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Régis Berge, le nouvel ABF, se dit séduit par la place de l’art à Tours. 
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Le nouvel architecte des Bâtiments de France, Régis Berge, arrive de la conservation architecturale du château de Versailles. Il a exercé à
Laon, Tulle et Caen.

Amateur de jardins, aquarelliste à ses heures, Régis Berge, 61 ans, le nouvel architecte des Bâtiments de France (ABF) devrait se plaire en Touraine. Ce Parisien, père

de sept grands enfants, ajoute une ville à sa carrière, débutée avec un séjour en Hollande où il a découvert des qualités érigées en vertu cardinale au pays des

moulins : le dialogue, le pragmatisme et, parfois, une certaine audace : « Les projets urbains sont bien menés. » 

Après cette expérience de trois ans, il passe le concours d’ABF en 1987. Premier poste à Laon (Aisne) puis deuxième, de 1995 à 2001 à Tulle (Corrèze). Combattu, le

projet de Zone de protection du patrimoine urbain (ZPPU) se fait mais sous le magistère du nouveau maire, un certain François Hollande. 

Pour la végétalisation dans la ville
Six ans après, il part pour huit ans à Caen (Calvados) : « Le département frôle les 1.000 monuments, avec deux secteurs sauvegardés, Honfleur et Bayeux, et deux ZPPUP.

Caen ressemble à Tours par la ville ancienne, la présence de la nature et la reconstruction. » 

Ensuite, il a mis sa carrière d’ABF entre parenthèses pour rejoindre le château de Versailles comme responsable du service de la conservation architecturale. Il

s’occupait des travaux d’aménagements et de maintien avec un budget de 7 M€ mais pas de la restauration à proprement dite : « J’étais rattaché au patrimoine et jardin,

l’une des huit directions de cet établissement public qui compte 900 personnes. Une très belle expérience. » 

Désireux de retrouver plus de diversité après dix ans, ce cycliste urbain a candidaté pour Tours puisque son prédécesseur, Franck Charnassé, a rejoint la Métropole,

chargé de l’aménagement des territoires : « Ce département compte 900 monuments, quinze sites patrimoniaux remarquables et regroupe cinq secteurs sauvegardés : Tours,

Amboise, Chinon, Loches et Richelieu.  

« Mon anté-prédécesseur, Sibylle Madelain-Beau, avait mis au point la co-instruction des dossiers au titre du droit du sol avec des permanences avec des élus au plus près du

terrain, les instructeurs du permis, les porteurs de projet. Je continuerai à fonctionner ainsi pour croiser les regards. L’ABF ne doit pas rester dans sa tour d’ivoire. » Lui seul

dispose néanmoins de l’avis conforme. Donnera-t-il le feu vert à davantage de végétalisation à Tours ? « Je reste partisan de la présence du végétal en ville car il offre des

ombrages, avec des températures plus basses en cas d’importante chaleur. Il faut voir au cas par cas. Place Choiseul, par exemple, il peut être intéressant de doubler l’alignement

d’arbres en quart-de-rond, avec une deuxième rangée palissée. » 

A la cathédrale, il s’occupe déjà, avec l’architecte en chef des Monuments historiques, du chantier des nouveaux vitraux du côté nord. Un verrier a été retenu parmi

trois propositions très différentes. Un département riche en patrimoine.
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Et les halles de Tours ?
« Dans son écriture, le bâtiment actuel n’est pas en rapport avec sa fonction : il pourrait accueillir des bureaux ou être un siège de société. Le futur bâtiment doit

trouver de la transparence, donner envie d’y entrer, avec des passages et assurer une porosité entre l’est et l’ouest. 

Ce lieu doit incorporer différentes fonctions et rester un lieu public, avec un esprit de lieu public, avec une certaine simplicité. L’une des missions de l’ABF

consiste à faire en sorte que les architectes donnent le meilleur d’eux-mêmes. Il faut faire que le projet s’insère, soit contextualisé. Nous avons une proposition,

un premier jet, il reste encore du travail à faire. »
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