était occupée par une grande forêt, ce qui était l’inverse de la situation rencontrée en Langue-
doc-Roussillon. Biasini a, par ailleurs, goûté les qualités de ce pays. Il a certainement apprécié le paysage de 
l’Aquitaine mais aussi les gens, la nourriture. Il a choisi de développer une relation avec les aquitains qui n’était 
pas d’imposition complète, mais basée sur une collaboration. Il a fait à sa manière de la décentralisation avant 
la lettre.

Myriam Casamayor
Elle confirme le point de vue de Marguerite Mercier qui est, du reste, partagé par d’autres personnes ayant 
écrit sur ce sujet. Mais Emile Biasini n’a pas réussi de la même manière au pays Basque. Il n’a pas pu y réaliser 
ce qu’il voulait.

Marguerite Mercier
Elle pense que Biasini « n’entendait »pas aussi bien les basques.

Myriam Casamayor
Il faut dire qu’un certain nombre de basques ne voulaient pas, contrairement aux autres aquitains, de déve-
loppement touristique. La MIACA avait pour but de créer des ports de plaisance à Anglet et à Hendaye. Finale-
ment, le projet d’aménagement tel qu’il avait été conçu par Arretche n’a pas été réalisé.

Marguerite Mercier
Elle souligne que la structure du pays basque est différente. Elle compte des villes de plus grande importance 
qui ont pu s’opposer davantage que les élus de campagne à certains projets. Du reste, de gros projets d’amé-
nagement initialement prévus ne verront finalement pas le jour. 

Myriam Casamayor
Il est vrai que dans le cas du pays basque, l’urbanisation existait déjà, les villes étaient plus importantes, ce qui 
était évidemment différent du désert landais.
C’est pourquoi son aménagement est prévu plus tardivement dans le schéma de 1974.
Biasini n’hésitait pourtant pas à aller dans les fêtes locales, à participer à des parties de pelotes basques. Il 
s’immergeait complétement. Chose qu’a également faite Philippe Saint-Marc. On note donc un véritable effort 
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des présidents de la MIACA pour comprendre la population locale.

Marguerite Mercier 
Elle pense que les deux, Emile Biasini et Philippe Saint-Marc, étaient plus attirés par les landes que par la 
Gironde ou le pays basque.  Mais il existait des différences notoires entre les deux. Philippe Saint-Marc était 
sans doute encore plus proche des valeurs locales notamment des landes dans le détail, dans la finesse. 
Elle tient à préciser qu’elle n’a jamais pensé que Biasini s’est pris pour le successeur de Brémontier. Son analyse 
est que Biasini a géré le territoire qu’il lui avait été confié comme un grand commis de l’Etat. Il sortait d’une 
grande école et possédait des valeurs culturelles lui permettant « d’entendre » un pays. A l’époque, ce genre 
de commis de l’Etat se retrouvait dans plusieurs parties de la France. Ce n’est plus vraiment le cas aujourd’hui, 
même si on peut rencontrer des personnes de cette envergure impliquées dans de gros projets d’aménage-
ment. Par exemple son frère architecte lui a cité le cas de commissaires à la montagne et d’un préfet supervi-
sant la réalisation d’un grand projet d’aménagement dans les Alpes auquel il a travaillé.

Mais, elle reconnaît dans le même temps que lorsqu’elle travaillait auprès de Biasini, elle ne percevait pas tout 
cela. Elle était dans l’émotionnel du moment. Elle pouvait trouver grandiloquent certaines manières d’être. 
Ce n’est qu’après coup, en allant au fond des choses qu’elle a pris réellement conscience de la valeur de per-
sonnes comme Biasini et qu’elle en parle avec une certaine révérence aujourd’hui.

Aurélien Ramos
Dans les textes de la MIACA et dans le discours de Visiny, Aurélien Ramos constate qu’il est fait rarement 
mention de cet historique, de ce territoire marqué par de grands projets, de grands aménagements régaliens.

Myriam Casamayor
Elle répond qu’elle a eu connaissance de ces aménagements mais en dehors de la MIACA. Elle pense qu’en fait 
Biasini voulait marquer son temps, laisser aussi sa signature. Dans les textes de la MIACA, Biasini est présenté 
comme celui qui met les choses en place. Il n’avait certainement pas envie de partager cet honneur avec les 
personnes antérieures. 

Marguerite Mercier
Elle parle également de l’apport de Nicolas Brémontier (1738-1809) puis par la suite des personnes comme 
François Jules Hilaire Chambrelent (1817-1893) qui en leur qualité de grands commis de l’Etat ont su faire 
passer à leurs époques respectives des idées, des lois en vue de l’aménagement de territoires souvent encore 
désertiques. 

Frédéric Pousin
Il existe pourtant quelque chose qui relie ces deux époques, c’est la croyance dans la production et dans le fait 
que le progrès est porté par la production. La MIACA a pour idée d’implanter une économique touristique et 
donc de reconstruire l’économie de ce grand territoire. Aujourd’hui on ne pourrait plus avoir ce discours. Les 
physiocrates au XVIIIe siècle pensaient que l’on améliorerait la société et condition humaine en renforçant la 
production économique. On est dans une vision assez productiviste du point de vue de l’Etat. Mais du côté de 
la société et c’est cela qui fait l’originalité de la MIACA, on assiste à la montée de l’environnementaliste qui est 
un contre-pouvoir au productivisme. C’est un sorte de paradoxe qui a accompagné la MIACA tout au long de 
son histoire : le souci de la conservation et en même temps l’envie de développer l’économie.

Marguerite Mercier
Quand Bremontier « installe » la forêt, c’est malgré tout de la nature même si celle-ci est productive. A 
l’époque, il n’est pas certain que la principale préoccupation soit la production. On cherchait aussi à stabiliser 
un territoire mouvant.
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Denis Delbaere
Justement la forêt landaise fait depuis un certain temps l’objet de critiques d’ordre environnemental. On a vu 
du reste précédemment que parmi les déterminants de l’action apparaissaient des considérations environ-
nementales. Denis Delbaere se demande dans quelle mesure l’intervention d’une paysagiste dans le cadre 
de la MIACA a pu prendre en charge ce regard critique sur le caractère extrêmement homogénéisant, sur la 
faiblesse de la biodiversité de la forêt landaise.

Marguerite Mercier
Elle dit s’être souvent entretenue de ce problème avec les ingénieurs de l’office, notamment dans les endroits 
des stations où des finesses dans les transitions restaient à trouver. Les ingénieurs ont tenté des expériences 
pour la diversification de la forêt notamment à Cestas. Mais, Marguerite Mercier fait le constat du relatif échec 
de ces essais, aucune nouvelle essence ne s’étant installée depuis. A Carcans, les ingénieurs de l’office ont 
accepté de mener des expériences avec elle mais malheureusement ils n’ont pas disposé des moyens néces-
saires pour pouvoir ressemer des glands et mettre en place de petits plans qui auraient permis la diversifica-
tion de certaines zones. Du coup, cette expérience n’a pas été très probante. Les forestiers n’ont en réalité mis 
en place que des barrières de protection et ressemé des glands. On constate alors que seule la végétation déjà 
en place repousse, les glands semés étant ni bien entretenus, ni correctement arrosés ne parviennent pas à 
prendre le dessus. Ce sont donc les pins qui repartent.

Denis Delbaere 
Denis Delbaere dit qu’il pensait que si on coupait une parcelle sans la replanter, le chêne prenait alors le des-
sus.

Marguerite Mercier 
Quand on coupe une parcelle, les graines des pins sont tombées au sol, donc normalement si le terrain est 
assez riche, il se réensemence tout seul et la forêt repart. Il reste parfois en sous-bois les chênes et les arbou-
siers qui n’ont pas été coupés. Ils végètent un peu puis repoussent à nouveau en sous-bois après que la forêt 
de pins ait repris le dessus. 
Marguerite Mercier pense qu’il y a certainement des chênes dans les lieux humides comme dans les lettes 
mais elle n’est pas sûre que l’essence du chêne se développe et prenne la place du pin sauf à titre exceptionnel 
dans certains coins particuliers. Le pin est sans aucun doute l’espèce qui sans entretien peut le mieux s’adapter 
dans le sable. Mais à partir du moment où le pin est cultivé sur plusieurs générations, les sols s’acidifient et il 
faut ressemer et replanter pour que la forêt reparte. 

Frédéric Pousin
Concernant la question de l’équilibre entre les zones à urbaniser et les zones à préserver, Frédéric Pousin dit 
qu’hier sur le terrain il était difficile de percevoir les limites des ZAC. Il était impossible de savoir comment 
nous y entrions et comment nous en sortions. C’est ainsi que nous avons traversé une réserve naturelle, celle 
de Cousseau, sans s’en rendre compte. 
Frédéric Pousin sollicite l’avis de Marguerite Mercier. Comment passe-t-on d’une zone à une autre car dans 
l’espace on ne perçoit rien ? Est-ce que la juxtaposition des zones préservées et des zones urbanisées a été un 
axe de réflexion ?

Marguerite Mercier
Marguerite Mercier ne pense pas que des réflexions à ce sujet aient eu lieu. Il faut voir que les schémas réali-
sés sont somme toute assez organiques. La composition n’est pas très ambitieuse. 
Sortie de la ZAC, l’urbanisation se poursuit par des petits villages, des petites structures. 
La ZAC a sa propre limite qui parfois est perceptible par exemple quand au sommet d’une dune, on aperçoit 
une silhouette de villages, de regroupements d’hébergement ou encore si on se trouve dans une lette ou en 
queue de lotissements, la parcelle s’arrête et on est alors dans un espace libre.
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Cette impression de continuité s’explique aussi par le fait que l’on reste toujours sur le couvert forestier. Même 
si les choses sont juxtaposées, ou au contraire dans des ordres différents posées côte à côte, on se trouve tou-
jours dans un espace arboré. Il n’existe pas réellement de limite, la seule tangible est le moment où on arrête 
d’habiter. Mais la forêt continue, elle est la même. 

Au moment où on entretient la forêt, il y a des choses qui changent et là on se rend compte que l’on se trouve 
dans des espaces gérés différemment. Demain, il faudra certainement gérer la forêt dans ces espaces car les 
pins n’ont pas une durée de vie immortelle. 
Elle pense que si l’impression d’entrée et de sortie d’une ZAC n’est guère percevable, c’est certainement en 
raison de la simplicité des schémas d’aménagement. 

Véronique Hattet 
Elle se demande si dans la ZAC la forêt est gérée par l’ONF.

Marguerite Mercier
Marguerite Mercier répond qu’elle l’ignore mais elle craint que la forêt ne soit gérée par personne. C’est une 
très bonne question qu’elle avait posée à l’époque aux syndicats mixtes pour savoir comment la forêt serait 
gérée dans les espaces interstitiels non habités. Des pourparlers avec l’ONF avaient alors été entrepris, mais 
elle ne sait pas si aujourd’hui des conventions ont été signées pour la gestion de la forêt et sinon qui en assure 
l’entretien.

Frédéric Pousin
Il fait part de sa rencontre hier avec le gestionnaire du village de vacances des « Oyats de Sylvadoures ». Lors 
de leurs échanges, ce dernier a semblé surtout préoccuper de mener une lutte contre les milieux naturels, de 
contenir la forêt, le village de vacances étant selon lui menacé par l’érosion du sol. 

Marguerite Mercier
Elle s’interroge sur les causes de l’érosion du sol, est-ce dû à un phénomène de piétinements ?

Frédéric Pousin
Il pense que l’érosion du sol est due peut-être aussi au vent, au phénomène naturel.

Myriam Casamayor
Elle trouve cela étrange car peu de mouvements de terrains n’ont été constaté dans cette zone.

Frédéric Pousin 
Il explique que dans le village de vacances, on peut constater que des petits plots de bois de soutènement se 
dégradent, se délitent et provoquent alors des mouvements de terrains. C’est peut-être en référence à ces 
phénomènes que le gestionnaire du village parle d’érosion du sol. 
Frédéric Pousin a surtout été frappé par la philosophie particulière développait par le gérant du village de 
vacances : la nature doit être pour lui tenue à distance.

Marguerite Mercier
Le problème pour le gestionnaire d’un village de vacances réside certainement dans la difficulté d’assurer 
l’entretien de la forêt. Hors saison, il faut nettoyer le terrain envahi par les pignes de pins, couper les arbustes 
qui peuvent gêner. Dans une forêt de ce type, avec un couvert végétal important, ce qui repousse est plutôt un 
substrat pouvant vivre dans l’ombre. Le pin repartira naturellement si des petites éclaircies sont pratiquées. 
Les chênes verts et arbousiers ainsi que toute autre plantation réalisée par des habitants (comme par exemple 
du mimosa) repoussent, mais très lentement à cause du couvert végétal. Ils ne sont donc pas très costauds. 
Aussi quand ils se retrouvent à la lumière après une coupe rase de la forêt, ils ne parviennent pas à prendre 
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leur place. 
Les chênes qui peuvent se développer se trouvent en réalité sur les lisières des forêts où ils profitent de la 
lumière. 

Hélène Soulier
Elle a remarqué que l’on voit plus de chênes dans les endroits où il y a davantage d’eau.

Marguerite Mercier
Elle confirme que l’on a pu observer que la végétation sur la dune résistant le mieux est celle qui atteint la 
nappe phréatique. La végétation est du reste plus importante dans les lieux où elle est bien alimentée. Parfois 
un couvert de mousse s’installe et forme une sorte d’éponge qui permet de garder l’eau.

Corinne Jaquand
Elle souhaite revenir sur les schémas organiques décrits comme répondant à une logique paysagère. Elle parle 
de ce type de figures qui étaient dans les années 70 à la mode dans les schémas de planification. C’était 
l’organisme cellulaire qui était utilisé en termes de représentation. Elle se demande à ce propos s’il y avait eu 
des voyages d’études, des inspirations venant de l’étranger à la fois pour des questions de paysage mais aussi 
d’aménagements qui auraient pu servir de modèles.

Marguerite Mercier
Elle pense qu’il est probable que les architectes en chef aient effectué avant la MIACA ce genre de voyages. 
Mais elle n’en a pas eu personnellement connaissance.

Myriam Casamayor
Elle sait que la petite équipe de Philippe Saint-Marc, à l’heure du regroupement régional en 1966, a été in-
fluencée par la planification opérée alors en Californie.
Pierre Lajus (architecte-urbaniste), Charles Marti (urbaniste) et Jacques Sgard (paysagiste) ont retenu notam-
ment qu’il fallait se défendre contre la mer et éviter le linéaire sur la côte en occupant l’espace plutôt par des 
fenêtres étroites. 
Plus tard, Biasini au moment où il confie la création du port d’Albert à Claude Henri Aubert, architecte en chef 
de l’UPA 9, il est sollicité par un grand cabinet de Boston avec lequel il aurait peut-être aussi été intéressant 
de travailler. 

Frédéric Pousin
Il confirme l’influence des Etats Unis. Lors de son travail sur les vues aériennes, il avait découvert qu’après 
le survol du territoire en hélicoptère par Georges Pompidou, une mission de diagnostic du territoire avait 
été commandée à un bureau d’études nord-américain. Les personnes du bureau d’études avaient prévu des 
journées de vol, organisé des séminaires sur le terrain et effectué tout un travail d’enquêtes. Elles affirmaient 
que ce dispositif était nécessaire pour avoir un bon diagnostic du territoire. Frédéric Pousin a retrouvé des 
traces de cette mission de diagnostic territorial faite par ce cabinet d’étude nord-américain dans les archives 
nationales. Cette étude était très intéressante car elle modulait les diagnostics qui avaient été faits au niveau 
du terrain. En fait, la région avait été sous l’emprise d’une production massive industrielle et d’exploration 
forestière. Cette mission aérienne avait renforcé l’idée qu’il y avait tout un patrimoine naturel absolument 
essentiel de préserver. Vu d’en haut, en observant les immenses étendues on se rend compte que le rapport 
entre industries et monde naturel s’inverse. 
Cela démontre qu’il existait bien des contacts assez étroits sur les questions d’aménagement du territoire avec 
les Etats-Unis. 

Corinne Jaquand
Elle souhaite revenir sur la dimension utopique, sur le culte du corps, du naturisme et surtout sur la place qui 
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était réservée à l’époque aux enfants comme par exemple à Hourtin. L’attention portée aux enfants est un 
marqueur de l’époque. Elle se demande s’il existe des traces de cela.

Myriam Casamayor
Elle pense que la préoccupation n’est pas seulement les enfants mais la famille dans son ensemble. Le poten-
tiel de la côte aquitaine vient des lacs qui permettent aux familles avec des enfants en bas âge de profiter de la 
baignade sans danger. Il est, en effet, dangereux d’aller à la plage, le risque de se faire emporter par des baïnes 
est réel. Il est donc plus raisonnable pour une famille de prendre ses vacances en Aquitaine côté lac plutôt 
qu’au bord de l’océan. Ainsi, les villages de vacances de Carcans Maubuisson et Hourtin sont attractifs pour les 
familles qui peuvent ainsi profiter des lacs avoisinants. 

Marguerite Mercier
Elle revient sur l’opération d’Hourtin Port avec l’île aux enfants. Les hébergements sont peu nombreux, aucune 
voiture ne circule dans la ZAC qui est donc très bien sécurisée. On conserve la végétation en place et on y 
insère les parkings d’accueil des plages. Selon Marguerite Mercier, il s’agit d’une ZAC de luxe avec beaucoup 
d’équipements et notamment une maison de l’enfance ainsi qu’une maison de l’informatique ne fonctionnant 
plus vraiment aujourd’hui. Au niveau de l’île, il existe également un aménagement un peu redondant pour les 
enfants avec un énorme fort et d’autres jeux. 

Myriam Casamayor
Les réalisateurs de la ZAC regrettaient le manque de gestionnaire pour ces stations à thème. 

Marguerite Mercier
Elle remarque qu’au début, il était prévu des gestionnaires de station. Mais par la suite, la gestion s’est faite par 
chaque village de vacances. Cela a certainement nui au bon fonctionnement de la station.

Myriam Casamayor
Elle confirme que la station à thème de Hourtin fonctionnait bien dans les premières années car il existait un 
gestionnaire de station. Des animations étaient alors organisées dans la maison de l’enfance, des lieux étaient 
prévus pour que les familles puissent se retrouver. 

Ensuite par manque de moyens, des emplois ont été supprimés. Chaque village de vacances a eu sa propre 
équipe d’animation. La station a alors perdu de son authenticité.

Corinne Jaquand
Elle remarque que l’île aux enfants est un lieu ouvert. Ce n’est pas un parc d’attraction.

Myriam Casamayor
Elle confirme qu’aussi bien à Carcans qu’à Hourtin, les lieux dédiés aux enfants sont très ouverts.

Marguerite Mercier
Elle confirme que c’était une époque où les paysagistes intervenaient dans la construction des jeux d’enfants 
qui étaient des lieux effectivement ouverts. Maintenant avec les normes de sécurité très strictes à respecter, 
cela n’est plus possible. Des jeux d’enfants avec une image forte, il en existait à Hourtin Port, au parc Péreire à 
Arcachon et dans le pays basque avec l’aménagement de Chiberta à Anglet. L’image et la connotation du lieu 
étaient marquées par ces jeux d’enfant qui étaient construits sur place et étaient à vrai dire un peu monumen-
taux. Les jeux réalisés aujourd’hui pour les enfants sont normés.
Myriam Casamayor
Malgré tout, elle souhaite préciser qu’Hourtin port bénéficie toujours d’un très bon taux de fréquentation.
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Marguerite Mercier 
Elle revient sur les recherches menées, dans les années 70, sur les besoins et les aspirations des enfants qui 
se sont traduites notamment par la construction de terrains de jeux où ils pouvaient pleinement s’exprimer.
Hélène Soulier
Elle se poste quelques questions par rapport à toute cette époque. Est-ce que l’on a eu conscience alors que 
c’était un laboratoire qui était en train de se faire avec cette échelle du territoire, d’un lieu précis d’urbanisa-
tion, d’un dispositif architectural, prenant aussi en compte la question de l’environnement ? Est-ce qu’il a y eu 
à moment donné des productions de documents qui ont circulé en local, qui avaient vocation à être diffusés 
sur le territoire national et destinés aux concepteurs, aux enseignants ?
Elle se demande si dans cette école d’architecture (Bordeaux), des enseignants ont été connectés à ce qui se 
passait à la MIACA ? Est-ce qu’il y a eu des passages dans les lieux d’enseignement avec cette conscience de ce 
laboratoire qui était en train de se fabriquer ?

Marguerite Mercier
Les échanges ont eu lieu après. Elle-même est venue enseigner dans cette école.
Elle pense qu’on était plus dans le faire connaître politique. Par exemple Biasini quand il voulait un coup de 
pouce pour ses projets, il faisait venir le premier ministre pour une inauguration. La propagande se faisait ainsi 
: faire connaître ce que l’on fait au niveau politique régionale voire nationale. Marguerite Mercier pense qu’à 
l’époque les architectes de la MIACA étaient dans l’action et elle doute qu’ils aient eu le désir de partager leurs 
expériences.
Mais, le mieux serait d’interroger des architectes comme Lajus et Courtois.

Myriam Casamayor
Chez les écologistes, les projets de la MIACA faisaient débat car ils étaient contre certains d’entre eux. 

Marguerite Mercier
En effet, des projets d’aménagement n’ont pas eu lieu en raison de l’opposition des écologistes comme celui 
de la zone de Piquerot.

Hélène Soulier
Elle pensait plus à des débats qui restent dans la sphère professionnelle et qui ne sont pas sur le terrain de 
l’action telle qu’elle est en train de se construire mais plutôt dans ce que cela sous-entendait au niveau idéo-
logique, professionnelle.

Marguerite Mercier
Elle déclare ne peut l’avoir ressenti et réaffirme que l’on était dans l’action, on faisait. Aujourd’hui il semble 
primordial de faire connaître ce que l’on fait. En plus, au début de la MIACA, les grands projets d’aménagement 
se sont réalisés par des équipes restreintes qui avaient donc beaucoup de travail. Par la suite, des structures 
territoriales complexifiées se sont mises en place et c’est alors que Marguerite Mercier s’est retrouvée à tra-
vailler avec beaucoup d’acteurs et sur de tous petits projets ce qui laissait peu de place d’expression. 

Corinne Jaquand 
Du côté des médias, des revues d’architectures, de paysage, il y a t’il eu des numéros spéciaux ?

La réponse est oui. 
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