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MODES DE VIE, MODE DE VILLE, introduction 
Par Francis Rambert, directeur de l’Institut français d’architecture, Cité de l’architecture & du patrimoine et partenaire 

de la Conférence Erasme-Descartes 

 
L’essentiel de la production des architectes y est consacré. L’habitat, et le logement social en particulier, offrent un 
champ d’expérimentation permanent. Avec la part d’échec et de réussite inhérente au risque pris.  
Vous avez dit laboratoire ? Du Weissenhof de Stuttgart aux Superquadras de Brasilia, de l’Unité d’habitation de 
Marseille au Silodam d’Amsterdam, en passant par la tour Capsule de Tokyo ou les Torres blancas de Madrid, ou bien 
encore les « tours -nuages » de Nanterre avec leurs « fenêtres-gouttes » : de tout temps dans l’époque moderne, le 
logement est source d’invention. Spatiale, sociale, urbaine. Autant de questions sur la typologie, sur le mode de vie, 
ou sur la relation entre espace public et espace privé. Souvenons-nous de la démarche d’un Jacobus Oud qui, dans les 
années 1920 à Rotterdam, va s’ingénier à travailler sur la petite échelle, tandis qu'à Paris, Henri Sauvage innove avec 
un ensemble monumental de 85 logements autour d’une piscine . 
« On ne peut pas construire si l’on ne sait pas habiter », avertit le philosophe Heidegger. Aujourd’hui, laboratoire 
d’architecture et laboratoire urbain ont fusionné dans la même plate-forme de réflexion. Ils sont devenus 
indissociables autour de la question de l’usage. Les sessions du concours international de l’Europan, champ 
d’expérimentation s’il en est, ont scellé ce pacte au cours des deux dernières décennies. Il est intéressant de noter, 
par exemple, qu’un projet de Marzelle et Manescau, lauréats à Rotterdam en 1990, a fait l’objet d’une résurgence 
inattendue… à Bordeaux en 1994 : un foyer de travailleurs a pu ainsi s’installer sur l’une des parcelles en lanière du 
quartier des Chartrons. 
Installer la vie, c’est plus que jamais le sujet dans le contexte du (re)développement de la ville. Dans la logique de 
mutation des territoires urbains, construire dans le construit est devenu le quotidien des architectes en Europe. 
Certes, les contraintes contemporaines dictées par le “post-Kyoto”, avec l’obligation de réaliser du “BBC” sur la base 
de moins de 50 kwh par m

2
 par an), sont une donnée, mais cela ne saurait suffire. Si la tendance est à 

« l’écoquartier », l’expérimentation sur l’espace du logement, en articulation avec la ville, reste l’équation à résoudre. 
Sur la scène européenne, les Pays-Bas concentrent l’attention sur cette culture du laboratoire. La maîtrise d’ouvrage 
néerlandaise, en effet, n’hésite pas à se lancer dans des expériences à toutes les échelles. Du célèbre îlot de Michel de 
Klerk (102 logements, 1920), icône de l’école d’Amsterdam, aux récentes opérations Vinex, en passant par la « Casbah 
in Hengelo » de Piet Blom, adepte du cube basculé, ou des travaux de Van Eyck et Bakema (en liaison avec le groupe 
Team X) affirmant la rupture avec la Charte d’Athènes, le vocable de laboratoire est loin d’être usurpé. Et le quartier 
Borneo-Sporenburg à Amsterdam, reconquête de friche portuaire, selon un scénario de West 8, le confirme à l’aube 
des années 2000 avec cet exemple de diversité dans la maîtrise de la densité (100 logements à l’hectare).  
La question essentielle du logement amène à prendre des positions « manifestes ». A commencer par Le Corbusier qui 
conçoit,  dans l’immédiat après-guerre,  l’Unité d’habitation (Marseille, Rezé, Briey…), archétype de « machine à 
habiter » autarcique.  Quelque 25 ans plus tard, en pleine montée du post-modernisme, Christian de Portzamparc 
dessine les Hautes-Formes à Paris, un ensemble dont la vertu est de recréer « la rue » par le logement. Ensuite 
émergera Nemausus, un projet courageux lancé à l’initiative du maire de Nîmes avec Jean Nouvel qui, parti en 
croisade contre les normes, affirme, preuve construite à l’appui : « un beau logement c’est un grand logement ».  
Dans les années 90, plusieurs opérations à Paris témoignent de l’intérêt accru pour la question urbaine avec des 
scenari de retournement de situations, signés entre autres, par Philippe Gazeau, sur le thème de la porosité visuelle 
rue de l’Ourcq, ou sur le thème de la théâtralisation du logement par Frédéric Borel, rue Oberkampf. Et, sur le mode 
de l’intégration de la nature à l’habitat, retenons le Square des Bouleaux par Renzo Piano ou, s’agissant de 
l’imbrication du sport et de l’habitat, l’îlot Candie par Massimiliano Fuksas. Travailler sur la complexité du tissu 
parisien, c’était aussi l’enjeu du projet réalisé par Herzog et de Meuron, rue des Suisses au passage du siècle. Autant 
d’opérations qui démontrent un art de recoller les morceaux et réparer les dents creuses. 
Pendant ce temps, aux Pays-Bas, MVRDV prend une position forte avec l’immeuble WoZoCo à Amsterdam où une 
série de porte-à-faux s’ingénient à sortir de la barre pour en casser la forme. De jeunes architectes espagnols 
(Dosmasuno) s’en sont inspirés récemment à Madrid. Puis le Silodam, sorte de porte-containers habité dans le port 
d’Amsterdam, construit en 2003, vient offrir une variété de typologies de logements dans un bloc compacté.  Et, 
tandis qu’à Zaanstad, au bord d’un canal, Tania Concko et Pierre Gautier gardent la mémoire de la forme industrielle 
pour installer l’habitat, Neutelings et Riedijk entrent en symbiose avec l’eau en imaginant les Sphinxes à Huizen, 5 
unités monumentales de 14 logements. 
La transformation du patrimoine des années 60-70 est aussi matière à expérimentation. Comme en témoignent deux 
projets-manifestes sur la mutation des tours et des barres: après le remodelage par Roland Castro d’un ensemble 
vraiment ingrat à Lorient, Lacaton &Vassal, avec Frédéric Druot, se sont lancés dans la restructuration de la tour Bois-
le-Prêtre, en bordure du périphérique à Paris, une opération expérimentale sur le plan structurel comme sur le plan 
du processus de mise en œuvre avec les occupants en place... 
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Mais, en cette fin de première décennie des années 2000, on placerait volontiers le manifeste sous le signe de la 
mixité. L’approche urbaine s’accompagne, en effet, d’une démarche innovante en matière de typologies et de mixités.  
L’exemple de Groningen, avec le travail de S333 sur le thème de la fragmentation-imbrication, puis celui de 
Portzamparc sur la greffe d’un cœur de ville à Almere sont deux réussites tirant leur force de la mixité 
programmatique. En France, l’opération Diversités à Bordeaux, qui recherche une mixité typologique, développe 
différents types de programmes sociaux, dont une série de maisons de ville dessinées par Hondelatte et Laporte. 
S’agissant d’expérimentation, les aventures collectives sont en elles-mêmes des laboratoires. On se souvient 
notamment de Rem Koolhaas et Christian Portzamparc intervenant chacun à sa manière sur le parc d’architecture de 
Fukuoka au Japon, selon une partition écrite par Isozaki sur le thème du logement privé dans les années 90. 
Une décennie plus tard, deux opérations en France affirment cette démarche. La Cité Manifeste à Mulhouse, où cinq 
équipes d’architectes ont travaillé sous la direction de Jean Nouvel. Dans ce projet social, Lacaton & Vassal élargissent 
l’offre du logement en proposant de nouveaux modes d’habiter avec serres en partie haute. Le Monolithe à Lyon, 
selon un scénario de MVRDV, allie économie de forme et de projet et mixité programmatique. Fruit de l’assemblage 
de cinq bailleurs sociaux et de cinq architectes autour de Winy Maas l’opération  mixe différents types de logements 
et bureaux.   
Dans les années 70, Jean Renaudie, auteur des célèbres « étoiles » du centre-ville d’Ivry revendiquait « la  logique de 
la complexité ». Quarante ans plus tard, la complexité trouve à croiser la logique de mixité. 
 
 
 
APRES LES CITÉS-JARDINS ET LES QUARTIERS VINEX  
Par Janny Rodermond, directeur du Netherlands Architecture Fund et partenaire de la Conférence Erasme Descartes 

 

 Le Stimuleringsfonds voor Architectuur (Netherland Architecture Fund) est établi, tout comme le Nederlands 
Architectuurinstituut (NAi) et le Berlage Instituut, à Rotterdam, ville portuaire qui tire depuis longtemps son identité 
de son architecture moderne. Cette architecture était la matérialisation d’un certain optimisme, d’une foi dans 
l’avenir et de la conviction de pouvoir créer de toutes pièces une ville et une communauté. Entièrement détruit 
durant la Deuxième Guerre mondiale, le centre de la ville a en effet été reconstruit dans un style totalement 
moderniste. Des cités-jardins modernistes forment une ceinture autour de la ville. Rotterdam a longtemps été le 
champ d’expérimentation de l’architecture et de l’urbanisme aux Pays-Bas, donnant le ton à l’échelle internationale. 
Un certain nombre de cabinets d’architectes connus dans le monde entier y sont encore installés. 
Au tournant du siècle, cependant, les idées sur la ville ont changé. Quand j’ai commencé à travailler pour le fonds de 
dynamisation de l’architecture, on m’a demandé d’animer un débat sur un projet de démolition d’un grand nombre 
de cités-jardins. Pour préparer le débat, j’ai visité toute la ceinture de cités-jardins. Munie d’un plan sur lequel étaient 
indiqués tous les ensembles concernés par la démolition, j’ai essayé d’en concevoir les conséquences. Cette visite a 
produit sur moi une forte impression : comment pouvait-on rayer de la carte de tels quartiers, souvent aménagés 
dans un environnement savamment pensé, spacieux, dont l’abondante végétation rappelait un parc ? 
Le débat sur ce projet avec le conseiller municipal populiste de droite qui venait de prendre ses fonctions a permis de 
clarifier les choses. La démolition avait pour but de modifier la composition de la population. Des constructions basses 
résidentielles allaient remplacer les constructions hautes exécrées. Les nouveaux quartiers attireraient de nouveaux 
habitants issus de la classe moyenne (allochtones). Quant à l’avenir des habitants existants (autochtones), il n’a pas 
été évoqué. La crise économique et financière a empêché la restructuration à grande échelle qui était prévue. En 
revanche, des plans beaucoup moins ambitieux ont été appliqués dans certains quartiers pour améliorer les 
logements, les espaces publics et les équipements. 
 
Une société réalisable  
Après la Deuxième Guerre mondiale, l’idéal d’une « société réalisable » a été associé pendant des décennies à une 
politique de gauche et à la foi dans le progrès : la ville devait être un moteur d’émancipation pour toutes les 
catégories de la population. La ville allait donner à tous un accès au logement, au travail, à l’enseignement et aux 
soins. Les architectes et les urbanistes étaient les professionnels qui veilleraient à protéger l’intérêt public à cet égard. 
Ils s’assureraient que l’aménagement des quartiers et des environs contribue au fonctionnement optimal de la 
société. Cet idéal a peu à peu perdu de son attrait et a été mis distraitement au rebut au tournant du siècle. Les 
architectes n’ont plus eu à rendre de comptes sur la pertinence sociale de leur travail et ils ont eu carte blanche pour 
ne plus de soucier des conséquences sociales de leurs projets. Les urbanistes ont quant à eux considéré la ségrégation 
urbaine comme une situation fortuite, sur laquelle ils ne pouvaient exercer aucune influence. 
Le concept de « société réalisable » a été dans l’intervalle récupéré par les politiciens de droite. Ils ont une toute autre 
vision. La droite estime que l’amélioration du bien-être de chacun relève de la responsabilité individuelle. Les 
politiciens de droite n’ont guère de compassion pour la sous-classe économique et sociale et, dans les discours 
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récents, la différenciation des citoyens en fonction de leur ethnie et de leur origine n’est plus taboue.  
Aux Pays-Bas, les conséquences de ces idéaux politiques populistes sur le rôle et la position des architectes et des 
urbanistes ne soulèvent pratiquement pas de débat. Au fil des dernières décennies, architectes et urbanistes se sont 
transformés, sur la vague de l’essor économique,  en producteurs de concepts et d’icônes : fournisseurs en titre de 
clients disposant d’importants moyens financiers.  En tant que catégorie professionnelle, ils ont réussi à se 
débarrasser de l’image d’idéalistes progressistes de gauche. Une conception apolitique, rationnelle, du métier passe 
désormais pour la réponse de ces professions  aux exigences imposées par les pratiques actuelles en matière de 
construction.  
 
Les limites de la ville réalisable 
Aux Pays-Bas, jusqu’à récemment, les pouvoirs publics étaient les principaux décideurs en matière d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire. L’utilisation strictement ordonnée de l’espace témoigne encore de ce pilotage 
centralisé. Dans les années 90, l’extension des villes a été transférée, avec succès dans l’ensemble, aux acteurs du 
marché.  La ville s’est avérée encore extrêmement planifiable et réalisable, même lorsque le secteur privé s’en charge. 
Ces patchworks de nouveaux quartiers sont présentés en détail dans ce que l’on appelle l’atlas Vinex. Les chercheurs, 
qui ont constitué cet atlas, ont constaté qu’un objectif important n’avait pas été atteint : les nouveaux quartiers 
d’habitation résidentiels ne font qu’exceptionnellement partie intégrante de la ville compacte existante. Il leur 
manque une culture urbaine, les équipements et un bon réseau de transport public. L’offre de logement est 
unilatérale, ne s’adressant qu’à des familles jeunes de la classe moyenne.   
Toutes les professions impliquées aux Pays-Bas sont désormais d’accord : ces nouveaux quartiers représentent pour 
l’heure la dernière grande extension urbaine. La population diminue et l’offre de bâtiments est pléthorique. Les 
chantiers d’architectes et d’urbanistes se situeront donc dans les temps qui viennent essentiellement dans la ville 
existante. Les architectes vont devoir exercer leur métier bien plus au sein de la communauté et de l’économie locale. 
La participation est redevenue un aspect normal du métier. On a parfois l’impression d’être revenus aux années 60 et 
70. L’intérêt pour cette période est d’autant plus prononcé qu’une grande part des travaux de transformation a lieu 
dans les quartiers qui ont été construits ou rénovés durant cette période. 
 
Et la culture alors… 
J’ai exploré à grandes enjambées les projets architecturaux aux Pays-Bas. La réalité est bien plus nuancée. En y 
regardant de plus près, l’engagement social ne cesse resurgir. Parfois dans les cabinets d’architectes, parfois dans des 
villes où les conseillers municipaux sont actifs. Le fait de réfléchir à l’aspect chaleureux de la ville, au fonctionnement 
de la rue et du trottoir, à l’intérêt d’espaces publics jouant leur rôle ou au mélange des fonctions s’inscrit dans la 
tradition de l’architecture et de l’urbanisme néerlandais. Sans doute ces phénomènes sont-ils passés à l’arrière-plan 
durant la période de forte croissance économique que nous avons laissée derrière nous. La tâche consiste à présent à 
redécouvrir cette tradition dans un contexte économique, politique et social qui a changé.  Parmi les véritables 
symboles de « notre culture » et de notre patrimoine figurent une architecture et un urbanisme engagés socialement, 
axés sur la création de villes ouvertes, tournées vers  l’international. Rotterdam semble redevenir un champ 
d’expérimentation. À présent pour des expériences d’urbanisme temporaire, la découverte de nouvelles formes de 
projets auxquels peuvent participer les habitants et les petites entreprises. Le bureau d’études ZUS a lancé une 
initiative de location temporaire d’immeubles de bureaux vides. Ce sont en l’occurrence surtout de nouveaux 
entrepreneurs et des organismes culturels qui y ont recours. Le collectif de création et de recherche Crimson a 
programmé des activités dans l’optique de la « société réalisable », notamment une série de petites interventions 
dans la ville existante, conçues en collaboration avec les habitants et les entreprises. Making City est le thème de la 
prochaine Biennale internationale sur l’architecture, qui aura lieu à Rotterdam au printemps 2012. La réalisation de 
travaux dans la ville existante est donc au cœur des efforts envisagés. Les approches adoptées à Sao Paulo, Istanbul et 
Rotterdam sont comparées. Ainsi fleurissent de multiples initiatives, conçues par des cabinets d’études, des 
organismes culturels et des clients innovants. Elles se caractérisent par l’absence d’une coordination à un niveau 
supérieur. Mais elles forment ensemble un bouillon de culture pour un urbanisme et une architecture renouvelés. 
Peut-être pourrons-nous affirmer rétrospectivement que l’année 2010 aura marqué un tournant culturel où, sous la 
pression des circonstances économiques et politiques, on a de nouveau cherché près de chez soi la signification de la 
ville et d’une culture urbaine. Mais désormais avec un œil attentif au trottoir, à la rue et aux voisins, et l’autre attentif 
au vaste monde.  
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DISCOURS D’OUVERTURE  I du 18 novembre 2010 
 

Par Jaap de Hoop-Scheffer, Vice-président du Conseil de Coopération Franco-Néerlandais 

prononcé lors du dîner officiel d’ouverture le 18 novembre 2010 

 

Vos excellences, Membres du Conseil de Coopération, 
Chers participants à cette conférence Érasme-Descartes, 
 
C’est avec plaisir qu’en tant que vice-président du Conseil de Coopération franco-néerlandais je vous souhaite la 
bienvenue à ce dîner, à la veille de la conférence Érasme-Descartes. Vous n’ignorez certainement pas que cette 
conférence est organisée alternativement à Amsterdam et à Paris, respectivement par la Maison Descartes et l’Institut 
Néerlandais, sous l’égide du Conseil de Coopération. Si les précédentes éditions abordaient des thématiques telles 
que la mondialisation, l’aide au développement et les limites de l’État de droit, celle qui nous réunit aujourd’hui ne 
manque pas à l’impératif d’approfondir un sujet d’actualité, à savoir le rôle des architectes dans la conception de 
nouveaux quartiers d’habitation. 
Aussi bien aux Pays-Bas qu’en France, depuis la révolution industrielle et l’urbanisation concomitante, de nouveaux 
modèles d’habitat ont vu le jour. La question qui se pose notamment lors de cette conférence est de savoir si ces 
modèles sont toujours d’actualité. Répondent-ils aux exigences de notre ère et des temps à venir ou doivent-ils être 
revus et adaptés ? L’apparition des quartiers à difficultés, qu’on constate dans nos deux pays, est l’une des raisons à 
reconsidérer les modèles existants. La discussion portera sur les solutions innovantes qui prennent explicitement en 
compte les besoins des habitants. Nombre d’acteurs dans ce domaine plaident pour un rôle plus important des 
habitants dans la phase de conception de nouveaux projets et dans la restauration d’anciens quartiers. 
‘La ville comme propriété collective’ est une locution tout à fait appropriée dans un contexte où les architectes 
également prennent davantage leur responsabilité vis-à-vis de la société. Comment les architectes français et 
néerlandais intègrent-ils les exigences de la société contemporaine dans les domaines de l’économie, de l’identité, la 
cohésion sociale, du confort, de la sécurité, de la santé publique et de l’écologie ? Le recours à des analyses 
sociologiques et psychologiques peut s’avérer crucial sur ce point. Cela suppose un esprit ouvert et un large regard 
dans le travail des architectes et des urbanistes. 
Depuis un certain temps, surtout parmi la jeune génération d’architectes, une évolution d’une architecture purement 
esthétique vers une architecture socialement engagée est palpable. Ainsi des facteurs comme l’environnement et le 
développement durable font-ils partie du cahier de charges de base de nouveaux projets. En même temps, le contexte 
économique est loin de prospérer, ce qui a inévitablement des répercussions sur les moyens qui sont mis à disposition 
pour des projets immobiliers et l’espace public et semi-public environnant. Raison de plus de s’y prendre par une 
approche innovante. 
Il va sans dire que les solutions et les choix qui ont cours aux Pays-Bas et en France diffèrent, mais c’est justement 
cette divergence qui rend notre débat intéressant. L’essence du questionnement est identique : comment éviter que 
les quartiers attirent les difficultés, comment préserver la cohésion sociale, la sécurité et le confort, comment 
répondre aux changement démographiques, comment promouvoir le développement durable ? 
Les Pays-Bas et la France pensent et agissent souvent en partant de leurs histoire et culture propres, et cela se 
comprend parfaitement. L’Europe septentrionale face à l’Europe méridionale, la culture latine face à la germanique, 
les fondements catholiques face aux calvinistes. Au-delà de ces bases différentes, trop souvent et trop vite le regard 
est biaisé par la conviction préalable que de toute façon il y a de fortes chances qu’on ne soit pas d’accord, alors que 
la pratique nous prouve bien le contraire. 
Un jour, le Conseil de Coopération franco-néerlandais a été fondé – j’ai suivi l’affaire de près à l’époque en tant que 
ministre – pour concilier ces deux mondes. Chaque année, la formule des conférences Érasme-Descartes s’avère 
l’instrument par excellence pour mieux apprendre à se connaître et échanger davantage nos expériences. 
Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une conférence fructueuse demain. Qu’elle puisse apporter de nombreuses 
idées nouvelles. 
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DISCOURS D’OUVERTURE II du 18 novembre 2010 
 

Par S.E. Jean-François Blarel, ambassadeur de France aux Pays-Bas et membre du Conseil de Coopération franco-

néerlandais 

 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Participants, Chers Amis, 
 
Je remercie M. de Hoop-Scheffer pour cette introduction à la thématique choisie cette année, mais avant d’y revenir 
permettez-moi de rappeler le cadre de cette manifestation, la huitième du genre.  
Ces rencontres, placées  sous l’égide du Conseil de coopération franco-néerlandais, avaient été instituées pour 
favoriser le dialogue des sociétés civiles de nos deux pays dans une perspective européenne et chacune des grandes 
questions choisies comme cadre reste d’actualité, ainsi « l’état de la demande sociale » (2003), « les enjeux de la 
culture (2004) » ou le débat autour de « tolérance, laïcité, intégration ».  
En 2007 à Amsterdam, le questionnement portait sur les « Métropoles, Mégalopoles : Histoire, Urbanisme et 
Développement Durable » et après une visite en bateau des récentes réalisations urbaines des nouveaux quartiers de 
cette capitale, les participants avaient pu confronter des points de vue très divers dans un atelier intitulé 
« architecture et patrimoine de demain ». 

Cette question de l’architecture, si prégnante dans notre quotidien et si importante à tous les niveaux de la société, 
méritait amplement qu’on y revienne de manière approfondie en s’interrogeant sur le rôle des architectes dans la 
conception et la réalisation de nouveaux quartiers d’habitation. En effet l’édification aujourd’hui de ces constructions 
ne répond plus aux urgences d’il y a cinquante ans, au moment où la contrainte de la nécessité absolue de 
reconstruire rapidement avait fait passer au second plan – quand elles existaient - les considérations sociales, 
esthétiques, urbanistiques et durables qui se posent aujourd’hui, alors même (et c’est un joli paradoxe) que ces 
questions étaient essentielles dans les années 20 et 30 avec et malgré la crise.  

A cette époque, les architectes se rencontraient régulièrement lors des congrès internationaux d'architecture 
moderne, ou CIAM, nés du besoin de promouvoir une architecture et un urbanisme fonctionnels. Des architectes 
français et néerlandais se trouvaient parmi les fondateurs, comme Pierre Chareau, André Lurçat et Gerrit Rietveld 
(bientôt rejoint par Hendrik Berlage). Le texte de référence de ces congrès est la Charte d’Athènes publiée en 1943 par 
le Corbusier  mais qui est la reprise des conclusions du CIAM IV de 1933, où étaient énoncés les moyens d'améliorer 
les conditions d'existence dans la ville moderne qui devait permettre l'épanouissement harmonieux de quatre grandes 
fonctions humaines : habiter, travailler, se divertir et circuler.  

Le IX
e
 Congrès réuni en 1955 à Aix-en-Provence avait plus particulièrement comme but la création d'une « charte 

d'habitat ». Malgré de longues discussions, les nombreux architectes venus du monde entier s’accordèrent davantage 
sur le diagnostic que sur les solutions. Les besoins en logements neufs avaient atteint, en France comme dans de 
nombreux autres pays, un niveau très élevé, en raison de la convergence de plusieurs facteurs : la vague 
démographique, le nombre des immeubles vétustes que l'on ne pouvait plus conserver, le ralentissement de la 
construction entre les deux guerres mondiales et les priorités accordées à juste titre à la reconstruction après la 
Seconde Guerre mondiale. Une des questions contemporaines est de savoir dans quelle mesure les modèles d’habitat 
créés dans ce contexte et depuis sont toujours justes et adaptés aux conditions actuelles d’une société qui s’est 
largement complexifiée ? 
En France encore davantage qu’aux Pays-Bas, la question se pose de manière aigue. Les troubles sociaux récents 
(particulièrement les révoltes dans les banlieues en 2005) sont une des raisons de reconsidérer les modèles existants. 
Ainsi depuis des années la controverse est vive en France entre architectes, sociologues et politiciens pour réinventer 
les formes de la cité. Les pouvoirs publics prônent souvent la démolition des grands ensembles des années 60, alors 
que les architectes militent plutôt pour leur radicale transformation avec des solutions innovantes qui prendraient 
explicitement en compte les besoins des habitants. 
  
A l’instar des Pays-Bas, le plaidoyer pour une architecture socialement engagée, responsable et préoccupée par le 
développement durable se généralise en France, même si les solutions et les choix qui se matérialisent sur les deux 
territoires diffèrent. Nos contextes nationaux, tant dans les domaines économiques que pour ceux de la cohésion 
sociale, la sécurité, la santé publique ou au niveau des processus de prise de décision y demeurent bien distincts. Les 
valeurs esthétiques qui imprègnent les choix des architectes proviennent de traditions et de cultures différentes. Les 
bâtiments d’obédience catholique, les majestueux lieux de pouvoir ainsi que plus récemment les grands chantiers de 
nos gouvernants montrent combien le pouvoir politique en France a cherché et su s’appuyer sur l’architecture et le 
talent des architectes.  
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En remerciant donc encore les organisateurs pour le choix de cette thématique, je me réjouis que cette rencontre ait 
lieu à Paris, où ces questions sont régulièrement débattues (et le seront forcément davantage dans la perspective du 
Grand Paris) mais où parallèlement l’on s’interroge aussi en 2010 sur le fait qu’en France on ait si peu recours aux 
architectes

1
. Les débats seront, à n’en pas douter, passionnants car ils intègreront forcément toutes ces composantes 

qui relèvent de la responsabilité des architectes 
 
Mesdames, Messieurs, je souhaite que cette conférence Érasme-Descartes s’avère dans son édition 2010 non 
seulement un excellent instrument de dialogue mais aussi qu’elle permette de renforcer les liens qui existent entre les 
communautés de professionnels qui œuvrent sur nos deux territoires et qu’au-delà des échanges d’expérience, elle ait 
des développements concrets dans les domaines qui seront abordés. Bonne soirée et bonne conférence à tous.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 

1 Référence à l’émission ‘Service public’ France-Inter du 28 octobre dernier intitulée « Pourquoi a-t-on si peu recours 
aux architectes en France ? Architecte, un métier de service public » 
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TABLES RONDES du 19 novembre 2010 
 

Introduction 
Prononcé le 19 novembre par Jeanne Wikler, directeur de l’Institut Néerlandais 

 
Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à la huitième 
conférence Erasme-Descartes, organisé sous les auspices du Conseil de 
coopération franco-néerlandais. Nous avons convoqué cette année des 
experts de France et des Pays-Bas pour un échange d’idées sur les 
quartiers d’habitation dans les deux pays, le changement social et le rôle 
des architectes en la matière. Le grand nombre d’inscriptions à ce colloque 
témoigne de l’intérêt que les professionnels, les politiques et surtout les 
habitants de nos deux pays portent à ce sujet. Je me réjouis par avance du 
débat qui va intervenir aujourd'hui, entre les intervenants mais également 
avec la salle.  

 
 
 
 
ARRETONS LES PROJETS POUR DE NOUVEAUX QUARTIERS D’HABITATION ! 
Par Winy MAAS, Architecte et urbaniste (MVRDV°). Conférence suivi par une discussion. 

 
En observant une carte des Pays-Bas, on est étonné par l’immensité de l’espace occupé par les habitations 
individuelles, par ce désir de répéter et d’éviter la mixité, le mélange. Nous construisons des logements que nous 
regretterons plus tard. Nous optons pour des réalisations faciles pour éviter les difficultés immédiates. Almere est une 
ville nouvelle des Pays-Bas, sorte de Marne-la-Vallée près d’Amsterdam. Il me paraît urgent de cesser de créer de 
nouveaux quartiers d’habitation dans ce type de ville                      nouvelle.  
Almere a été conçue dans les années 1970, alors que le pays cherchait des espaces nouveaux à proximité 
d’Amsterdam. Historiquement, Almere a toujours été destinée à loger les populations défavorisées près d’Amsterdam, 
qui devait rester la ville « riche ». Que faire aujourd'hui ? Almere est un quartier isolé et nous estimons qu’il faut y 
privilégier la mixité sociale et le mélange, en évitant d’y adjoindre des éléments trop extrêmes. Il faudra renforcer le 
lien d’amour d’Almere avec la grande ville d’Amsterdam. Almere a été conçue en privilégiant la verdure et dans le 
respect de certains idéaux. Poursuivons sur cette lancée. Cette ville étant une ville récente, sa rénovation ne sera pas 
aisée.  
Winy MAAS projette des illustrations de son projet pour la rénovation d’Almere.  

Nous avons caché la ligne de métro qui traverse la ville et que personne ne voulait voir, alors que nous devrions 
l’utiliser pour établir un lien dan le centre d’Almere. Nous pourrions également utiliser l’eau, après l’avoir assainie par 
des procédés écologiques.  
Nous pourrions en outre lancer diverses expériences de rénovation, en modifiant le centre-ville, qui pourrait être 
étendu vers le Sud. Essayons de construire des logements dans les polders. Un débat sur la monotonie des quartiers 
d’habitation mérite d’être lancé.  
L’exemple de Shenzhen, ville chinoise située aux pieds des montagnes et qui a lancé un projet d’extension pour 
accueillir un million d’habitants supplémentaires, est instructif. Comment répondre à l’aspiration des futurs habitants 
qui souhaitent que leur habitation se distingue des autres ? Entre l’ordre et le chaos, pourquoi ne pas privilégier des 
zones de chaos, entourées des infrastructures nécessaires à une grande ville, sans oublier pas de réserver des espaces 
communs disponibles pour la communauté. Le résultat pourrait être une ville « sauvage » traversée de voies de 
communication adaptées aux besoins de la population.  
Groningue est une ville des Pays-Bas nue et dépouillée. Le service de l’urbanisme souhaite étendre la ville vers le 
Nord. Nous proposons pour notre part de bâtir 5 000 logements dans la ville actuelle pour réparer les cicatrices qui 
l’affectent, en répartissant les habitations nouvelles dans la ville en en accroissant la densité afin de casser la 
monotonie de la ville existante.  
Winy MAAS projette des plans du projet de rénovation de Groningue.  

Je conclurai en évoquant le projet du Grand Paris. J’ai participé à la réflexion autour de ce projet. Là encore, la 
question posée est celle de la gestion de l’immensité, en rompant la monotonie de la grande ville. L’agglomération de 
Paris compte autant d’habitants que les Pays-Bas. Paris possède une histoire en termes d’urbanisme et a fait l’objet de 
transformations et de re-transformations nombreuses. J’aimerais que nous reprenions les idéaux de ceux qui nous ont 
précédés. Je ne pense pas que le Grand Paris doive rimer avec grandeur et immensité. Il me semble nécessaire de 
rediscuter le  projet du grand Paris en prenant en compte des éléments dictés par la philosophie de l’écologie et de 
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l’environnement. Nous pourrions choisir de limiter le nombre de routes, de réduire la taille des fenêtres, ou au 
contraire de privilégier la cohésion et l’ouverture.  
Paris recèle de nombreux emplois, et les transports publics y sont développés, mais moins que dans d’autres grandes 
villes. La voiture y est omniprésente. Mais Paris n’est pas une ville fermée pour autant, à condition que l’on assume 
certains choix qui traduiront un changement de philosophie assez profond. On pourrait par exemple prévoir 
davantage de forêts pour supprimer les mauvaises odeurs, de réaménager les aéroports, de revoir et moderniser les 
logements existants. Je propose pour ma part la construction d’une grande boite qui surplomberait Paris, à la manière 

des vaisseaux dans le film Independance Day. Il subsiste de nombreux 
espaces à Paris, mais ils sont rendus inexploitables pour des raisons 
légales et réglementaires. Nous pourrions pourtant repenser bien des 
choses, revoir l’alimentation électrique, rendre le boulevard périphérique 
attractif, mettre en place des trains pour relier le centre et les banlieues… 
Les réservoirs d’implantation de logements ne manquent pas, dans le bois 
de Boulogne, au niveau de la Seine, à condition que l’on accepte l’option 
consistant à rénover Paris pour la maintenir dans son statut de ville 
globale et mondiale.  
Il n’est pas question d’arrêter la construction des villes nouvelles, mais 
d’essayer autant que possible d’innover pour rénover. 

 
 
DISCUSSION 

Francis RAMBERT, directeur de l’Institut français d’architecture, Cité de l’architecture & du patrimoine  
Winy Maas a fait référence à certaines expérimentations françaises, au travers du projet du Grand Paris, mais 
également dans le cadre du projet de Shenzhen, où l’on peut distinguer des inspirations dignes d’Emile Aillaud ou de 
Le Corbusier.  

Winy MAAS 
La France est un grand laboratoire d’urbanisme mais bien des rêves ne se sont hélas pas traduits dans la réalité.  

Francis RAMBERT  
J’imagine qu’il en va de même pour des villes comme Amsterdam ou  Rotterdam. Les projections utopiques ont 
toujours existé. On a l’impression que cette notion de laboratoire n’existe plus aujourd'hui ou qu’il est devenu plus 
épisodique.  
Franco La Cecla, vous avez écrit un livre contre l’architecture extrêmement militant. Militez-vous contre l’architecture 
ou pour une autre architecture ?  

Franco LA CECLA, anthropologue, ancien conseiller de Renzo PIANO 
J’ai l’impression que les architectes, y compris Winy, d’ailleurs, continuent de prendre comme référence leur propre 
discipline, qu’ils ne se réfèrent toujours qu’aux architectes. Dans le débat sur la densification par opposition à 
l’extension urbaine, les habitants sont souvent considérés comme un élément secondaire. On parle aujourd'hui de 
densifier, mais on ne dit pas dans quel but ? Dans les années 1960, l’accent était mis sur la périphérie et les grands 
ensembles. Nul ne se doutait qu’ils pourraient aboutir à un résultat épouvantable. Ces grands ensembles sont issus 
d’une décision des architectes, qui ont condamné le centre-ville, et non d’un choix politique. Or ce fut une faillite 
totale. 

Francis RAMBERT  
Les architectes répondent avant tout à une commande politique de la société ! On ne peut pas rendre les architectes 
responsables de ces choix.  

Franco LA CECLA 
Les architectes jouent leur rôle mais se retranchent trop souvent derrière l’alibi de l’intervention des politiques. Les 
architectes ont trop tendance à discourir entre eux et à s’éloigner des questions sociales.  

Francis RAMBERT  
Winy, la pratique sociale est-elle intégrée à la pratique de votre agence ? Travaillez-vous avec des sociologues ou des 
anthropologues ?  
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Winy MAAS 
Chaque opération est menée en impliquant des sociologues mais pas des anthropologues. Mais je pense que le 
monde de la sociologie connaît une certaine crise. Je ne connais pas de sociologue capable aujourd'hui de s’impliquer 
à nos côtés dans la réflexion actuelle sur l’avenir de la ville. Je souhaite pourtant que nous nous remettions à travailler 
ensemble. L’architecte s’efforce de travailler sur l’espace et le sociologue est là pour faire entendre la voix du public. Il 
est impossible de travailler seulement sur l’espace sans se soucier des aspects sociaux.  

Franco LA CECLA 
Les architectes sont capables de s’adapter. La densité et la monotonie urbaine ne sont pas des mots de l’espace mais 
de la sociologie, d’une sociologie ne comprend plus ce qui se passe en termes d’habitation. Par exemple, on ne peut 
pas discuter de l’avenir du Grand Paris sans évoquer la présence de fortes populations immigrées. Les outils que les 
architectes utilisent me paraissent totalement obsolètes. Il faut changer la façon de faire de l’architecture. La solution 
ne consiste pas seulement à réunir architectes, sociologues, anthropologues et juristes au sein de projets communs. Je 
pense que les architectes ne sont plus capables de lire la réalité aujourd'hui.  

Winy MAAS 
Vous avez raison. Le projet du Grand Paris souffre de l’absence d’une 
certaine vision. Je n’ai pas vu d’idée directrice fondatrice émerger, ni de la 
part des architectes, ni de celle des sociologues. Ainsi, faut-il développer le 
Plateau de Saclay ou bien investir à Montreuil en optimisant la situation 
actuelle de cette ville ? Jusqu’à présent nul n’a évalué ou chiffré ces 
alternatives.  

Franco LA CECLA 
La question se pose surtout à l’échelle européenne. En Amérique latine ou en Inde, je vois apparaître une nouvelle 
génération d’architectes qui me semble plus aptes à lire la réalité de la société pour étayer leurs propositions 
d’aménagement de l’espace.  

Francis RAMBERT  
Le travail d’Elemental est très connu en France, notamment les réflexions d’Aravena sur le logement social futur.  

Franco LA CECLA 
Le débat international moderne s’oppose souvent à la vision artisanale de l’architecture qui a tendance à prévaloir en 
Europe.  

Francis RAMBERT  
Dans le cadre du projet d’Almere, l’ambition est de transformer la ville dortoir en une ville très forte, très 
« sociologique ». Jugez-vous ce projet trop traditionnel ?  

Franco LA CECLA 
On a condamné l’idéologie de la ville nouvelle, depuis longtemps, comme on a depuis longtemps conclu que la voiture 
tuait la ville. Mais personne n’explique comment transformer en ville active et vivante les grands ensembles de la 
périphérie. Il me semble essentiel de penser à de nouveaux usages de la rue, des trottoirs, afin de leur rendre le rôle 
qu’ils jouaient dans la ville ancienne.  

Francis RAMBERT  
On peut évoquer l’opération des Hautes-Formes de Christian de Portzamparc qui a organisé le logement autour de la 
rue qu’il a créée.  
Winy, tu es connu notamment pour ton engagement vis-à-vis de la question du logement. De quelle latitude disposes-
tu réellement pour expérimenter en la matière ?  

Winy MAAS 
Chaque projet permet de mener une expérimentation différente. L’ensemble forme un catalogue de possibilités. Le 
projet du Grand Paris ne dérogera pas à cette règle. En ce moment, l’engouement écologique rend le contexte un peu 
plus difficile. Le budget qui pouvait être utilisé à choisir une direction urbanistique ou sociologique innovante est 
aujourd'hui absorbé par l’ambition tout à fait compréhensible de proposer un bâtiment vert. L’évolution actuelle 
m’inquiète. Il est donc temps de réintroduire une ambition urbaine ou sociale dans nos projets. Le budget des 
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prochains bâtiments devrait tenir compte de cette nouvelle donne si l’on veut rendre un espace de choix à l’architecte 
parmi un catalogue de demandes.  

Francis RAMBERT  
L’opération du Silodam est une opération qui privilégie la mixité à l’échelle de l’immeuble. Est-ce le mot clé 
aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines?  

Franco LA CECLA 
Je suis aussi favorable aux quartiers dans lesquels les communautés s’affichent, à l’image de la solution « 
Chinatown », qui me paraît formidable. Les villes doivent être des mosaïques culturelles, car l’idéologie de 
l’intégration a fait faillite en France où elle a conduit à un échec. La mixité n’a rien à faire avec l’esthétique. C’est la 
démocratie qui permet d’exprimer sa différence et qui garantit la mixité, pas le formalisme. Il manque aux projets 
architecturaux actuels une véritable lecture de la ville, de son contexte, de la société, l’aspect formel du projet 
prenant trop souvent le pas sur la compréhension.  

Francis RAMBERT  
Je ne suis pas d’accord avec vous en ce qui concerne le Grand Paris, qui n’est précisément pas formel. Les architectes 
ont produit plus de 6 000 pages de propositions anticonformistes dans le cadre de la consultation.  

Winy MAAS 
Notre ambition première est de dessiner puis de mettre en forme. A un moment, le bâtiment doit prendre corps, ce 
qui suppose de faire des choix et de débattre sur ce thème.  
 
 
 
 
BULLDOZER OU REHABILITATION ? 
Le devenir des « Grands ensembles » (1950–1970) 

 

Intervenants :  
Stéphane GRUET, architecte et philosophe, pour Le Mirail, Toulouse  
Frank WASSENBERG, géographe, Nicis Institute, et Université Technologique de Delft 
Frédéric DRUOT, architecte  
Discutant : Lex de BOER, directeur SEV, Conseil néerlandais pour l’innovation du logement social 
Modérateur : Francis RAMBERT, directeur de l’Institut français d’architecture, Cité de l’architecture & du patrimoine 

Stéphane GRUET  
Je suis un architecte « défroqué » qui a voulu faire de l’architecture autrement. Dans le débat sur les villes nouvelles, il 
me semble impossible de faire l’économie d’une réflexion profonde, de dépasser le problème des formes pour penser 
la genèse des villes, leur morphogenèse. Je l’illustrerai en prenant l’exemple du Mirail à Toulouse.  
Les architectes du Mirail, Candilis, Josic et Woods, Candilis et Woods ayant appartenu au mouvement du Team X, 
seconde génération des architectes modernes. La cité du Mirail fut la réalisation la plus importante du Team X il y a 
quarante ans. Le Mirail se voulait à la pointe de la pensée urbaine. Ses architectes étaient farouchement opposés aux 

plans masse des grands ensembles type Sarcelles. Mais le Mirail s’est retrouvé 
rattrapé comme tous les autres grands ensembles par la spirale de la 
dévalorisation, du tri social et de la dégradation, pour devenir un quartier 
sensible, ayant fait l’objet de toutes les expériences de la politique de la ville et 
de la rénovation urbaine.  
La société a jugé qu’il fallait détruire, au nom de la mixité sociale, ce qui avait été 
conçu au nom de cette même mixité sociale. Cette politique de démolition et de 
reconstruction met l’architecture ou l’urbanisme en accusation. La question 
posée est alors : est-ce la faute des architectes ?  

Voici quelques éléments de réponse.  
La mixité sociale, pour laquelle Candilis s’est tant battu, était réelle dans les premières années, mais peu à peu, ceux 
qui ont pu partir sont partis, les autres sont restés et d’autres qui n’avaient pas le choix sont venus. On observe le 
même phénomène dans les vieux centres urbains paupérisés : l’architecture n’y est donc a priori pour rien. Le Mirail 
fut un lieu de cristallisation de la ségrégation socio-territoriale, à l’œuvre partout dans le monde alors qu’elle se 
voulait une ville idéale. La Mirail a subi un rejet de la part de la bonne société toulousaine et sans doute la trop forte 
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proportion de logement social a été déterminante. Mais pas seulement. L’architecture et l’urbanisme doivent aussi 
être interrogés.  
Le Mirail (« miroir » en occitan) fut un projet de ville nouvelle conçue pour 100 000 habitants faisant face à Toulouse, 
miroir dans lequel Toulouse ne s’est pas reconnu. Le Mirail se distingue radicalement de la vieille ville parce qu’il est 
l’œuvre d’une pensée unique, hors de la matière et du temps. Une telle ville nouvelle est assujettie, comme une 
architecture, au paradigme technique sujet/objet. La vieille ville, elle, est d’une tout autre nature. Elle détient le 
principe de son développement en elle-même. Le Mirail n’a rien à voir avec la ville, il lui manque l’altérité, la 
temporalité, la matérialité, la vie d’une vraie ville.  
Le projet du Mirail consistait à créer une ville au milieu des champs, dotée de toutes les qualités de la vie sociale des 
villes (temporalité, évolutivité, mixité de fonctions, d’usages, de populations et de générations), dans laquelle les 
enfants pouvaient circuler librement, avec des rues protégées reliant les logements et favorisant les circulations (le 
« web »). Le Mirail devait être la ville idéale or précisément, la ville idéale n’existe pas. Une ville qui est réductible à 
une idée n’est pas une ville. La ville de Toulouse est un organisme vivant se renouvelant de lui-même. La ville du Mirail 
est entièrement dessinée et ne se renouvelle pas sur elle-même.  
Dans le projet du Mirail, la rue est le concept central. Elle assure la continuité et la solidarité de l’architecture et de la 
ville, mais aboutit à une méga architecture où il n’y a plus d’altérité ni de devenir possible pour la ville. Il s’agit d’une 
structure technique, où les distinctions entre architecture et ville s’effacent et où les hommes ne sont que des 
figurants, des « consommateurs ». Or c’est avec des citoyens qu’on fait une cité et avec des maisons qu’on fait une 

ville. Le changement par les architectes de tout ce qui fondait le métabolisme de la ville, et permettait son 
renouvellement, lui interdit dorénavant toute évolution. Candilis voulait la ville évolutive, mais le résultat fut l’inverse.  
L’épreuve de la réalisation, la rencontre et la négociation de l’idée et la réalisation, avec l’autre, la matière, le temps. . 
Toute ville est l’expression d’une société.  
Toute ville est l’expression d’une société à laquelle l’architecte appartient pleinement. Cela vaut aussi pour le Mirail. 
La maquette était très séduisante. Le jury du concours était unanime. L’unité formelle qu’on peut y lire, la continuité 
structurelle, qui fait de la ville une unité architecturale arborescente, est sensible et rassurante. Mais on a oublié 
Héraclite quand il affirme que c’est de ce qui est en lutte que nait la plus belle harmonie. Tout se fait par discorde. La 

créativité se fonde sur les contraires, les opposés.   
De la maquette à la réalisation se pose la question de l’échelle. Candilis lui-même reconnaissait en 1995 qu’il s’était 

sans doute trompé sur ce point. La vue d’avion correspond à la vue de 
l’urbaniste. Mais Le Corbusier l’a rappelé, c’est à hauteur d’œil que 
l’on découvre une ville, à la hauteur d’un homme qui marche. A cette 
échelle, la continuité du Mirail forme un mur continu de constructions 
toujours semblables, un horizon physique et temporel, 
nécessairement mal vécu par la population qui ne peut plus en sortir.  
La dalle du Mirail devait relier les quartiers initiaux. Elle est le plus 
souvent vide. La ville de toutes les mixités n’a pas été au rendez-vous, 
parce que la mixité et la vie ne se décrètent pas. Les rues hautes, ou 
coursives, devaient représenter des axes vitaux comme dans les villes 
anciennes. Elles ont très vite été murées, notamment entre les 

copropriétés et les logements locatifs sociaux et ont servi aux jeunes pour échapper à la police pendant les émeutes. 
Toute réhabilitation conduit aujourd'hui à leur fermeture.  
Nous sommes ici au cœur d’un mode de géométrie, érigé par un démiurge, au mépris de l’altérité, de la matière et du 
temps. La où on ne veut pas mourir, on ne veut pas vivre non plus. Le Mirail est un quartier où personne ne veut plus 
aller. Il forme un ghetto où les Européens ne veulent plus vivre.  
L’explosion de l’usine d’AZF a très durement touché le Mirail limitrophe. Elle est intervenue six jours après la 
présentation par le maire de Toulouse du Grand Projet de Ville qui prévoit la démolition de 2 000 logements. C’est le 
coup de grâce. Le Mirail semble réellement maudit. Les habitants vivent dans un sentiment d’abandon et de 
relégation, sans même savoir si leur immeuble va être démoli. Les premières émeutes datent de 1998. Les violences 
n’ont cessé depuis avec certaines phases paroxystiques.  
La démolition a été présentée comme résolution du problème humain. On ne sait pas résoudre le problème, alors on 
l’efface.  
Si l’urbanisme peut être critiqué, tous les habitants s’accordent pour reconnaître que les logements du Mirail sont 
parmi les meilleurs et les plus spacieux que l’on n’ait jamais produit. Cette logique de démolition d’un habitat qui n’est 
pas dégradé est donc difficile à défendre en pleine crise du logement.  
Une réhabilitation est-elle envisageable ? La réhabilitation des principes urbains est impossible sans rompre la 
cohérence du système. Réhabiliter l’habitat est en revanche souhaitable mais la préservation de la mémoire d’un 
quartier n’a de sens pour les habitants que s’ils y restent. Les logiques patrimoniales et financière des bailleurs ne le 
permettent pas.  
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Sur le plan urbain, l’architecturbanisme, la circulation universelle, la dalle, les coursives, ont été détruits, l’idée de 
continuité est battue en brèche. Le quartier est aujourd'hui plus aéré et nul ne regrette la continuité perdue. 
L’expérience du Mirail fait la preuve de la discontinuité de principe entre architecture et urbanisme. L’idée dominante, 
rétablir les vertus des mutations parcellaires.  
Les architectes sont-ils responsables du malheur des cités modernes ? Non en ce sens qu’elles sont avant tout 
l’expression d’un processus de production, et non d’une pensée proprement architecturale. Mais le tort des 
architectes est sans doute de s’être illusionnés sur leurs moyens, sur leur pouvoir et surtout d’avoir confondu 
architecture et urbanisme, faute politique majeure.  

Frank WASSENBERG 
Je ne suis pas architecte mais géographe social, et ai été associé à de nombreux projets de villes nouvelles.  
J’aimerais évoquer le projet du quartier de Bijlmermeer à Amsterdam, construit dans les années 1960 et dont 
l’histoire est très comparable à celle du Mirail à Toulouse. Ce quartier a été construit selon les grands idéaux de la ville 
idéale. Il s’agit d’une ville satellite qui appartient à la commune d’Amsterdam. Après la pensée idéaliste des années 
1960-1970, cette ville a symbolisé tous les problèmes de la ville dans les années 1980-1990. L’exemple de cette ville 
précurseur ayant subi une relégation totale avant de servir de terrain d’expérimentation pour la rénovation urbaine 
ces dix dernières années est particulièrement intéressant pour la France.  
A l’origine, les immeubles de Bijlmermeer, devaient s’étendre en 30 blocs identiques de 10 étages disposés en 
alvéoles, avec une séparation des fonctions entre piétons et automobilistes, des terrains intérieurs communs et de 
nombreux parcs. Cette pensée idéalisée par Le Corbusier ne s’est jamais réalisée. Le quartier, prévu pour accueillir 30 
à 40 000 personnes, devait être complété d’un autre ensemble afin d’accueillir 100 000 personnes au total. Mais le 
projet a stoppé à mi-parcours, et le quartier a connu la relégation progressive. Au milieu des années 1970, l’habitat 
proposé à Bijlmermeer ne correspondait pas aux attentes de la population d’Amsterdam, les logements laissés 
vacants sont restés vides jusqu’à l’arrivée des Surinamiens ayant quitté l’ancienne colonie devenue indépendante 
pour rejoindre les Pays-Bas. La criminalité et le vandalisme ont par la suite fortement progressé.  
Dans les années 1980 à 1990, de nombreuses mesures ont été prises : amélioration techniques, ajouts d’ascenseurs, 
accentuation des contrôles, vidéosurveillance, fermeture des coursives, installation de concierges. Les loyers ont été 
augmentés pour mieux correspondre à la qualité des logements spacieux et esthétiquement réussis.  
En 1992, suite à ces différentes mesures, le grand projet de Nieuw Amsterdam va connaître des difficultés financières 
en raison du faible attrait de Bijlmermeer, qui reste un second choix pour la population. Une nouvelle approche a été 
proposée, celle d’un renouvellement socio-économique impliquant une réhabilitation physique de l’habitat. L’un des 
objectifs de cette approche visait à améliorer la sécurité et la circulation dans le quartier. Il s’agissait aussi d’assainir la 
situation financière du bailleur social. De nouvelles constructions ont été lancées dans le quartier afin de proposer à 
des personnes désireuses d’occuper un pavillon puisse l’acquérir en restant sur place. Des logements plus chers ont 
été construits, de même que des immeubles à loyer modéré, afin de garantir une certaine mixité.  
Actuellement, 35 000 personnes résident dans ce quartier, dont 80 % sont nées hors des Pays-Bas, et proviennent en 
majorité du Surinam et des Antilles néerlandaises. Plus d’un tiers proviennent du reste du monde (Afrique 
Occidentale). En 1990, la population se caractérise par une mauvaise maîtrise du néerlandais, un faible accès à 
l’emploi, une mauvaise maîtrise de la langue, ce qui renforçait la difficulté de trouver un emploi. Un lourd processus a 
été mis en place pour redynamiser la population, de façon formelle et informelle (visites au domicile, réunion par 
petits groupes, enquête). A mi-parcours, nous avons interrogé les 6 000 habitants des logements non encore rénovés. 
Il en ressort une volonté d’intensification du mouvement de renouvellement en cours. Sur 14 immeubles concernés, 
11 ont été démolis à la demande des habitants et deux autres ont été rénovés. Les deux tiers des habitants de 
Bijlmermeer souhaitent quitter le quartier en raison principalement de la hauteur des constructions. De nouvelles 
maisons individuelles plus attractives ont pu être bâties dans certaines zones de Bijlmermeer dont le cadre reste 
apprécié, afin de répondre à un besoin de logement social différent de la part des habitants. La moitié des immeubles 
existant il y a 20 ans a vocation à être démolie. Le projet s’achèvera plus tard que prévu en raison de la crise.  
Le quartier de Bijlmermeer montre que pour réhabiliter les grands ensembles en profondeur, il faut y consacrer le 
temps nécessaire. Ce type d’opération est coûteux : la moitié du projet de réhabilitation de Bijlmermeer est pris en 
charge par la commune et le reste l’est par le propriétaire des logements et par un fonds central des bailleurs sociaux 
néerlandais. Son coût est particulièrement élevé, puisqu’il dépasse 1,5 milliard d'euros, soit 35 000 euros par 
logement.  
Les faiblesses du projet tiennent essentiellement aux problèmes de sécurité, de vente et de consommation de drogue, 
même si elles se déplacent vers les parties les plus déclassés du quartier. Les coûts élevés et le temps nécessaire sont 
également des freins importants.  
En conclusion, j’adresserai le message suivant aux architectes et urbanistes : l’erreur de conception commise à 
l’origine de Bijlmermeer s’est traduite par des problèmes manifestes des années plus tard. Aux Pays-Bas, il ne suffit 
pas de construire sur les polders pour répondre aux besoins de logement. Il faut également envisager la possibilité de 
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densifier les villes à condition de privilégier la qualité, de tenir compte des aspirations des habitants et de ne pas 
négliger l’esthétique.  

Frédéric DRUOT  

En 2004 a été créé l’ANRU guichet unique de la rénovation urbaine, visant à faciliter la rénovation urbaine. Celle-ci 
intègre la notion de démolition. On demande simultanément au ministre de la Culture de réfléchir à une alternative à 
cette démolition, la réhabilitation. Le but est de ne plus jamais démolir. Les grands ensembles ont permis de faire 
vivre des individus depuis les années 1960 et continuent de les accueillir. Ils leur ont permis de passer d’une situation 
de grande précarité à un confort incomparable. Il suffit d’observer l’intérieur des logements, au plus près des 
habitants, pour envisager l’évolution qu’a connue leur logement. L’urbanisme gagnerait à commencer par s’intéresser 
à ce qui va bien avant de pointer ce qui va mal. On oublie trop rapidement que 80 % des habitants ces ensembles dans 
des conditions paisibles et confortables.  
L’enjeu pour l’architecte consiste donc à passer d’un regard extérieur à regard de l’intérieur.  
Diverses photographies de logements sont projetées.  

Un architecte peut travailler à partir d’une chambre, d’un séjour, puis descendre dans les espaces communs, apporter 
des services. Il peut opter pour l’extension du territoire intérieur des habitants, au plus près d’eux, avant de se 
préoccuper de la gestion des territoires en pied d’immeuble. Mieux vaut confier l’entretien de ces territoires au privé 
qu’à la collectivité.  
J’insiste sur la nécessité de ne jamais démolir. Nous intervenons sur le projet de la Tour Bois le Prêtre dans le 17

ème
 

arrondissement, datant de 1962 et qui a failli être démolie en 1995.  
Différentes vues de l’intérieur des logements sont projetées.  

Le projet de rénovation de la Tour Bois le Prêtre consiste, à partir d’une structure simple avec une façade légère, à 
donner plus d’espace pour gérer la fluidité des plans, la question du thermique, la question du plaisir et la question de 
la surface. La façade existante est déposée, et un balcon de trois mètres est ajouté pour tous les logements, ainsi 
qu’un jardin d’hiver, ce qui permet, pour une surface de 42m

2
, d’ajouter 22m

2
 supplémentaires à loyer équivalent. Le 

nombre de typologies de logements passe de 3 à 7, ce qui permet de répartir les habitants en fonction de leurs 
souhaits. Chaque habitant est interrogé individuellement. Le nouveau bâtiment consommera 60 % d’énergie en 
moins, et permettra 100 % d’accessibilité. Il permet de donner aux locataires de la surface supplémentaire, d’adapter 
le nombre de chambres à leurs besoins. Sur ce seul site, la réhabilitation permettrait de passer de 100 à 
150 logements. Nous montrons ainsi qu’il est possible de proposer deux fois plus de logements dans des bâtiments 
existants, et de réaliser des économies sensibles par rapport à l’investissement prévu en cas de 
démolition/reconstruction dans la ZAC.  
Avant de parler de construire de nouvelles tours, le projet du Grand Paris doit selon moi débuter par un inventaire des 
situations. Parce que nous manquons de connaissances sur la ville. Il faut étudier les situations proches de celles de 
Tour Bois le Prêtre, où il est possible d’accroître le nombre de logements et de travailler sur la densité sans déclencher 
de grands événements politiques. Le problème de la politique urbaine aujourd'hui est qu’elle est dissociée de la 
politique sociale. Le principe que nous avons appliqué au projet de la Tour Bois le Prêtre peut parfaitement 
s’appliquer même aux favelas du Brésil, afin de respecter l’histoire de ces quartiers, leur structure, tout en offrant des 
perspectives nouvelles aux habitants.   

Lex de BOER 
La tension existant entre les visées optimistes des architectes et des urbanistes et les tristes exemples de quartiers 
comme Le Mirail ou Bijlmermeer me semble devoir être résolue. Cela passe par un changement du rôle des 
architectes.  
Aux Pays-Bas, la croissance de la population est pratiquement terminée. La population, vieillissante, diminuera à partir 
de 2030 et l’on commence à voir des logements rester inoccupés dans certaines zones, ce qui aura des conséquences 
sur l’âge des commanditaires et sur les prix du marché.  
De plus, en 2020, 60 % des logements appartiendront à leurs occupants. Ils auront donc leur mot à dire sur les projets 
concernant les grands ensembles, et cet accroissement des parties prenantes est de nature à compliquer le processus.  
La troisième évolution méritant d’être soulignée concerne l’efficacité énergétique : 40 % de la consommation 
d’énergie aux Pays-Bas concerne les environnements bâtis. Le gouvernement souhaite voir devenir ces bâtiments 
neutres en termes de bilan énergétique, voire producteurs d’énergie. Or les bâtiments actuels sont fortement 
consommateurs d’énergie.  
Quatrièmement, on compte de plus en plus d’enclaves homogènes au sein de nos villes hétérogènes.  Il est assez 
normal que certaines populations cherchent à se rassembler. Vous-mêmes, vous résidez certainement à côté de 
quelqu’un qui vous ressemble.  
Ces quatre développements importants vont influer sur votre rôle en tant qu’architectes et urbanistes. Les urbanistes 
doivent raconter la grande histoire de la ville dans son pays, envisager l’avenir spatial de certaines zones. Les 
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démolitions ne doivent pas entraîner de paupérisation mais au contraire renforcer la qualité des espaces. Le marché 
du logement change. Dans les zones qui rétrécissent, les investissements dans l’entretien se réduisent, ce qui pose des 
problèmes physiques et sociaux. Nous avons besoin de belles histoires de cohésion sociale pour que tout se passe 
bien.  
Les urbanistes et les architectes, au cours des vingt dernières années, ont peut-être été placés sur un piédestal. Les 
sociologues et urbanistes ont un rôle à jouer pour faire en sorte que l’on puisse encore rêver à l’avenir de nos 
sociétés.  

Francis RAMBERT  
Il me paraît important de noter que dans les années 1960 le laboratoire était spatial alors qu’il s’agit aujourd'hui d’un 
« laboratoire de la transformation ». Winy Maas et les architectes du Grand Paris sont unanimes, il ne faut plus 
détruire mais transformer… 

Frédéric DRUOT  

A condition de régler avant tout la question du logement. Le grand problème de la France est celui de l’indexation des 
loyers sur les m

2
 et non sur le coût travaux, qui contribue à maintenir un parc de logements minables. Tant que la 

question du logement n’est pas prégnante, notamment sur le plan administratif, les discours sur l’urbanisme restent 
vains. 

Francis RAMBERT  
Jean Nouvel, qui s’est battu contre les normes dans les années 1980, avait affirmé qu’un beau logement était d’abord 
un grand logement.  

Lex de BOER 
Je ne pense pas qu’un beau logement soit nécessairement un grand logement. Les familles dans les grands logements 
ont tendance à vouloir déménager dans le centre-ville. Les habitants semblent rechercher avant tout la flexibilité du 
logement et des espaces.  

Frank WASSENBERG 
Il me paraît souhaitable de rénover les logements de faible surface et dont les normes de construction sont dépassées. 
Les habitants, quelle que soit leur origine, souhaitent toujours disposer de « suffisamment » de place. La localisation 
est également importante. Un immeuble ancien au centre de Paris est aisément réhabilitable, et un tel projet doit 
connaître certainement le succès, parce que sa localisation est idéale. Dans les grands ensembles situés à 10 km du 
centre ville, il est toujours possible d’améliorer la qualité des logements mais là n’est pas toujours le fond du 
problème. Il est alors essentiel de travailler également sur le quartier lui-même.  

Stéphane GRUET  
Il faut éviter de simplifier et de chercher toujours la grande idée. Aravena considère qu’il vaut mieux vivre dans un 
petit logement proche du centre ville, quitte à investir sur le foncier pour rapprocher les habitants du cœur de la cité. 
Il n’existe pas de réponse systématique. Il faut avant tout en finir avec la « table rase ». Il faut s’inscrire dans la 
continuité. La ville, ce sont d’abord des hommes, et du bâti. Les deux ne peuvent être séparés, comme les a séparés la 
réponse industrielle à la problématique du logement du grand nombre.  
Les architectes doivent cesser de s’établir dans une position surplombante et démiurgique et de rechercher la bonne 
idée, l’appartement ou la ville idéale. Tant que ce schéma foncièrement idéaliste à l’origine du collectivisme aura 
cours, nous ne nous en sortirons pas. L’architecte doit faire corps avec la société civile. C’est toute la société qui doit 
changer. Une ville est l’expression d’une société avec ses processus de production. Il faut que l’architecte se 
rapproche de la population, soit attentif au minuscule, à l’altérité, à la multiplicité des acteurs dans le temps et à la 
matérialité du réel. La matérialité et le temps sont ce qui permet d’être différent et cependant de partager un même 
monde, ce sont les deux continuums aristotéliciens dont parle Hannah Arendt. C’est ce qui fonde l’urbanisme.  
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LA « VILLE  NOUVELLE » A-T-ELLE UN AVENIR ? L’IDEALISME DE L’APRES-GUERRE REVOLU 
Sur les villes satellites : villes « polder », « villes nouvelles » (1965 – aujourd’hui) 

 

Intervenants :  
Joris van CASTEREN, journaliste, auteur de Lelystad, livre sur une ’ville polder’ construite par les ingénieurs  
Antoine GRUMBACH, architecte, pour Cergy-Pontoise ou autre ‘ville nouvelle’ de l’Île-de-France  
Marlies ROHMER, architecte, pour le nouveau projet sur IJburg, îles artificielles, Amsterdam-Est et habitations sur 
l’eau  
Discutant : Michelle PROVOOST, urbaniste, directeur International du New Town Institute Almere (INTI)  
Modérateur : Franco LA CECLA, anthropologue  

Franco LA CECLA 
Il y a dans l’optimisme des architectes un côté idéologique est enthousiasmant. Il est intéressant de réfléchir au 
langage qu’ils utilisent. Ainsi, dans la vision du rendering, on estime que le monde est parfait, que la nouvelle société 
est réalisée. Le rendering d’aujourd'hui est le même qu’il y a trente ou quarante ans. Il est difficile de critiquer des 
architectes constamment optimistes.  

Antoine GRUMBACH 
On ne peut pas ne pas être optimiste en étant architecte sans quoi l’on ne construirait rien.  

Franco LA CECLA 
Il faut aussi savoir être réaliste, comme le sont les anthropologues.  

Joris van CASTEREN 
Je suis écrivain et né au cœur de Lelystad, une ville nouvelle à proximité d’Amsterdam. Dans un livre intitulé Lelystad, 
je décris ma jeunesse et l’historique de ce lieu où j’ai grandi. Ce récit est une représentation de la réalité. A sa 
publication, ce livre a fait l’effet d’une bombe dans ma ville. Des incidents sont survenus, certains fonctionnaires 
municipaux ont même menacé de le faire interdire.  
Lelystad doit son nom à un ingénieur, Cornelis Lely qui a proposé à la fin du 19

ème
 siècle une solution permettant 

d’assécher les polders sur lesquels la ville qui porte son nom est bâtie. Une fois ce territoire gagné sur la mer, la 
question de la ville qui devait y être implantée s’est rapidement posée. Les polders sur lesquels s’étend Lelystad ont 
été asséchés avant la deuxième guerre mondiale. C’est l’optique agricole qui l’a emporté à l’origine, avec la 
construction de routes rectilignes. L’architecte Cornelis Van Eesteren avait conçu l’un des projets de ville nouvelle 
proposés à l’époque, fondé sur l’esthétique. La ville serait double, traversée par un canal. Mais ce concept n’a pas 
jamais vu le jour. Dans les années 1950, quand il a absolument fallu passer à la construction de la ville, les fonds 
manquaient. Les premiers projets de Van Eesteren ont été écartés par les ingénieurs agronomes qui ont imposé leur 
propre vision. Les premiers bâtiments de Lelystad sont nés à partir d’une feuille blanche, sans la moindre contrainte. 
Lelystad est devenu un lieu de relégation dans les années 1980-1990.  L’ingénieur a construit cette ville selon sa 
propre vision dans l’esprit des années 1950, celle d’un ingénieur partant travailler chaque jour au bureau alors que la 
femme demeurait à la maison. Mais ces populations ont préféré demeurer à Amsterdam et les villes d’Almere ou de 
Lelystad ont rapidement attiré d’autres types de populations défavorisées. Mes parents étaient des idéalistes, ils 
croyaient à un monde nouveau. Ils se sont installés dans la ville pleine d’espoirs. Ils étaient instituteurs et rejetaient 
l’enseignement traditionnel des grandes villes. Mon père a souhaité mener des expériences dans le domaine de 
l’enseignement en tant que directeur d’école, ce qu’il a fait au sein d’un quartier défavorisé de Lelystad marqué par le 
chômage et la pauvreté. Le mariage de mes parents n’a pas résisté au temps, ce qui est assez typique à Lelystad où le 
taux de divorce, comme de suicides, est l’un des plus élevés des Pays-Bas. Doit-on accuser la ville de ces différents 
maux ? Je l’ignore… 

Antoine GRUMBACH 
J’ai eu l’occasion de travailler dans le cadre de trois projets de villes nouvelles, dont l’une avec Christian de 
Portzamparc dans les années 1970. Je porte un intérêt particulier à la notion de l’organisation du « vivre ensemble ». 
Je considère que les villes ne sont jamais achevées mais en transformation perpétuelle. Je réfute la notion de quartier 
nouveau ex nihilo et suis persuadé qu’il ne saurait être question aujourd'hui de créer des villes nouvelles. Toutes les 
équipes qui réfléchissent au Grand Paris ont d’ailleurs rejeté la notion de création de villes nouvelles. C’est 
l’inachèvement perpétuel qui guide mon regard sur la ville.  
En 1967 a été organisé un séminaire d’étudiants en architecture à Delft dont le thème était « que faire des grands 
ensembles ? ». Je n’ai pas, depuis, cessé de travailler autour de cette question, au travers d’une cinquantaine de 
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projets. En 1967, nous avons réfléchi, avec un groupe d’étudiants, à un projet basé sur la transformation d’un grand 
ensemble sans rien y amener de l’extérieur.  
La transformation des grands ensembles par l’éradication totale qui a marqué les années 1980 m’apparaît comme une 
absurdité car on doit toujours privilégier la transformation, le renouvellement, la sédimentation. Au début du 20

ème
 

siècle, nous avions adopté une culture de la fondation, corollaire de l’utopie sociale communiste qui consistait à croire 
qu’une autre société était possible. Aujourd'hui, nous avons adopté une culture de la transformation. L’architecture 
ce n’est pas du design, c’est un engagement politique et social dans une assistance à la mutation de la société par 
rapport à l’existant. L’architecture est devenue une collection de designs, ce qui n’a aucun intérêt. Le plus beau 
compliment que j’aie entendu concernait les espaces publics de Marne-la-Vallée, lorsqu’une vieille dame m’a dit 
qu’elle avait l’impression que cet espace que nous venions de créer avait toujours été là. Mon objectif était bien de 
construire les ruines de la ville existant avant la ville nouvelle.  
Je suis un architecte « réparateur de ville ». Je déteste l’idée de vouloir créer des bâtiments totalement nouveaux. 
Réparer, recoudre et rénover : c’est bien le « re » qui m’intéresse.  
En 1965, le grand schéma directeur de la région parisienne a débouché sur la création de cinq villes nouvelles, Marne-
la-Vallée et Cergy-Pontoise au Nord, Saint-Quentin, Evry et Melun-Sénart, au Sud. Ces villes étaient organisées autour 
des lignes de RER. La question de la mobilité reste d’ailleurs aujourd'hui la question principale du projet du Grand 
Paris.  
La ville nouvelle de Cergy-Pontoise s’organise autour d’un élément naturel superbe, une boucle de l’Oise. La question 
rapidement posée fut celle de la centralité. Dans toutes les villes nouvelles, la centralité fait défaut. Nous avions opté 
pour une poly-centralité et nous nous attachons aujourd'hui à travailler sur la transformation de ces centralités. 
Toutes les villes nouvelles souffrent d’un défaut de centralité qui représente leur histoire et sur laquelle s’accroche 
leur identité. La ville Cergy-Pontoise se caractérise par une poly-centralité. Elle doit se réarticuler pour devenir la 
grande métropole de l’Ouest Parisien qu’appelle le projet du Grand Paris, notamment après la mise en œuvre du 
canal Seine/Nord reliant Rotterdam à Conflans-Sainte-Honorine. La ville nouvelle doit se réinsérer dans ses relations 
historiques avec son territoire. Cette ville nouvelle a été créée autour d’une préfecture et d’un centre commercial. 
Aujourd'hui, elle a perdu totalement ces repères. Le système de la voiture est un cauchemar compte tenu des 
systèmes de dalle qui ont été privilégiés. Les cheminements piétons sont devenus absolument sinistres et le centre 
ville se caractérise par très peu de logements, autour d’un centre commercial, d’institutions, et d’une gare RER. Il faut 
aujourd'hui organiser la centralité à partir de sa périphérie et intégrant plusieurs milliers de logements au centre de la 
ville.  
L’une des questions qui est posée aujourd'hui est comment fabriquer la centralité qui représente l’épaisseur du temps 
et de l’histoire.  
J’ai également travaillé la centralité autour de la gare de Cergy Saint-Christophe. La mairie et la place centrale se 
trouvent au sein d’une bastide. Tous les logements sont accessibles de l’intérieur de cette bastide qui abrite une place 
de marché. Nous avons créé ce marché et ouvert des rues pour relancer le mécanisme de sédimentation de la ville 
dans sa centralité. En cela, nous avons démontré qu’en trouvant des espaces, les villes peuvent se densifier sur elles-
mêmes.  
Différentes photographies sont projetées 

Franco LA CECLA 
Christian de Portzamparc nous a fait parvenir la vidéo suivante.  
Un témoignage de Christian de Portzamparc est diffusé. Il y évoque le thème de l’espace public dans le cadre de 

l’ensemble des Hautes Formes à Paris 13
ème

, répliqué dans le cadre d’Almere aux Pays-Bas, où l’architecte est à 

l’origine du quartier De Citadel. 

Marlies ROHMER 
Je travaille à Amsterdam depuis 25 ans. Avant d’aborder les villes nouvelles, je souhaite dire quelques mots de ma 
propre histoire, de ce que j’ai appris de la transformation des villes existantes. Je suis l’auteur d’un ouvrage intitulé 
Construire pour la prochaine génération, qui traite de l’urbanisme par rapport à la culture des jeunes. Je parle 
notamment des enfants à Amsterdam qui jouent sous l’œil d’une caméra de surveillance. J’ai également dressé une 
cartographie des petits endroits qui ne servent à rien dans la ville. J’évoque aussi les cités jardin à l’Ouest 
d’Amsterdam qui suscitent de nombreuses initiatives et dont je milite pour le maintien. J’évoque ensuite la fonction 
de l’église, qui était un élément de cohésion qui tend à disparaître peu à peu, au profit du rôle joué notamment par 
les écoles. Un autre sujet est l’influence des supermarchés qui imposent l’interdiction d’installation de petits 
commerces dans un rayon de plusieurs kilomètres. Un autre phénomène que l’on constate est l’obésité des jeunes, 
liée à la peur des parents de laisser leurs enfants jouer dans la rue en ville. Dans ces cités jardins, nous essayons de 
faire en sorte que les enfants puissent retourner jouer dans la rue. C’est un élément important de maintien de la 
population. La rue comme village suscite une vitalité, assure la sécurité des enfants et contribue au lien social.  
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J’en viens à présent au sujet de la ville nouvelle.  
Différentes photographies sont projetées.  

Le cœur de l’agglomération de Paris est d’une taille comparable à celui d’Amsterdam, mais le premier compte 
2,2 millions d’habitants, contre 450 000 à Amsterdam. Il y a certainement des enseignements à en tirer.  
Un projet de construction de 80 logements flottants est présenté sous forme de diapositives.  

Dans ce projet, une attention particulière a été apportée à la construction d’un parking destiné à héberger les voitures 
des habitants. Les trottoirs ont également fait l’objet d’un soin particulier cars ils constituent un lieu de rencontre 
privilégié pour les habitants. Les logements sont accompagnés de pontons flottants motorisés, ce qui permet de signer 
l’identité du quartier autour de l’eau.  

Michelle PROVOOST 
J’ai l’impression qu’un consensus se dégage autour du refus de toute construction de « nouvelles » villes nouvelles, ou 
de toute extension d’agglomération. Nous voulons privilégier la transformation et la densification et éviter les 
destructions. Cette posture paraît assez logique en Europe occidentale compte tenu de la démographie qui la 
caractérise. Almere est l’un des derniers exemples de villes nouvelles qui souhaitera certainement s’étendre dans les 
prochaines années. Que doit faire un architecte lorsque la mission qui lui est confiée ne correspond pas à sa propre 
vision ou à son idéologie ? Comment réaliser la transformation d’une ville telle que Groningue ou Amsterdam ? Faut-il 
également densifier les villes nouvelles construites après la deuxième guerre mondiale ?  Comment éviter la 
destruction d’une partie de ces villes ? C’est un sujet de réflexion.  
Quel rôle peuvent jouer les architectes et les urbanistes dans la rénovation des villes existantes ? En tant que 
directrice de l’Institut des villes nouvelles, cette question m’intéresse. Notre institut se penche sur l’histoire des villes 
nouvelles et s’intéresse à la philosophie qui les accompagne.  
Dans le cadre du projet d’Almere, on a cherché à parvenir à la centralité grâce à la construction. Il s’agit d’une forme 
d’architecturbanisme qui a déjà connu des déboires par le passé. Le résultat d’une telle conception manque de 
flexibilité et les villes ainsi conçues vieillissent très mal.  
Lex de Boer nous a expliqué qu’il fallait attirer des investisseurs pour rénover certains espaces. On ne peut que 
conclure à l’échec des plans ambitieux mégalomanes des années 1960. Nous ne voulons plus de big plans destinés à 
remplir les espaces. Les urbanistes doivent être modestes, penser aux structures sociales qui ont vu le jour au cours 
des dernières décennies. Ce ne sont pas celles que les urbanistes avaient en tête à l’époque. Utilisons ces structures 
pour recréer une sédimentation afin de transformer les villes nouvelles en villes normales, ce qu’elles ne sont pas 
encore.  
Dans les années 1960, on pensait que l’on pouvait créer artificiellement des villes. Nous savons que cela s’avère très 
difficile. Nous avons vu ce matin qu’il fallait être optimiste vis-à-vis du projet de l’évolution de la société en milieu 
urbain. L’important est de mener une réflexion en toute transparence, de prévoir les effets de toute construction. Les 
architectes ne peuvent pas s’isoler du monde qui les entoure.  
Il est nécessaire de mener la réflexion à une échelle réduite. Mais réduire la taille de la ville implique d’en accroître la 
complexité, d’autant que la plupart des architectes et urbanistes n’en maîtrisent en effet pas toujours toutes les 
fonctions et tous les métiers. 

Franco LA CECLA 
Je trouve les différents points de vue présentés très riches et intéressants. Nous pouvons à présent ouvrir la discussion 
avec la salle.  

De la salle 
Monsieur Grumbach, la commission Attali a proposé la création de 10 Ecopolis en France. Peut-on encore rêver à des 
utopies de ce type ? 

Antoine GRUMBACH 
J’en ai discuté avec Monsieur Attali : les Ecopolis sont une folie totale. Les territoires métropolitains autour de Paris 
sont vides, et il y a de quoi construire des milliers de mètres carrés dans les villes autour de Paris. Pourquoi toujours 
vouloir aller ailleurs ? Je milite pour qu’on ne construise plus un seul centimètre carré en dehors des territoires déjà 
occupés. Toutes les équipes du Grand Paris sont unanimes à ce sujet. Les Ecopolis de Monsieur Attali sont ridicules et 
représentent un retour de 50 ans en arrière. Aujourd'hui, les matériaux disponibles et le développement des énergies 
renouvelables permettent de transformer les bâtiments en éléments plus écologiques. J’ai mené des travaux sur les 
mutations des logements à Paris dans les immeubles haussmanniens ou médiévaux. On a toujours su adapter ces 
bâtiments aux évolutions. Il en va de même à Amsterdam.  
La chute du mur de Berlin a sonné le glas des utopies technologiques. Il faut remettre les territoires urbains en 
situation de production de villes sédimentaires, favoriser la densification, la transformation. En région parisienne, on 
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peut bâtir des milliers de logements en zones inondables, comme on le fait en Hollande, en Grande-Bretagne ou en 
Allemagne. N’oublions pas que le coût des transports, des infrastructures et des tuyaux reste considérable.  

De la salle 
Que vous a répondu Monsieur Attali ?  

Antoine GRUMBACH 
Nous lui avons expliqué qu’il valait mieux consacrer la pensée technique à la transformation des villes. Il a semblé 
comprendre ce raisonnement.  

De la salle 
Comment tenir un tel discours quand la population d’une métropole française comme Toulouse doit passer de 1,1 à 
1,6 million d’habitants !  

Antoine GRUMBACH 
Un concours a été organisé à Toulouse. Je l’ai perdu. Le projet présenté prévoit de construire sur un ancien champ 
d’aviation des bâtiments universitaires et industriels de deux étages alors que l’on pouvait y construire 
10 000 logements. Il s’agit d’un cas grave d’irresponsabilité politique. A cause de cela, on va construire des milliers de 
maisons individuelles en banlieue. Les exemples de ce type sont trop nombreux.  

De la salle 
Comment peut-on à la fois réfléchir à l’échelle du Grand Paris et trouver des solutions concrètes à l’échelle humaine  
au niveau du « minuscule » évoqué par Monsieur Gruet?  

Antoine GRUMBACH 
L’argumentaire de Monsieur Gruet est très pertinent. Il faut travailler à la qualité des logements, mais aussi aux 
systèmes de transports collectifs à l’échelle de territoires morcelés et inaccessibles, générant de l’exclusion sociale. Le 
premier grand atelier du Grand Paris portait sur la mobilité et le deuxième portera sur le logement. Nous réfléchirons 
notamment à l’aberration des loyers fixés selon la surface qui nous pousse à construire aujourd'hui des logements de 
moins bonne qualité que dans les années 1970. La grande et la petite échelle se rejoignent.  

De la salle 
Comment répondre à la question de l’économie du foncier sur un 
territoire s’étendant du Havre à Paris tout en respectant la volonté de 
construire la ville sur elle-même ? 

Antoine GRUMBACH 
Chaque ville, chaque village recèle d’énormes réserves de densification. 
Nous avons peu parlé de l’urbanisme diffus et des maisons individuelles 
mais nous réfléchissons aussi aux mécanismes permettant d’inclure ce 
type d’habitat dans les projets de densification des zones périurbaines. Il 
s’agit de sanctuariser la nature, sa qualité, et l’agriculture, par rapport au 

développement urbain, en réfléchissant aux mutations de tous les urbanismes diffus. Plus un mètre carré en dehors 
des mètres carrés déjà bâtis !  

Stéphane GRUET  
La ville s’est toujours renouvelée à travers le temps sur elle-même. Mais depuis la fin du 19

ème
 siècle et l’ère 

industrielle, on ne sait plus « faire la ville », on ne sait plus produire la ville de telle sorte qu’elle se renouvelle d’elle-
même. Il paraît donc essentiel de s’attacher à apprendre à renouveler la ville, à réinscrire certains quartiers qui ont 
décroché aujourd'hui dans le renouvellement naturel de la ville sur elle-même.  

Franco LA CECLA 
La vitalité des villes est liée aux libertés qu’on n’accorde plus aux habitants aujourd'hui. A Barbès, on peut entrevoir 
des pistes de renouvellement de la ville par ses propres habitants mais elles sont rejetées par le reste de la ville. Pour 
permettre le renouvellement, il faut commencer par ne pas empêcher la vie dans les différents quartiers.   
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DE LA CITE-JARDIN A L’ECO-QUARTIER. UN HABITAT VERT ET SOCIAL 
Vers la réappropriation du concept de la cité jardin ? 

 

Intervenants :   
Maarten KLOOS, directeur du Centre d’architecture d’Amsterdam 
Michel BERTREUX, architecte  
Tania CONCKO, architecte urbaniste basée  
Ivan NIO, sociologue de la ville  
Modérateur : Fouad LAROUI, ingénieur civil et homme de lettres 

Fouad LAROUI 
Maarten, tout le monde ne sait peut-être pas ce qu’est une cité-jardin. Peux-tu nous éclairer à ce sujet ? 

Maarten KLOOS 
Une cité-jardin est un ensemble spatial, fruit d’un mouvement qui s’est manifesté dans la deuxième moitié du 19

ème
 

siècle notamment en Europe du Nord, en réponse aux dégradations des conditions de logement constatées après la 
révolution industrielle. L’objectif était de loger les habitants dans des conditions meilleures.  
La cité-jardin de Vreewijk, à Rotterdam, ne se reconnaît pas de prime abord à la lecture d’un plan touristique. Il s’agit 
pourtant d’une cité réalisée selon une structure bien particulière.  
Diverses photographies de la cité de Vreewijk sont projetées.  

Les logements sont construits à partir d’un espace vide, dans une conception basse, agréable, au milieu d’espaces 
verts. Il s’agit d’un complexe de nature spectaculaire, en dépit d’une certaine 
modestie. Ce quartier est pourtant devenu un quartier à problèmes dans les 
années 1960-1970 et a dû faire l’objet d’une réhabilitation.  
Le plan des logements qui composent le village n’a rien d’extraordinaire 
aujourd'hui, mais il était très moderne à sa création.  
Heijplaat est une autre cité-jardin, beaucoup plus intéressante à étudier. Il s’agit 
d’un ancien village isolé près du port de Rotterdam. Il est aujourd'hui entouré de 
zones portuaires.  
Je suis étonnée que personne n’ait encore prononcé le mot « ancrage » depuis ce 

matin, car ancrer la maison, le lieu occupé par l’habitant sur un territoire, est primordial.  
L’ancrage d’Heijplaat apparaît à la seule vue des rues et des jardins. On a consacré beaucoup d’énergie à réaliser un 
ensemble de lieux publics le plus significatif possible, ce qui commence par les rues et ruelles. D’autre part, à 
Heijplaat, chaque maison possède une porte d’entrée et une porte à l’arrière, vers le jardin, et certaines d’entre elles 
possèdent également une troisième porte.  
Le troisième exemple intéressant à étudier est celui du Quartier-jardin, dont les plans sont parmi les plus beaux que je 
connaisse alors qu’il s’agit de logements sociaux et de maisons mitoyennes. Ces logements comportent tous une 
troisième porte.  
Plusieurs photographies sont projetées. 

Les plans de Winy Maas pour le Grand Paris souffrent selon moi de l’absence d’ancrage. Un plan atterrir et s’ancrer 
localement. Comme l’indiquait Stéphane Gruet, on retrouve sur les plans des cités-jardins la structure des logements 
de Candilis à Toulouse Le Mirail. Lex de Boer aurait dû parler d’ancrage lorsqu’il a évoqué les enclaves culturelles. 
Dans le Bijlmermeer, la réhabilitation a trait à l’ancrage. On touche aussi à l’ancrage dans le vivre ensemble évoqué 
par Monsieur Grumbach, dans la notion d’urbanisation modeste, ou encore dans la notion de rue-village présentée 
par  Marlies Rhomer. L’ancrage représente donc le fil rouge de toutes les interventions précédentes puisqu’il consiste 
à placer l’humain sur la terre, dans le monde bâti en relation avec la nature et tout ce que nous y ajoutons. Je 
m’attendais d’ailleurs à entendre parler ce matin de Peter Sloterdijk, puisqu’il s’est attaché à réfléchir à la place de 
l’homme sur terre replacée dans une perspective historique.  

Fouad LAROUI 
On peut remercier Maarten d’avoir introduit les concepts de « Verankering » (= ancrage) et de la troisième porte. Je le 
félicite pour son esprit très pragmatique typiquement néerlandais, même s’il a dérivé sur Peter Sloterdijk en fin de 
propos, comme  l’aurait fait un Français !  
Michel Bertreux, les Dervallières ne sont pas vraiment une cité-jardin… 

Michel BERTREUX 
Il s’agit avant tout d’un grand ensemble près de Nantes, ville portuaire.  
Un certain nombre de photographies sont projetées et commentées.  
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Entre 1953 et 1955, un grand ensemble formé de grandes barres a été bâti autour de cet espace près de la rivière 
Chézine. Dans les années 1970, les bailleurs sociaux ont choisi d’arrêter d’entretenir ces immeubles pour ne pas avoir 
à augmenter les loyers. En 1976, le regroupement familial change la donne sociale de ces quartiers, que les 
populations aisées ont désertés depuis longtemps.  
Dans les années 1990, le quartier des Dervallières s’enflamme. L’ANRU décide de construire et de déconstruire les 
barres du quartier plongeant dans le vallon. J’aurais bien aimé pouvoir en réhabiliter une mais je suis arrivé après leur 
destruction.  
L’ANRU permet de réintroduire de la diversité sociale et de redistribuer les cartes entre divers bailleurs sociaux. J’ai 

hérité d’un terrain d’environ 2 hectares sur lequel on m’a demandé de 
reconstruire une barre. Soucieux d’autonomie alimentaire des villes, j’ai d’abord 
envisagé de transformer intégralement les espaces publics de cette parcelle en 
jardins ouvriers, équipés de cabanes modestes. Le concept de cabane m’a permis 
d’expérimenter de nouveaux modes d’entrée dans les bâtiments en évitant les 
cages d’escalier.  
Nous avons implanté sur le terrain des habitats constitués de maisonnées 
successives dotées de toits. On y accède en cheminant dans deux grandes galeries 
de bois et un jeu de passerelles.  
Côté Sud du bâtiment, nous avons installé des serres pour agrandir les séjours en 

contournant les normes HLM par des adjonctions qui permettent de doubler la surface de logement.  
La maison est bâtie sur pilotis, les voitures étant parquées en dessous pour abandonner toute voierie. De grandes 
serres permettent des échanges entre habitants.  
A l’extérieur des bâtiments se trouve une galerie de deux niveaux donnant accès à un duplex montant en haut, et à un 
duplex descendant en bas. Le modèle des logements est très simple. Chaque serre permet d’accéder à l’étage par un 
escalier.  
Ma proposition peut donc se résumer en quelques phrases : moins d’impact sur l’environnement, supprimer les 
voiries inutiles, construire sur pilotis, stationner dessous, privilégier la diversité, la pluralité, limiter la longueur des 
immeubles à 75 mètres, privilégier la récupération pour les serres, produire et partager, habiter en poète et déjeuner 
sur l’herbe.  
Telle était l’ambition de mon projet. Ayant remporté le concours, je me suis attelé à la réalisation, qui est en cours.  

Fouad LAROUI 
Cette « autonomie alimentaire des villes » répondait-elle à une commande, ou bien s’agit-il d’un « dada » personnel ?  

Michel BERTREUX 
C’est une idée qui est dans l’air du temps et qui renvoie à la notion d’enracinement et d’appropriation du sol.  

Fouad LAROUI 
Tania va à présent évoquer deux de ses projets.  

Tania CONCKO 
Je suis architecte française mais mon agence est située aux Pays-Bas depuis 15 ans. Le sous-titre de la table ronde 
nous demande s’il faut considérer les éco-quartiers comme les cités-jardins d’aujourd'hui. Chacun de ces quartiers 
correspond à un contexte particulier. L’éco-quartier n’est pas nécessairement noyé dans la verdure. Les attentes liées 
à l’éco-quartier vont bien au-delà. Le volet social et le volet économique sont importants. La notion d’ancrage est 
différente puisque d’un côté les cités-jardins sont des villes satellites et de l’autre, les éco-quartiers sont ancrés dans 
la ville sur laquelle ils sont ouverts. La cité-jardin est plutôt de faible densité, alors que les éco-quartiers appellent des 
densités fortes, pour contribuer à éviter que les villes s’étendent. A l’origine, la cité-jardin part d’une proposition 
économique. L’éco-quartier s’intéresse à la qualité de vie et aux rapports entre les habitants.  
Certains paramètres des éco-quartiers peuvent être contradictoires. Il est important de ne pas les vider de ce qui 
constitue leur identité et leur richesse. Le projet Lyon Confluence est caractérisé par l’omniprésence d’un paysage 
magnifique, imprimant une véritable force au territoire, qu’il s’agisse des confluents ou des coteaux. François Grether, 
urbaniste, et Michel Lesvignes, paysagiste, proposent en contrepoint de cette densité paysagère une vraie densité et 
une vraie compacité urbaines. Une large place a été laissée à la diversité architecturale, ce qui n’est pas si courant en 
France et mérite d’être souligné. Il en va en effet des architectures de la ville comme des façons de vivre. Il est 
important qu’on puisse vivre ensemble mais différemment.  
Notre interprétation architecturale se caractérise par un désir d’imprégnation des bâtiments par rapport aux 
paysages, jusqu’à proposer quatre bâtiments d’une forme acérée, plus proches de formes paysagères, et jusqu’à 
réinterpréter la densité et la proximité.  
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La notion de densité urbaine est rarement abordée de front tant le logement collectif de masse est encore souvent 
critiqué en France. Or cette réflexion est cruciale. Elle permet d’y associer les services accompagnant les logements 
(parcs, écoles, commerces nécessaires et indissociables). On lui associe également des données domestiques 
(parcours de la rue au logement, rapport à l’extérieur…). L’utilisation des doubles-peaux sur les bâtiments permet de 
régler les questions thermiques de confort et de donner de la surface supplémentaire.  
La deuxième opération est un projet d’aménagement urbain à Bègles, sur un site de 4 hectares se situant à 
l’articulation d’un nouveau site appartenant au pôle d’Euratlantique, dont l’objet est de conforter l’ancrage de la 
métropole bordelaise autour de la gare Saint-Jean. Il s’agit d’une cité des années 1960 classique avec des tours et des 
barres. Il a d’abord fallu décider du sort de ces bâtiments. On ne peut pas toujours conserver les bâtiments anciens. Il 
fallait notamment permettre au tramway de traverser le quartier pour le désenclaver. Les tours ont été démolies, 
mais les barres en U ont été conservées et contribuent à créer une nouvelle centralité urbaine. On peut rendre un 
imaginaire social à un quartier par l’intermédiaire des bâtiments conservés dont l’usage et l’image peuvent évoluer. Le 
projet vise à articuler le quartier par rapport aux villes et quartiers existants, à relier les habitants actuels et futurs du 
site à ceux de Bègles et de Bordeaux. Ce travail de tissage entre le neuf et l’existant est important.  
Nous avions la volonté d’apporter de la densité urbaine tout en respectant les normes, notamment en termes de 
hauteur des bâtiments (maximum 5+4). Nous avons proposé de travailler sur des blocs compacts. Cette compacité 
forme l’identité du quartier.  
Diverses photographies sont projetées et commentées par l’oratrice.  

La programmation des rez-de-chaussée est capitale car elle détermine l’usage des lieux et des espaces publics. Sans 
une programmation fine, on ne peut pas proposer de quartiers conviviaux. Les villes sont avant tout de l’émotion. Il 
nous reste à présent à redonner de l’émotion dans les villes. Les architectes et les urbanistes ont des idées pour 
apporter des changements et faire en sorte que l’on vive mieux. Mais ces idées ne sont rien si elles ne sont pas 
portées par les décideurs, dans le cadre d’une intervention concertée. C’est ce que démontre l’exemple de la 
rénovation d’Almere, qui a su associer sociologues, paysagistes, urbanistes et architectes. Tous se sont demandés 
comment passer d’un masterplan théorique à la réalité. On vient aujourd'hui du monde entier pour voir ce lieu qui est 
devenu un symbole.  

Fouad LAROUI 
Ivan Nio va à présent évoquer un projet emblématique de cité-jardin, le Westelijke tuinsteden Amsterdam.  

Ivan NIO 
Je suis sociologue de la ville et je compte évoquer deux projets, la rénovation des cités-jardins d’Amsterdam et la 
rénovation urbaine dans l’Ouest d’Amsterdam.  
Les cités-jardins d’Amsterdam sont une icône de l’architecture et de l’urbanisme pensées dans les années 1930 et 
réalisées dans les années 1950. Il s’agit d’un exemple les plus accomplis de quartiers construits après guerre, 
respectant des structures extrêmement fortes (lignes allongées, verdure omniprésentes, lumière, espaces…). Ces 
nouvelles cités ont été imaginées à l’époque avec beaucoup d’idéalisme. Elles présentent l’avantage d’être proches du 
centre l’Amsterdam. Mais ces cités se caractérisent par des logements relativement réduits qui ont mal vieilli. Les 
populations d’origine ont peu à peu déserté le quartier et la population a changé.  
Le quartier de l’Ouest compte 65 000 logements et 135 000 habitants. Il comporte un lac en son centre.  
Plusieurs photographies sont projetées.  

Les logements présentent des problèmes d’acoustique et d’humidité. L’usage de l’espace public est mal défini et la 
transition entre les parties privatives et publiques manque de clarté. Ces cités-jardins comportent généralement des 
bâtiments de quatre étages.  
Le plan de rénovation des cités-jardins a été lancé il y a 10 ans. Il prévoyait la démolition de 13 000 appartements et 
d’en reconstruire 24 000, en limitant le pourcentage de logements sociaux à 45 %. 16 zones de rénovation ont été 
définies.  
A ce jour, plus de 4 000 appartements ont été détruits et 10 000 reconstruits, dont un tiers de logements sociaux. 
L’exercice vise à faire revenir la bourgeoisie moyenne qui a quitté le quartier afin d’accroître la mixité sociale. La 
plupart des nouvelles constructions sont pour l’heure acquises par la population qui réside déjà dans le quartier.  
Certains architectes considèrent qu’il faut rénover le quartier dans l’esprit de Van Eesteren, construire des tours 
entourées de verdure. D’autres privilégient le retour à une ville historique, comportant des espaces publics et des 
places plus confinés, des ruelles plus étroites, avec de créer une plus grande intimité.  
Différentes photographies sont projetées.  

La densification de la cité-jardin se heurte aujourd'hui à certaines limites. Si partout les rez-de-chaussée prennent de 
l’importance aux Pays-Bas, en tant qu’espaces collectifs, il est de plus en plus difficile d’y attirer artisans et 
commerçants en raison du coût des loyers. Par ailleurs, avec la crise de l’immobilier, de nombreux logements sont 
aujourd'hui vacants et la demande de HLM n’a jamais été si forte.  
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En ce qui concerne la rénovation de l’Ouest d’Amsterdam, les urbanistes sont partis du constat selon lequel les 
populations situées dans cette zone avaient changé ces dernières années. Soucieux de préserver une dynamique 
autonome dans ces quartiers, ils ont privilégié l’ancrage afin que ces populations puissent se sentir chez elles dans le 
quartier où elles vivent. Cet ancrage passe par l’appropriation des espaces publics, des équipements et des rues.  
Nous avons réalisé un Atlas de l’Ouest d’Amsterdam en retraçant les habitudes des habitants de l’ancienne population 
de ces quartiers comme de la nouvelle, en nous inspirant des sociologues et géographes français. Nous avons 
notamment observé la façon dont ces populations s’approprient les espaces pour dresser une cartographie des 
endroits de rencontre des différentes communautés. C’est une méthode qui me paraît pouvoir être appliquée à 
certaines banlieues françaises. Le but est de voir comment les habitants utilisent l’espace. Il est intéressant de 
considérer la façon dont différentes populations utilisent des espaces communs. Les centres commerciaux, 
notamment, sont d’importants espaces de mixité. Ces espaces doivent être développés et renforcés dans le cadre des 
cités-jardins.  
 

De la salle 
Comment s’assurer que les projets présentés par Tania ne connaîtront pas 
le même sort que les grands ensembles au XX

ème
 siècle  et que l’on ne va pas 

reproduire les erreurs commises en France comme aux Pays-Bas dans les 
années 1060 ?  

Tania CONCKO 
Il ne me semble pas que nous ayons reproduit un quartier similaire à celui 
d’Yves Farges dans les années 1960. Il ne faut pas gommer totalement ce 
qui a été fait à l’époque et chercher à imposer une identité qui n’intègrerait 
pas la mutation du quartier, dont la cité Yves Farges fut une étape. Ce qui 

distingue notre projet de ceux des années 1960, c’est le travail de programmation, l’analyse des quartiers existants et 
de ses abords. Il appartient aux urbanistes de réfléchir à ces programmes, d’évaluer la rencontre de différents 
programmes, ce qu’elle va générer en termes d’usages. Un autre aspect primordial est de faire confiance aux 
habitants qui doivent s’approprier les lieux.   

Ivan NIO 
Il est difficile pour moi d’évaluer l’avenir du projet de Tania car j’ignore le rapport entre logement social et logement 
destiné à la vente. L’expérience montre qu’il faut raisonner à des échelles plus réduites en termes de logements 
sociaux. Dans un certain nombre de complexes de logements sociaux, les espaces publics sont devenus 
problématiques car mal gérés. Souvent l’architecture moderne n’est pas adaptée aux faibles revenus des habitants et 
car la gestion des espaces publics est coûteuse. Ce problème disparaît lorsqu’il s’agit de logements dont les habitants 
sont propriétaires. Dans les cités-jardins à Amsterdam, l’oubli des balcons est un désastre. Les nouveaux complexes 
n’ont rien à voir avec ceux des années 1950 et 1960. Les espaces collectifs, notamment, étaient beaucoup plus 
agréables qu’ils ne le sont aujourd'hui. On peut se demander s’il était vraiment urgent de détruire les anciens 
complexes pour régler tous les problèmes.  

De la salle 
Pensez-vous qu’avec un urbanisme générique comme celui d’Haussmann à Paris ou celui de New York, les structures 
mises en place vieillissent mieux ?  

Maarten KLOOS 
Dès lors qu’une ville fonctionne, tout paraît être à sa place, du café du coin aux boutiques, en passant par la relation 
entre parties privatives et parties publiques. Les habitants y vivent alors avec plaisir, à condition qu’ils aient choisi d’y 
vivre.  Il ne me semble pas possible de théoriser cette évolution urbaine. Il n’existe pas de scénario conduisant à coup 
sûr à un dynamisme du renouvellement urbain efficace.  
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LES EXTENSIONS RECENTES DE LA VILLE - 1980 -) 
Densité, mixité, innovation, durabilité 

 

Intervenants:   
Rients DIJKSTRA, architecte  
Sjoerd SOETERS, architecteDuc  
Raphaëlle HONDELATTE, architecte  
Lucien KROLL, architecte  
Modérateur : Frédéric EDELMANN, journaliste au quotidien Le Monde  

Frédéric EDELMANN 
J’ai été assez frappé par la façon dont des notions similaires comme ancrage, enracinement, appropriation sont 
apparues durant les débats. Une autre interrogation a retenu mon attention, concernant la façon de placer l’humain 
sur la terre, parce qu’elle renvoie à la notion de conscience ou de lucidité. J’ai également été assez frappé par la 
similitude de deux termes que sont l’humanisme et l’émotion, même s’ils ont été prononcés avec beaucoup de 
timidité. Ces deux mots sont importants pour Lucien Kroll. 

Lucien KROLL 
La bataille entre technologie et humanisme me passionne. On n’a pas vu depuis le début de cette conférence 
d’habitant qui parle. Aucun habitant n’a été appelé à témoigner. Or s’entêter avec la technologie conduit assurément 
à l’échec. Nous sommes aujourd'hui en période de post Kyoto/Copenhague, mais les façons de réfléchir datent encore 
d’avant ces rendez-vous. La technique a fait la preuve de sa méchanceté. Les Trente Glorieuses virent l’humanité 
inventer tous les moyens de détruire la planète et les accepter. L’association entre la technologie et la finance a 
permis le nazisme et l’auto-colonisation par la finance se poursuit.  
J’aimerais être plus fondamental que pittoresque en citant des termes répartis entre « abstrait » et « vivant » :  

• fabriqué et subsidiarité : il existe une fatalité pour les architectes et les urbanistes que nous sommes : nous nous 
chargeons des bonheurs du monde, ce qui nous oblige à faire appel à des techniques pour le matérialiser. Les 
architectes ont construit un modèle d’habitant facile, utile et actif. Mais ce modèle reste virtuel ;  

• technique, humanisme ;  

• allopathe, homéopathe :  

• militaire, civil ;  

• rationaliste, incrémentaliste : il y a deux façons de décider n’importe quoi, la première est rationnelle et fait appel 
à un calcul, l’autre est incrémentielle et consiste, à chaque stade de l’opération, à s’intéresser aux désastres qui 
ont été commis. Le rationaliste ne s’arrête pas en chemin. L’incrémentaliste s’intéresse au contexte ;  

•  fermé, ouvert ; 

• statique, évolutif : si l’on n’est pas sûr, on fait du transformable. Réparer consiste à refaire du définitif à la place 
du définitif que l’on remplace ;  

• procédures, processus ;  

• projets, aventure ; 

• homogène, hétérogène : l’homogénéité est l’inverse de l’habitabilité ;  

• immuable, inchoatif : inchoatif signifie qui fait référence au début. Une architecture ne peut pas être statique ;  

• agglomérat, conglomérat : l’agglomérat est une réunion d’objets ayant en commun la distance qui les sépare. Le 
conglomérat est une série de sujets qui veulent être ensemble et partage une empathie commune. Il ne faut plus 

de projets, mais des aventures ;   

• solitude, anonymat : j’appelle viscinitude le degré zéro de la 
connaissance du voisin. La solitude urbaine est coûteuse.  

A ce stade, deux angoisses demeurent  
Quelles sont les formes urbaines, les modes d’habiter, de l’abri d’une 
famille ? Une maison n’est pas une machine à habiter sans histoire 
multipliée à quelques millions d’exemplaires. Les formes urbaines sont à 
construire sans cesse. Ne demandons pas aux architectes, aux spécialistes 
ou au maîtres d’ouvrage. Ils ont déjà échoué dans leur quête de l’habitat 

définitif, que l’on remplace tous les 30 ans. Les émeutes de Clichy-sous-Bois sont des émeutes du                             
préfabriqué. On a découvert que l’architecture pouvait être criminogène.  
Deuxièmement, les matériaux innocents. Je connais peu. Les techniques de construction sont innombrables mais elles 
sont dépassées depuis le réchauffement climatique. Privilégions les matériaux tels que la terre crue, la chaux, les 
isolants animaux ou végétaux, ou le bois pour anticiper la panique qui saisira inévitablement l’opinion publique et qui 
nous poussera à produire des quartiers soutenables dans l’urgence.  
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Diverses photographies sont projetées et commentées par Lucien KROLL.  

Sjoerd SOETERS 
Le XX

ème
 siècle fut le siècle des expériences n’ayant jamais fait l’objet d’évaluation et qui ont été répétées dans toutes 

les villes d’Europe occidentale, sans jamais parvenir aux résultats escomptés.  
Cessons ces expériences, même si cette volonté d’expérimenter est profondément ancrée en nous tous. Evitons de 
commettre d’autres bévues en Europe occidentale. Cela suppose de concevoir des solutions qui fonctionnent, en 

évaluant les stupidités commises lors du siècle précédent. L’architecture et 
l’urbanisme ne peuvent être confiés aux seuls génies, car ils n’habitent pas dans 
les quartiers qu’ils réalisent, ce sont les citoyens ordinaires. Les interroger sur 
leurs attentes lorsque l’on est maître d’ouvrage paraît être un minimum. Il faut au 
moins essayer.  
L’architecte s’occupe principalement de ce qu’il désire lui-même. A l’aube d’un 
nouveau siècle, ils doivent concevoir un nouveau langage plus compréhensible 
pour la majorité de la population. Les architectes et urbanistes utilisent un jargon 
qui se rapproche d’une langue étrangère. Quand on ne connaît ni l’histoire ni la 

langue, il est difficile de comprendre de quoi il retourne.   
Différentes présentations entendues depuis ce matin semblent suggérer que la construction de logements est avant 
tout une affaire quantitative. Ces données quantitatives devront se concrétiser dans la réalité. Il faudra trouver les 
structures à construire, gérer l’espace public, l’espace privé, l’articulation. Chaque projet risque de se convertir en 
grand ensemble voué à disparaître à long ou moyen terme. La construction de logement à grande échelle exige le 
respect de l’identité des futurs habitants.  
Dans le livre Genius Loci, Norberg-Schultz explique la particularité de l’ancrage d’un lieu, dans la langue, le mode de 
vie des habitants.  Le genius loci devrait être à l’origine de chaque plan.  L’architecture de verre et d’aluminium ne 
répond pas à ce génie. Réfléchir à l’identité, au lieu, permet de concevoir un bâtiment et le langage qui va de pair avec 
lui.  
Il existe deux types d’architectes, les créateurs, démiurges, imposant leur idée géniale, et ceux qui privilégient le 
dialogue avec la population concernée et tiennent compte dans leurs plans. Tout architecte doit se demander s’il 
aimerait occuper le lieu qu’il a conçu.  
Notre cabinet s’occupe de la revitalisation des certains quartiers qui aspirent à la mixité, dans le cadre de projets 
s’étendant sur 15 ans.  
Amsterdam se caractérise par la présence de canaux et de ponts, ce qui crée un vallonnement.  A l’occasion d’un 
projet d’aménagement d’une île dans le port d’Amsterdam. Pour transposer le génie d’Amsterdam à cette île, il faut 
prévoir  des maisons mitoyennes et des ponts rompant la monotonie du paysage. Dans le cadre de ce concours, nous 
avons proposé le creusement de canaux et la construction de ponts. Nous prévoyons des bâtiments de 27 mètres de 
long, disposant chacun d’une fonctionnalité individuelle. Nous créerions également des jardins intérieurs. Notre 
masterplan prévoit de garer les voitures sous les bâtiments. Nous avons invité des jeunes des quartiers à participer à 
la mise en œuvre de notre projet.  
Plusieurs photographies de Java-eiland sont projetées.  

Des photographies présentant un projet de construction de logements destinés aux classes moyennes en forme de 

châteaux dans un virage de la Meuse est présenté.  

Ces neuf châteaux s’intègrent dans le paysage. Nous y travaillons depuis 10 ans. Ils contiennent des tours, des 
appartements, des maisons mitoyennes. Ils offrent une vue agréable. Les habitants de ces bâtiments ont l’impression 
d’être en vacances.  
Je vous conseille en conclusion la lecture de l’ouvrage Dialogue with people and Places (au sujet de Soeters Van 
Eldonk architecten 1995–2009 par Hans Ibelings et Hein van Dongen)  
 

Raphaëlle HONDELATTE 
Je vous présente un projet de réalisation de 21 logements sociaux et de 6 locaux d’activité à Bordeaux. A l’origine, le 
promoteur nous a demandé de réfléchir à des maisons individuelles en secteur de forte densité, sur un terrain situé à 
l’articulation de plusieurs typologies urbaines, près d’un grand ensemble, un secteur d’échoppes bordelaises et d’un 
bassin de rétention d’eau. Nous avons décidé de travailler avant tout sur les espaces extérieurs, car ce sont eux qui 
font la différence entre logement collectif et une maison individuelle aux yeux des habitants. Nous avons d’abord 
travaillé autour du principe de cour intérieure. Mais au lieu de jardins enclavés et sombres, nous avons opté pour des 
maisons-terrasses sur pilotis. Les pièces de nuit sont situées au premier étage, au-dessus se trouve un espace salon-
bureau et au troisième étage une cuisine s’ouvrant sur une large terrasse accessible par une grande baie vitrée, 
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faisant unité avec la cuisine, lieu privilégié du logement et plus apte à se dilater en cas de réception au sein du 
logement.  
Différentes photographies illustrant le projet sont projetées et commentées.  

Nous avons conçu des maisons écrans, dont deux façades sont opaques et deux sont vitrées et ouvertes, en jouant sur 
l’orientation des maisons et la distance entre bâtiments pour gérer les vis-à-vis. Cela aboutit à une forme urbaine 
hybride relevant le défi de la densité horizontale. Entre les maisons, les espaces « perdus » ont été transformés en 
jardin d’hiver connecté au salon. Le complexe est desservi par une voie pompiers. Les voitures sont garées sous les 
maisons construites sur pilotis. Nous avons également créé un jardin collectif pour les bâtiments qui lévitent autour. 
La dynamique d’implantation permet de dégager des vues traversantes singulières.  
Au niveau du R+1 se situent des passerelles distribuant de un à trois logements. La situation des chambres au niveau 
R+1 permet de donner une autonomie à chaque pièce du logement.   
Le COS de l’opération est égal à 1, équivalent à celui de la Cité du Grand Parc voisine.  
Tous les salons disposent d’une baie panoramique et font 30 mètres carrés. Les derniers étages permettent de faire 
de la cuisine et de la terrasse adjacente une entité à part entière. Des tri-rails permettent une ouverture maximale sur 
la terrasse.  

Frédéric EDELMANN 
Notre atelier s’intitule « les extensions récentes de la ville ». J’ignore ce qu’il faut entendre par « récent » et s’il faut se 
projeter dans le futur. La parole à est à Rients Dijkstra.  

Rients DIJKSTRA 
Notre masterplan pour le Leidsche Rijn est récent, ce qui signifie qu’il a été conçu en 1995 et est toujours en cours 
d’exécution. Il s’agit d’un plan d’envergure prévoyant la construction de 1 000 logements par an pendant 25 ans.  
Le masterplan du Vinexwijk Leidsche Rijn est projeté et commenté.  

Au travers d’un tel projet, les architectes s’engagent à collaborer avec les commanditaires, les maîtres d’ouvrage, et 
s’engagent vis-à-vis des parties prenantes, des co-concepteurs, des spécialistes de la construction, des écologistes, etc. 
Cette collaboration fait l’objet d’un engagement lors de l’acceptation de la mission mais, dans la pratique, elle reste 
un vœu pieu car une telle collaboration est souvent jugée fastidieuse et coûteuse. Bon nombre de spécialistes 
estiment qu’une telle obligation de collaboration contrarie l’exercice de leur expertise. Chaque corps de métier a 
tendance à se retrancher sur son art.  
Le Vinex est un programme datant de 1991 qui a permis au gouvernement et aux collectivités locales de déterminer 
des lieux d’extension des villes pour construire un total de 800 000 nouveaux logements près d’Utrecht, qui comptait 
alors 350 000 habitants. Les Pays-Bas, et plus particulièrement le Leidsche Rijn, sont très densément peuplés. Les 
planificateurs du gouvernement ont exigé une ville compacte, notion aujourd'hui acceptée par la plupart des citoyens. 
La réalisation de cette ville compacte à proximité de la ville mère se heurte à certaines difficultés, liées notamment 
aux moyens de communication. Le site est en effet séparé d’Utrecht par un canal et une autoroute à 6 voies. Toutes 
les extensions précédentes de la ville mère d’Utrecht souffrent d’être trop éloignées du centre et d’en être séparées 
par des obstacles naturels ou artificiels. Cet isolement pourrait être de nature à limiter l’intérêt d’une extension à la 
ville mère. Néanmoins, on nous a demandé de concevoir des villes isolées, véritables banlieues dortoirs. Personne 
n’avait compris que le canal et l’autoroute allaient constituer une entrave à la réalisation de l’engagement  à la 
compacité réclamée. Les planificateurs ne s’étaient pas suffisamment concertés. Ils avaient en outre sous-estimé le 
bruit et la pollution liés à l’autoroute qui restreignaient le périmètre constructible.  
Compte tenu de ces contraintes, nous avons réfléchi à une alternative. L’expert en matière de trafic routier désigné 
par le gouvernement a préconisé la mise en place d’un périphérique pour alléger la circulation, la création de pistes 
cyclables et de culs de sac, pour réduire la circulation. Ces mesures s’accompagnaient d’une limitation de l’autoroute 
à deux fois trois voies et de la vitesse à 80 km/h. Je l’ai remercié mais j’ai refusé les aménagements proposés, ce dont 
il n’avait que faire. L’ambiance est rapidement devenue délétère, mais j’ai veillé à ce que mon engagement à 
collaborer soit respecté. Pour nous, le problème était moins celui de l’implantation d’une ceinture périphérique que 
celui de l’isolement des extensions vis-à-vis de la ville mère d’Utrecht.  
Après avoir longuement réfléchi en collaboration avec des experts en trafic routier, nous avons envisagé la possibilité 
d’enterrer l’autoroute. Cette proposition a été rejetée car jugée trop coûteuse. Nous avons alors proposé le principe 
d’une tranchée couverte par une colline artificielle permettant de rompre la monotonie du paysage. Nous avons ainsi 
réussi à combiner compacité et création d’un espace vert.  

Tania CONCKO 
Sjoerd Soeters et moi utilisons tous les deux les mêmes mots, identité, prise en compte de la particularité du lieu, mais 
nous ne parvenons pas au même résultat. Il est étonnant de voir comment les mêmes mots peuvent déboucher dans 
son cas sur la construction de « châteaux » en pleine campagne. Je m’interroge sur le caractère satellite de ces 
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nouveaux morceaux de ville. Quand on invoque le génie du lieu, il ne faut pas confondre identité et construire à 
l’identique, la particularité avec le pittoresque et la continuité avec un certain mimétisme. Les Pays-Bas ont prouvé 
que l’on pouvait apporter d’autres réponses que l’extension proposée par Monsieur Soeters.  

Sjoerd SOETERS 
Je comprends que l’idée de construire un château à la campagne vous surprenne. La ville sur le territoire de laquelle 
nous sommes intervenus destinait les 220 hectares du projet à un industriel qui n’est finalement pas venu. La 
municipalité a décidé de construire des logements entièrement destinés aux classes moyennes qui avaient tendance à 
disparaître au profit des villages alentours et à délaisser la ville et ses commerces. Une décision politique a été prise de 
ne construire que 1 000 logements. Le COS aux Pays-Bas est normalement de 35 pour le logement social. Une densité 
de 4 à 5 logements à l’hectare correspond à une situation extrême. Il n’était pas question de morceler le terrain pour 
créer de grands jardins privatifs. Nous avons choisi de privilégier une implantation au milieu de la parcelle, afin de 
permettre aux occupants de profiter du paysage, sans subir la contrainte d’un jardin à entretenir.  

Frédéric EDELMANN 
Pourquoi avoir envisagé la création de jardins d’agrément au lieu de jardin potagers comme l’a proposé un autre 
intervenant ?   

Sjoerd SOETERS 
Les habitants visés par ces logements n’ont aucun attrait pour ce type de jardins, ils se rendent au supermarché 
régulièrement et organisent leur vie autrement. Il faut comprendre que ce projet est exceptionnel, y compris aux 
Pays-Bas. Il s’agit d’une excentricité, sur un marché de niche. Certains habitants se sentent heureux dans leur 
logement, d’autres sont arrivés puis repartis, n’ayant pas trouvé ce qu’ils recherchaient.  

 

 

ESPACES PUBLICS/ EMBELLISSEMENT : EMBOURGEOISEMENT 
 
Par David MANGIN, urbaniste et architecte  

 
D’après Christian Devillers, l’espace public est un espace libre et gratuit d’accès, qui se réduit généralement 
aujourd'hui aux flux de transports. Les grands lieux de rencontre sont avant tout les centres commerciaux, qui sont 
accessibles sous condition et ne sont donc pas des espaces publics.  
Deux projets d’espaces publics marquants méritent d’être évoqués.  
Le premier concerne les Halles et a donné lieu à l’affrontement d’architectes français et néerlandais pendant une 
année. Nous avons été lauréats d’une partie de ce programme visant à replacer les Halles dans le groupe des espaces 
publics parisiens. Le pôle des Halles brasse 800 000 personnes par jour et représente le centre de la mégapole 
parisienne, au cœur du système de transport RER de la région parisienne. Le centre commercial établi sur trois étages 
est traversé par des flux qui proviennent à 60 % de l’espace de transport et à 40 % de la surface. 50 % des usagers de 
cet espace ne font que le traverser et 50 % s’y arrêtent. En surface, la ville de Paris a souhaité voir réaliser un jardin 
aussi étendu que possible.  
Diverses photographies sont projetées.  

Sur les dessins et les épures réalisées par les différentes équipes d’architectes, on constate que les personnages 
symbolisant le public sont tous de jeunes blancs. Or la réalité des Halles est différente, puisque 50 % de la population 
que l’on y croise en journée est issue de la banlieue et d’origine africaine. Les architectes ont parfois des difficultés à 
voir la réalité telle qu’elle est. Nous sommes investis de projets de transformation d’espaces publics qui sous-tendent 
des transformations sociales dont nous ne savons pas tout.  
Nous avons prévu de livrer un grand jardin sur ce lieu qui fonctionne selon trois horaires différents, au gré de la 
fermeture de la FNAC, des transports en commun et des cinémas. Les Halles sont un ensemble complexe, point de 
rencontre des jeunes des cités de banlieue ou de grande banlieue. En connaître tous les paramètres ne donne pas 
forcément la solution.  
Le second projet est un concours que nous avons remporté en juillet 2010 pour la reconversion de la zone de la piste 
de l’Aéropostale de Toulouse. Notre projet consiste en un système de bâtiments en quinconce avec plusieurs 
quartiers entourant la piste. Cet aménagement devait être réalisé en conservant la piste d’aviation historique, et en la 
dotant d’un système de transport en commun. Alors que nous avons proposé un aménagement de la piste elle-même 
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à l’origine, nous estimons aujourd'hui que l’une des utilisations possibles de cet espace pourrait consister à 
simplement permettre aux habitants de déambuler sur la piste laissée en l’état et transformée en espace public.  
 
 
SYNTHESE DE LA JOURNEE 
 
Par Mathias LEHNER, architecte  

 
Synthétiser cette journée m’est impossible en raison de la richesse des interventions. J’évoquerai donc en premier lieu 
les changements sociaux qui ont cours en France, au Pays-Bas et dans le monde, avant d’aborder le rôle des 
architectes, dans l’histoire et aujourd'hui, et leurs outils.  
J’ai récemment participé à une conférence à Chicago durant laquelle nous avons abordé la question des changements 
sociaux. Les représentants anglais nous ont alertés sur le fait que le logement social et les subventions à la culture 
allaient connaître dans les années à venir d’importantes réductions dans leur pays. Les Américains ont rappelé que 39 
Etats sur 51 sont aujourd'hui au bord de la faillite. L’architecture ou l’art en général ne peuvent que souffrir d’une 
telle situation. Ces domaines sont financés par les dons, dont le volume va connaître une diminution de 10 % cette 
année. Le seul pays où les dépenses en matière de culture et d’architecture augmentent est la France. Vous 
comprenez maintenant pourquoi nombre d’architectes américains travaillent en France !  
Je suis originaire d’Autriche mais réside depuis 15 ans aux Pays-Bas, ce qui m’a permis de publier un livre sur les 
polders. Pour quelqu’un qui vient d’une région alpine, le polder est une source d’interrogation. Le génie du lieu est 
selon moi en rapport avec les propriétés physiques du sol, mais aussi avec les qualités immatérielles comme avec les 
traditions et les usages. Comment connaître les couches immatérielles qui caractérisent un site ? On ne peut le faire 
qu’en discutant avec les habitants.  
Je m’intéresse également à l’histoire. Dans le passé, l’architecte était éloigné du génie du lieu, comme l’a démontré la 
charte d’Athènes. Pourtant, les architectes sont capables de saisir l’esprit du lieu pour répondre à des changements 
sociaux en temps de crise. Ils sont tout à fait aptes à répondre à toute demande spécifique, comme l’a prouvé leur 
contribution à la reconstruction après Katrina.  Les exemples de bâtiments ayant suscité d’importants changements 
sociaux au sein de certains quartiers sont nombreux.  
En dehors des situations de crise, l’architecte peut compter sur différents outils et partenaires pour saisir l’esprit du 
lieu. Aux Pays-Bas, l’architecte s’efface bien souvent devant le maître d’œuvre après avoir soumis son projet. 
Pourtant, il a un rôle à jouer sur le long terme. Les architectes possédant une expérience du logement social doivent 
s’attacher à la transmettre aux jeunes de moins de 50 ans afin qu’ils puissent mieux répondre aux changements 
sociaux. Mais les architectes doivent également rester à l’écoute des habitants. Il nous arrive par exemple de parcourir 
les villes pour y rencontrer les habitants et leur soumettre des questionnaires. Tous ces instruments sont utiles à 
l’architecte pour saisir le génie du lieu. Nous organisons des ateliers de réflexion au cours desquels nous invitons des 
architectes.  
La crise aidant, les ressources se raréfient et il faut commencer à réfléchir. En matière de processus, l’architecte doit 
discuter avec les habitants, privilégier l’interaction avec d’autres parties, le travail multidisciplinaires, notamment avec 
les sociologues. Il faut toujours tenir compte de ce qu’un projet puisse ne pas arriver à terme, et ne pas perdre de vue 
les différentes échelles macro et micro. La restriction des ressources doit encourager les architectes à privilégier la 
restauration, la rénovation, la réutilisation, le rafraîchissement.  
En matière de produit, on a beaucoup entendu parler de la mixité des fonctions, qui dépasse celle des logements, 
mais aussi de densification, d’intervention à échelle réduite, de rapport à l’environnement, de flexibilité. Le terme le 
plus fréquemment entendu est celui de la transformation. Certains orateurs ont rappelé qu’il ne fallait pas négliger les 
trottoirs, la rue et les rez-de-chaussée. D’autres ont évoqué l’utilisation du préfabriqué pour la réduction des coûts, la 
nécessité de favoriser la sédimentation des villes, ou encore le respect de l’écologie. Les notions d’évaluation et de 
feedback ont également été évoquées car elles sont essentielles dans notre métier. Il est toujours intéressant de 
diligenter des enquêtes à la suite des projets que nous réalisons.  

Jeanne WIKLER 
Tous ces exemples, ces idées, options, idées, opinions, ont fait de cette journée une journée particulièrement riche. Je 
remercie l’ensemble de nos partenaires, les différents intervenants et les interprètes qui sont intervenus aujourd'hui. 
Je tiens à remercier tout particulièrement Dorien Kouijzer et Marinella Orioni de l’Institut Néerlandais, qui ont 
organisé ce colloque.  
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ECHOS DANS LA PRESSE 

Pour écouter la table ronde De la cité-jardin à l’éco-quartier : http://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-
patrimoine/podcasts/ 

 

 

 


