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Plusieurs intitulés de projets, répondant au cas par cas,
abondent dans le même sens : “La ville continue”,
“Palimpseste”,“De l’empreinte à la ville”, “Transmuta-
tion urbaine”,“La mémoire du sol”... La sélection 2008
aurait pu convoquer lamaximegénéralement attribuée
à Lavoisier“rien ne se perd, rien ne se crée, tout se trans-
forme”. La physionomie des sites et les remodelages
opérés par les projets donnent à penser que la ville se
développe et se travaille comme unematière vivante ;
qu’elle vieillit et meurt ici en se régénérant là ; qu’elle
perdure en se réinventant ; qu’elle s’efface et se réécrit
dans un même lieu. Si des tissus urbains s’ankylosent,
si des sols entrent en jachère tandis que des bâtiments
s’enfrichent, si des activités quittent leurs zones et que
de nouveaux usages voient le jour, rien ne disparaît
complètement de ce qui existait auparavant : les anciens
tracés demeurent à l’état de traces, le paysage garde
l’empreinte d’activités humaines antérieures,des enve-
loppes bâties qui ne succombent pas à leur abandon
cherchent un nouvel usage.Pour les urbanistes du nou-
veau siècle, il n’y a plus ni site vierge ni lieu inhabité à

urbaniser, mais toujours des territoires déjà occupés,
usés par plusieurs décennies ou quelques siècles du
lent vieillissement des formes urbaines. Même le
bric- à-brac du site le plus en déshérence porte un héri-
tage. Comment en faire bon usage,organiser la succes-
sion, trier sans dilapider, accepter l’actif autant que les
dettes ? Questions sous-jacentes posées aux concur-
rents, discutées par les représentants des villes et les
membresdu jury.À l’occasionde cette sessionEuropan9,
ces derniers débattaient au milieu d’une profusion
d’idées servies par quelque 200 projets autour des
enjeux de la“ville durable”, thème qui tenait le haut de
l’affiche. Expression pléonastique ou prophétie auto-
réalisatrice et bien-pensante ?

Vous avez dit durable ?
Comme c’est durable...
Appliqué au cadre de vie bâti, le principe de durabilité
implique, entre autres valeurs, le maintien des qualités
d’une construction aubénéfice deplusieurs générations
d’utilisateurs, d’usagers ou d’habitants. Étant entendu

Sur la table de travail de cette neuvième session d’Europan (Sustainable city and new
public spaces), une belle diversité de sites et de problématiques : les architectes ont planché sur
le devenir d’un quartier de la reconstruction (la cité Henri Sellier à Mulhouse), sur une plate-
forme portuaire façonnée par les logiques d’une activité qui s’est repliée (Le Havre), sur une
emprise ferroviaire libérée au pied d’un grand ensemble (les Aubiers à Bordeaux), autour d’un
patrimoine hospitalier désaffecté (l’hôtel-Dieu de Clermont-Ferrand), dans les structures désin-
vesties d’un site industriel de quelque 28 ha (site GIAT à Saint-Chamond) ou encore au contact
d’une autoroute déclassée versée au patrimoine des voiries urbaines (Reims). Déqualification,
mutation, reconversion, déclassement... : l’exposé des motifs d’intervention donne le ton de la
session. Compte rendu par Emmanuel Redoutey, architecte-urbaniste.

Recycler

“À cœur ouvert”.
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que l’éternité n’est ni une durée entendable ni un hori-
zon raisonnablepourpenser lapérennitéd’unobjet archi-
tectural, l’ingénierie dubâtiment privilégie la notion de
“cycle de vie”.Celle-ci emprunte ses fondements concep-
tuels autant à la biologie et à l’étude dumonde vivant
(axeécologique) qu’aux logiquesdumarchédesproduits
de consommation (axe économique). Le management
du cycle de vie d’une construction prévoit son impact
environnemental et sesévolutionsprévisiblesaumoment
de la conception, et anticipe la possibilité de plusieurs
cycles d’utilisation. Il comprend la définition qualitative
de l’ouvrage, lamaîtrise deprocédésde construction ver-
tueux, sa flexibilité et ses capacités d’adaptation,sa pos-
sible (ou inéluctable) reconversion. Il anticipepar ailleurs

le coût – économique et environnemental – de la des-
truction si le bâtiment atteint un seuil critique d’inadé-
quation oud’obsolescence.Serait alors durable unobjet
qui résiste à son propre vieillissement en épousant les
contingencesdes évolutions sociétales.Ladurabilité s’as-
simile, du côté des matériaux, à un principe de “bonne
constitution”et de résistance ;du côté duprocess,à une
capacité d’adaptation, d’amélioration constante ou de
productionénergétiquepositive.La constructiondurable
pour une architecture qui perdure et s’adapte,soit.Mais
quepenserde la transpositionduconcept à l’urbanisme?

Le lieu et le moment de l’action
Il y a quelques années,Europan6 (In between cities)mar-
quait un tournant : après cinq sessions privilégiant le
couple ville et habitat, le concours se focalisait sur des
types de contexte, soit des territoires “en limite”, entre-
deux compliqués de l’urbain. Les sessions 7 (Suburban
challenge...) et 8 (Europeanurbanity...) prolongeaient cette
tendance. Les résultats d’Europan 9 en France signent
peut-être un autre tournant : le dénominateur commun
n’est plus seulement un typemorphologiqueou contex-
tuel : la ville diffuse, le suburbain, les espaces transition-
nels... Ce qui relie entre eux les sites de la session tient
davantageauxcirconstanceset aux facteursdéclenchants
duprojet :pour chacunedes sixvilles, le sitedevient le lieu

de l’action parce que c’est lemoment d’agir ; il faut donc
l’analyser à la fois comme un espace à traiter et comme
l’épreuved’unmoment critiquedu cycle de viedes formes
urbaines. Chaque projet se présente alors comme l’anti-
cipation d’un changement de cycle affectant un patri-
moinehéritédesgénérationsantérieures :des structures
bâtieset urbaines,unpaysage,desemprises foncières,un
“parc social”, des architectures, ou encore une voirie qui
changededomanialité...Leprojet s’assimile autant àune
projection qu’au devoir d’assurer la transmission. Bref, il
est question de recevoir et recycler, transformer plutôt
que démolir, conserver et réinvestir, partager l’héritage
plutôt que vendre lesmeubles.

Du concept au projet :
la fourmi, la tortue et le roseau
La coloration écologique du champ lexical de la durabi-
lité n’est pas anodine : l’ingénierie de la durabilité et des
cyclesdevienecherche-t-ellepasàdonnerà l’objet (fabri-
qué) lesqualitésd’unêtre (naturel) dont la findevien’est
pas seulement envisagéemais calculée ?À relire les fables
de La Fontaine sous le paradigme écologique, faut-il se
demanderquiduchêneouduroseauest leplusdurable ?
Le mastodonte solitaire au cycle de vie séculaire ou la
colonie de fines tiges qui ne craint pas l’aquilon ?Depuis
l’inventiondudéveloppement durable à la fin des années
1980,avec sabatteriede labellisationset de“cibles”, le cli-
matpolitiqueet techniqueest favorableà l’encensement
des roseaux.Lesbarresdegrandsensemblesdynamitées
auprofit d’habitationsaccoléesdisparaissent comme les
vieuxarbresdéracinéspar la tempête.Avec l’essor remar-
quable de nouvelles exigences portées par le souci éner-
gétique, la fourmi a définitivement fermé la porte à la
cigale lorsque le technicien envisage la gestion des res-
sourcesnaturelles.Enfin, lesurbanistesde laplanification
ont épousé l’éthique de la tortue qui “se hâte avec len-
teur” et surpasse le lièvre dans la pensée du long terme.
Voici schématiquement présentées troismétaphores de
la durabilité : la prévoyance de la fourmi soucieuse des
ressources, la visée lointainede la tortuequiménage ses

“Mix cité du Sellier”.
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forces, la souplesse du roseau qui résiste aux assauts du
climat.Ces trois figures simplifiées offrent quelques clés
d’analyse des projets primés à Europan.

Recyclages économes :
les projets fourmis
Attentifs aux richesses du contexte, les projets fourmis
repèrent et trientminutieusement les ressources de leur
territoired’intervention :ressourcespatrimonialesquand
il s’agit de réhabiliter oude recourir parcimonieusement

à la destructiondebâtiments ; ressources sociales quand
il s’agit de faire prévaloir la vie d’unepopulationattachée
plutôt quecaptive ;ressources symboliquesquand il s’agit
de rendre hommageà lamémoire des lieux et aux léga-
taires disparus.
“Un choix est porté sur la conservation de certains des
édificespatrimoniauxau regardde leur capacitéde rayon-
nement et de leur potentiel architectural. Une attitude
respectueusede l’existant s’apprécie davantage en fonc-
tion de la qualité du rôle qu’on leur confère dans le nou-
veau dispositif urbain qu’à la quantité de bâtiments
conservés” : c’est en ces termes que les concepteurs de
“À cœur ouvert”/1,présélectionné auHavre,proposent
de recycler l’ancienne Caisse des dockers en unmarché
couvert,nouvel espace public de centralité et d’articula-
tion physique et symbolique entre ce qui demeure des
anciennes activités et le quartier qui accueillera les nou-
veauxhabitants.L’idéede recyclageparaît ici plus appro-
priée que celle de renouvellement urbain, par trop sou-
vent réduiteauxopérationsdedémolition-reconstruction.
Les projets rendus àMulhouse,où il est question d’anti-
ciper le vieillissement d’un patrimoine social et de la

populationqui l’habite,nourrissent le débat.La ville envi-
sage très en amont la progressive mutation de cet îlot
qui n’a pas connu de transformationmajeure depuis sa
construction (1945-1954) alorsque les tissus environnants
sont en pleinemutation. Le quartier ne présente pas de
difficulté sociale qui justifierait une intervention d’ur-
gence. Mais à terme, selon le cahier des charges, l’en-
semble des immeubles gérés pourraient être remplacés
par denouvelles constructions.Leprojet lauréat“Mix cité
duSellier”/2 remporte l’adhésiondu jurypour s’êtrepré-

cisément préoccupé du maintien du bâti existant : la
recomposition s’opère par réhabilitation et accolement
de nouvelles typologies, l’ancien et le neuf forment une
“unité plurielle”. Les auteur de “U&I Blocks”/3, men-
tionné sur le même site, s’interrogent différemment :
n’est-il pas plus préjudiciable, alors que plus facile, de
faire disparaître des espacespublics ?Tout l’enjeu semble
alorsdepréserver et traiterdans la finesse cette ressource
dont lameilleure qualité est d’être renouvelable.

Stratégies au long cours :
les projets tortues
“La ville de plus près”/4,mentionné à Bordeaux,aurait
tout aussi bienpu s’intituler la ville au loin.Voici une ver-
sion argumentée de la stratégie de la tortue,où le souci
écologique (la visée) devance le projet (la course) dans
l’ordre des priorités. Elle procède d’une rhétorique sen-
sible et presqueaffectiveétayéeparuneobservation fine,
une exploration “au ras du sol”qui repère l’usure natu-
relle des chemins ouquelques boisements commepola-
rités naturelles.Quenousdisent les concepteurs dans ce
manifeste pour la lenteur qui prétend que“la ville n’est
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A. Bossé, N. Solen, F.

“Déconvolution”. “Pli & Plug”.
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pas à remplir” ? Ils invitent d’abord à ne pas se presser :
“La constructionde logements est ici prématurée... Il faut
commencer par construire le cadre, le contexte de ces
futurs logements... rendre disponible un emplacement.”
Aussi défendent-ils“unepréparationécologiqueet sociale
du sol” avant tout acte de construction. Quels sont les
éléments de ce programmepréparatoire ? L’eau, le sol et
lemondevivant qui font la qualité du site,puis une forêt,
une salle des fêtes,“des ateliers demutualisation”.Le jury
a bien accueilli cette démarchequi“inverse les priorités”
et donnedu sens à l’alliance de l’écologique et du social.
Lauréat à Saint-Chamond,“Déconvolution”/5 défend
un même souci du temps de la “préparation”. Faut-il
nécessairementurbaniserunefriche industrielle?Àquelle
vitesse et dans quelle urgence ? Les auteurs du projet
observent “le balbutiement de la renaturation sponta-
née” du site industriel et cherchent à reconstituer “un
substrat fertile et perméable afin de favoriser les recon-
quêtes végétales et préparer les futures pratiques des
lieux”.Aussi un ruisseau remis au jour peut-il élargir son
lit et s’épancher entre“lespoteauxélectriques, les tuyaux
de gaz, lesmoules de fonte”, tout unmobilier industriel
qui, recyclé,a vocation àdevenir celui duparc projeté.En
proposant une multiplicité d’interventions mineures
dans ladurée, le projet travaille lepaysage industriel pour
le rendre habitable avant d’envisager lamanière dont il
sera occupé et habité.
Autre exemple d’intervention au long cours, “Pier to
pier”/6, lauréat auHavre,proposeune forestationde la
plate-forme portuaire.Ce nouveau type de“parc urbain
fluvial” est entrecoupé de jetées qui rejoignent les bas-
sins“aujourd’hui belvédères et demain passerelles”.Car
déjà,et sans les représenter, le projet préfigure“les futurs
maillages vers leport et l’extensionde la villequineman-
quera pas àmoyen ou long terme de traverser le bassin
fluvial”.“Pier to pier” formalise ainsi unnouveau cycle de
vie végétal qui ne présage pas définitivement de la
manière dont les générations futures prendront le relais.

Colonisations souples :
les projets roseaux
C’est auHavre qu’est apparu l’undes projets roseaux les
plus exemplaires de la session. La reconfiguration des
activités et la reconquête d’un patrimoine foncier sont
l’occasionde réintégrer le quai portuairedans les espaces
publics de la ville.En soulignant“les atouts aussi discrets
qu’évidents du site”,“Pli&Plug”/7, lauréat,envisageun
“processusde régénération souple”en colonisant le bord
dubassin fluvial.À l’imaged’une végétation ripisylve, le
projet se déploie enun rubanarchitectural qui redessine
avec justesse le périmètre d’intervention initialement
défini par la ville du Havre. Sur un sol plissé et soulevé,
conçu comme un socle d’usages collectifs (commerces,
équipements,services,stationnement),viennent seposer

lesplugshabités,“greffes architecturales libres et variées”.
La descriptionmaîtrisée des procédés constructifs,de la
conception de l’ossature porteuse au traitement de
“façades mobiles”, soutient la recherche de flexibilité,
de réversibilité et d’adaptabilité portée par le concept
architectural.“Pli & Plug”tire sa force du contraste qu’il
établit avec les horizons et les objets de grande dimen-
sion qui composent le paysage portuaire.Au-delà de la
nouvelle rythmique architecturale qu’il introduit, le pro-
jet convainc par son dessein tactique plutôt que straté-
gique :celui d’unemorphologie souple qui repose sur un
sol fertilisé par des usages collectifs. Avec une attitude
similaire,“Histoire(s) de coteaux”/8,mentionnéàSaint-

Chamond, cherche à retrouver le “topos naturel” de la
valléeduGier enurbanisant ses“bords”: lesmursde sou-
tènementhéritésde l’âge industriel du site serventmain-
tenant d’adossements à une colonie d’habitations dia-
loguant avec les chênes ;habile et subtile reconquête du
site par sa frange, qui fait du coteau le lieu d’une nou-
velle générationurbaine,glissée entre l’architecture des
hangars et les premières frondaisons boisées.

Tendances, confirmations
et redécouvertes
En reconnaissant le travail des projets fourmis, le jury
Europan9aura privilégié à quelques exceptions près les
reconversions souples et lesménagements habiles, des
projetsquiprenaient le risquedeseglisserdansdeshabits
tropgrands oudépareillés sans jeter auxorties les aspé-
ritésde contexteshétéroclites.Également primés, lespro-
jets tortues, qui s’intéressent moins à leur achèvement
qu’à leur progression,et n’ont finalement pas trompé la
fable en évinçant modestement quelques lièvres du
concours pressés dedresser leur plandemasse.Et la ten-
dance qui voit émerger les projets roseaux dans le pal-
marès laisse présager que le tempsn’est plus auxméga-
structures ni aux monolithes, fussent-ils présentés
commedurables àgrand renfort de technique :là encore,
lamoraleest sauve.Lavilledurable,une inventiondenotre
époque ? Relisons fables et contes philosophiques... lEmmanuel Redoutey
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“Histoire(s) de coteaux”.


