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TRIBUNE 
 

Voyage d'étude à Glasgow et Édimbourg  
Un billet de bonne humeur ! 
 
Celle des participants heureux de se retrouver après trois années de silence ou presque !  
L’humeur souriante et modeste de Nick Walker notre guide-architecte qui nous a, à travers 
cette balade urbaine insufflé son optimisme et distillé quelques approches intéressantes.  
 
Celle de la résilience, du renouveau, de l'indépendance, même si cette dernière notion semble 
à la fois forte dans les esprits et souhaitée dans les propos. 
 
Celle de la matérialité renouvelée, la brique extrêmement présente rivalise de créativité, 
porteuse ou pas, de terre cuite ou de béton. Les propositions sont multiples et donnent des 
exemples comparatifs percutants, et qui ont, peut-être à travers la qualité, changé l'image de 
ce matériau parfois mal perçu dans nos territoires. 
 
Celle de l'usage de l'ossature bois d'une façon prégnante, en double volume, avec des 
hauteurs sous plafond parfois différentes d'un niveau, l'autre. 
 
Celle des espaces publics travaillés avec un souci, là aussi d'une matérialité fonctionnelle et 
créative, avec un travail sur l'évacuation des eaux de ruissellement, la récupération des eaux 
pluviales, qui nous donne des idées quant à la nécessité de réinterroger certaines de nos 
règlementations. 
 
Celle d'une volonté de réintégrer les activités dans la ville, même si cette nécessite affichée 
aussi sur nos territoires semblent être pour le moment un vœu pieux tant l’appréhension est forte. 
 
Celle du bien vivre ensemble, les différents intervenants ont distillés à travers leur propos un 
engagement fort et tangible gardant à l’esprit, une notion essentielle, celle de l’écoute.
Il ne s’agit pas ici de comparer nos savoirs et nos approches mais il est indéniable que nous 
avons tous été attentifs à cette formidable énergie, celle qui fait la part belle au "bien faire 
ensemble".   
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