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VILLENEUVE d’ASCQ

Commune de plus de 60 000 habitants, celle qu’on appelle couramment la «technopole 
verte» de la métropole est une ville aux multiples facettes, tout à la fois ville universitaire, 
résidentielle, récréative, engagée dans le développement durable, et comportant un pôle 
dédié aux hautes technologies.

UNIVERSITÉ LILLE 1

L’Université Lille1 créée en 1971 est une grande université pluridisciplinaire : sciences 
et technologies, sciences de l’ingénieur, sciences humaines et sociales, sciences 
économiques et de gestion. Elle accueille chaque année 18 000 étudiants et développe 
depuis 1992 une véritable politique culturelle entre éducation, art, science et culture.

Et de deux !
Cette année l’équipe de L’âme 
Urbaine a souhaité découvrir de 
nouveaux horizons sur le fond
comme sur la forme.
Ce numéro résulte d’une expérience 
d’échanges interdisciplinaires : plusieurs 
articles ont été rédigés
par d’anciens étudiants ENVAR
et nous avons abordé la thématique 
de la Densité avec les étudiants de 
l’Ecole d’Architecture et de Paysage 
de Villeneuve d’Ascq (Marie Charlotte, 
Alice, Victor, Maxime, Flavien).
Nous les remercions tout 
particulièrement pour leur collaboration 
à ce « Regard Croisé »  qui a 
permis une approche plus riche et 
plus constructive. Un grand merci 
aussi à Juliette pour le graphisme
revu et encore amélioré !
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EDITO
C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai accepté, à la demande de l’équipe éditoriale, de rédiger 
quelques lignes pour ce deuxième numéro de Lâme urbaine. L’existence de cette revue, réalisée 
par nos étudiants avec l’envie de parler des choses de la vi[ll]e au-delà des contraintes 
universitaires, de partager une expérience (sur une ambiance urbaine), une réflexion (sur la 
ville nouvelle) ou une interrogation (sur le thème de la densité) montre que l’urbanisme répond, 
pour eux, à un élan enthousiaste et correspond à un véritable engagement. En ce sens, ne 
cherchent-ils pas à retranscrire « l’âme urbaine » pour reprendre l’expression de G. Bardet, 
théoricien, praticien et pédagogue de l’urbanisme dont l’ambition était justement de concilier l’être 
et la forme ?

L’évocation de cet auteur du 1er Que-sais-je ? sur l’urbanisme (1945 - 10 fois réédité) est 
d’autant plus actuelle que l’IAUL, pour développer sa spécificité transfrontalière, vient de signer une 
convention avec l’Institut Supérieur d’Urbanisme et de Rénovation Urbaine (ISURU) de Bruxelles 
qui trouve justement son origine dans une formation créée, en 1947, par G. Bardet. Cet accord 
permettra, dès l’an prochain, de proposer des éléments croisés et communs de pédagogie : 
enseignements, exercices pratiques ou visites de terrain.

Je ne voudrai pas conclure cet éditorial sans saluer à nouveau le dynamisme des étudiants de 
l’IAUL (regroupés dans l’association ENVAR éditrice de Lame urbaine) qui ont accueilli en juin, 
à Lille, le 1er Printemps des urbanistes du Collectif National des Jeunes Urbanistes et contribué au 
succès de cette manifestation. Qu’ils soient ici collectivement remerciés pour leur action, en sachant 
qu’ils peuvent compter sur le soutien de l’IAUL et des professionnels qui en sont issus.

Philippe Menerault
Directeur de l’IAUL
Enseignant - chercheur à l’université de Lille1.
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LA FORMATION DE L’IAUL

Une formation pluridisciplinaire : 
La formation dispensée par L’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille s’inscrit 
depuis 1975 dans une tradition professionnelle. L’objectif de l’institut est de former des 
spécialistes dans les domaines de l’urbanisme, de l’aménagement et du développement 
territorial.
Pour répondre à l’étendue des exigences professionnelles, l’IAUL propose à ses étudiants 
un ensemble de spécialités : Construction et Aménagement Durable, Villes et Projet, 
Eurostudies, Ecodéveloppement, Aménagement Touristique et Valorisation de site.
L’institut d’urbanisme est membre de l’APERAU (Association pour la Promotion de 
l’Enseignement et de la Recherche en Aménagement et Urbanisme) au niveau national, 
et de l’AESOP (association of European school of planning) au niveau européen.

L’ASSOCIATION ENVAR

Cette association est une organisation à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 
1901. Elle est la structure de développement des projets étudiants en lien avec l’Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille (IAUL). Elle donne l’opportunité aux étudiants 
de s’investir dans de nouveaux projets et de tisser des liens avec la société civile par 
la mise en place de différents partenariats et l’organisation d’événements..
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PARLONS ARCHITECTURE

LA MAISON PASSIVE
UNE UTOPIE ÉCOLOGIQUE ?

le THPE [ndlr : très haute performance énergétique]. Et pourtant 
on en entend très peu parler… POURQUOI ?? Parce que ce 
n’est pas aujourd’hui la priorité de nos (très chers) politiques, 
qui ont pour l’instant tout misé sur la promotion du BBC et des 
énergies renouvelables. Parce qu’il existe des lobbys (notamment 
celui de l’électricité) qui ne souhaitent pas que le bruit s’ébruite. 
Mais c’est surtout parce qu’au jour d’aujourd’hui, en France, ce 
type de construction coûte très cher pour diverses raisons (manque 
d’artisans qualifiés, des banques et des assurances frileuses, des 
matériaux de construction qu’il faut importer).
Le prix freine un certain nombre de futurs acquéreurs/constructeurs 
de ce type de maison. C’est pourquoi l’on ne compte aujourd’hui 
que trois maisons passives certifiées et trois autres en court de 
certification. Cependant après quelques clics sur la toile, nous avons 
pu mesurer l’intérêt des particuliers pour ce type de construction, 
mais le bas blesse…

Que faire ? Accorder des aides ? Diminuer la T.V.A à 5,5% pour 
ce type de construction ? Mieux informer les particuliers? Permettre 
aux artisans de bénéficier de formations (« Oui Monsieur, il est 
normal que le mur d’une maison passive ait une épaisseur de 36 
cm, sinon l’isolation on la mettrait où ? » ) ? Encourager les 
banques à développer des prêts incluant la réduction de la facture 
énergétique dans le calcul des remboursements ? Demander aux 
bailleurs sociaux de montrer l’exemple ? Mettre en place une 
nouvelle réglementation thermique qui atteindrait les performances 
du passif ?

Je n’ai pas les réponses, cependant il semblerait que le mirage 
de la RT [ndlr : Réglementation Thermique] 2020 soit un premier 
salut pour le standard passif, en tout cas en France·

La maison passive est un standard de construction qui a été créé en 
Allemagne en 1991 par l’Institut de Darmstadt. C’est une construction 
qui doit consommer moins de 15kWh/m²/an de chauffage et avoir une 
étanchéité à l’air parfaite. Pour faire court, c’est une maison protégée 
par un manteau en hiver comme en été.
Mais comment fait-elle me direz-vous ? Ce standard de construction 
encourage la compacité afin de limiter l’étendue des surfaces déperditives, 
et s’appuie surtout sur une isolation sans faille.
Ce standard est beaucoup plus performant que le BBC [ndlr : bâtiment 
basse consommation], le HPE [ndlr : haute performance énergétique], 

A un moment où l’on ne nous parle que de développement durable, de réduire 
nos consommations et nos émissions de CO², la maison passive apparaît comme 
un bon compromis pour allier confort et faible empreinte écologique…
Mais qu’est-ce que cette bizarrerie que l’on nous cache ? 

Rédaction : Dounia LAHLOU
Illustrations : cabinet d’architecture, Vincent DELSINNE

Vues du jardin

Oui, le vélo est bel et bien un élément de la culture française. 
Et si nos villes se battent (à coût de millions) pour accueillir 
les étapes du Tour de France, elles accumulent le retard sur 
nos confrères européens (allemands, hollandais ou encore 
nordiques) en terme d’aménagements cyclistes. Le vélo a donc 
acquis en plus du statut de « sport populaire » celui d’enjeu 
politique. Symbole de la mobilité écologique et par extension du 
développement durable, il nous promet une ville plus agréable, 
à condition que celle-ci s’adapte à lui.

Rendre la ville plus agréable, était bien l’optique de l’exposition 
Pignons sur rue, présentée du 3 Avril au 6 Juin 2010 à la 
Maison Folie de Wazemmes. On y faisait notamment l’éloge du 
Fixed Gear (Fixie) ou Pignon Fixe en Français.
Mécaniquement, il s’agit d’un vélo sans roue libre, c’est à dire 
que le pignon de la roue arrière est directement rattaché au 
pédalier, donc à vos jambes, donc à vous. Bref vous pédalez, 
vous avancez (et vite même), vous ne pédalez plus, votre 
roue se bloque (ce qui nécessite un certain coup de jambe). 
Dans l’esprit, de la vitesse pure générée par le rapport de 
force propre au pignon fixe et de l’adrénaline à haute dose 
puisque la possibilité de bloquer votre roue arrière vous permet 
de vous dispenser de tout autre système de frein.
Ce système est obligatoire pour les cyclistes sur pistes, mais 

STREET CULTURE

FIXIES

c’est dans les années 90 que le phénomène est arrivé dans la rue. Ceux 
sont notamment les coursiers Anglo-Saxons qui ont lancé le mouvement qui 
se propage dans les grandes villes du monde. Plusieurs disciplines l’utilisent: 
le Bike Polo (Polo en pignon fixe) ou encore le Track Stand (des figures 
s’effectuant sur place).

Ajoutons à cela, une culture du vintage et de la customisation s’approchant 
de l’art et vous avez donc un réel élément de street culture. Cette esthétique 
recherchée résulte de l’utilisation de matériel ancien et plus généralement 
de cadres anciens, lesquels sont plus adaptés pour l’utilisation d’un pignon 
fixe. L’autre ligne directive est le caractère épuré de l’objet, celui-ci découle 
d’une volonté de se libérer de tout le superflu du vélo : plus de dérailleur, 
plus de frein, plus de vitesse, plus de câble.
Un élément de street culture à part entière donc. Avec sa philosophie et 
sa propre vision de la ville, s’adapter, avec son vélo, à la ville plutôt que 
d’attendre que la ville s’adapte au vélo?·

« Hé t’as vu ça ?
On parle de vélos dans la rubrique street culture !
- Des vélos comme au Tour de France ?
- Non ! Des vélos comme dans la ville ! »

« Hé t’as vu ça ? On parle de vélos dans la rubrique street culture !
- Des vélos comme au Tour de France ? »

Rédaction : Philippe HURTAUX
Photo : Aurélien BACQUET
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EURALILLE BY NIGHT…
POUR PRENDRE EN COMPTE LES TEMPS DE LA VILLE…

Si tous les projets urbains sont pensés pour le jour, durant le jour, pour la 
population diurne(dont nous faisons presque tous partie), la nuit, elle, reste encore 
peu explorée par le domaine de la recherche urbaine…Et pourtant, à l’heure du « 
travailler plus pour gagner plus,…même le dimanche », les questions sur le temps 
des villes vont apparaitre de plus en plus fréquemment dans les débats politiques.

Faire la ville, c’est donc intégrer sa dimension temporelle dans la réflexion. Et si 
on a jusqu’alors plutôt parlé de désynchronisation des temps sociaux (confrontations 
des temps du travail / temps libre), d’alternances ou de cycles (plan Grand 
Froid l’hiver, plan Canicule l’été), de plus en plus d’urbanistes s’intéressent à la 
dimension temporelle de la ville. Pourquoi s’intéresser aux temps urbains ? Parce 
que la ville est comme un être vivant : elle comporte un cœur, des artères,  des 
circulations, des zones sensibles, une structure, des formes, et a ses propres 
rythmes. La ville dort … ou du moins, devrait se reposer … et respecter ainsi les 
rythmes biologiques humains, mais également ceux de la biodiversité.

En 1971, le journaliste Georges Sueur écrivait à ce propos « Lille by night ? 
Calme…fort calme… » (Lille, Roubaix, Tourcoing, métropole en miettes). Aujourd’hui, 
tout est bien différent ; les activités humaines grignotent ce nouvel espace temps. 
La nuit est devenue un eldorado pour les petits commerces de proximité et pas 
uniquement les snacks de doner-kebab ! De plus en plus d’activités culturelles 
se déroulent jusque tard dans la nuit. L’arrivée massive d’une population étudiante 
depuis quelques décennies est également une des causes de la dispersion de l’offre 
commerciale sur des plages horaires destinées initialement au repos de la société, 
au besoin naturel de se régénérer.

Certains lillois préfèrent donc vivre la nuit…Est-ce que la ville est faite pour ces 
derniers ? Et doit-on penser la ville pour eux ?

A l’échelle d’un quartier, les différences entre jour et nuit peuvent effectivement 
s’avérer intéressantes à étudier même si cette comparaison ne doit pas se soustraire 
à une vision d’ensemble spatio-temporelle du site. Choisissons d’étudier la « fin de 
soirée » que nous limiterons pour les besoins de l’article, entre 22h00 et 01h00, 
et prenons le cas d’Euralille. « Turbine tertiaire » de la métropole et projet urbain 
majeur d’envergure internationale, le quartier mixe les fonctions de bureaux, de 
commerces, d’habitats et d’espaces verts autour des deux gares. Un vrai quartier 

de vie, vitrine de la métropole. Eh bien, la nuit venue, le 
quartier d’affaires n’est plus que l’ombre de lui-même, où 
les activités humaines ne sont plus liées à nos pratiques  
habituelles de consommation, mais réduites au repos et 
à la déambulation nocturne. Cela parait normal, mais ce 
n’est pas toujours le cas.
Parfois même,  des problèmes  et nuisances urbaines 
peuvent apparaitre pour les habitants du quartier. 

Les nuisances sonores : Un calme à relativiser ?

Les activités de la gare et de ses abords, la 
mise en place des premiers trains prêts à 
partir le lendemain matin dont les roues 
crissent sur les rails, l’autoroute à proximité qui ne 
s’arrête jamais pour certains transports, le vent nocturne 
qui s’engouffre entre les tours et qui vient frapper les 
pans de métal, la salle Aéronef et les concerts du 
Grand palais qui ramènent bon nombre de jeunes et 
moins jeunes jusque tard dans la nuit…Même si la nuit 
est beaucoup moins bruyante que le jour, l’homme est 
plus sensible aux bruits de la nuit (besoin de repos, 
mais également l’éveil du sens auditif lorsque la vision 
est réduite…donc la présence du noir, qui conditionne 
également une certaine peur).../...

Faire la ville ! Voilà une bien mince affaire à laquelle des générations d’urbanistes et aménageurs tentent 
de répondre du mieux qu’ils le peuvent et dans un contexte toujours plus élargi. La tendance actuelle est au 
développement durable. On parle de la croissance verte, des transports en commun, de lutte contre l’étale-
ment, de qualité des espaces de vie et des cheminements doux…Oui mais, il y a une dimension que l’homme a 
jusqu’alors peu prise en compte : celle de la dimension temporelle à l’échelle d’une journée de 24 heures.

Rédaction : Aurélien WERY, ancien ENVAR
Photos : Aurélien WERY, Sophie GRISON

Economie : Une turbine au repos ? 

Effectivement, alors que l’économie mondialisée incite 
parfois les employés de bureaux à quitter tard leurs 
postes, la plupart des activités tertiaires cessent durant 
la nuit.

La gare Lille Europe, ainsi que tous les services annexes, déjà fortement 
réduits en fréquentation après 20h, ferme quelques minutes seulement 
après l’arrivée du dernier TGV venu d’Hendaye, aux alentours de 00h15, 
alors que le site est encore desservi par le métro jusqu’à minuit trente. 
La gare Lille Flandres, quant à elle, voit les derniers jeunes roubaisiens-
tourquennois-villeneuvois venus dépenser leurs euros en soirée sur Lille, se 
précipiter vers les derniers métros.  La seule réelle activité qui fonctionne 
encore après 1h est l’hôtellerie, qui est liée à la fonction de repos. Le 
nouvel Hôtel-Casino Barrière propose cependant une distraction puisqu’il est 
ouvert jusqu’à 4H00 ! Et c’est parti pour une nouvelle nuit de folie du 
gain ! Par contre, question service public comme le commissariat, c’est 
fermé (celui d’Euralille est le commissariat lillois qui ferme le plus tard 
: 18h30). L’économie lilloise de nuit serait-elle axée sur le secteur de 
Solfé-Masséna et les activités de bars-clubs uniquement ? La nuit n’est-
elle économiquement réservée qu’à la sphère privée au dépend des services 
publics ? Les services marchands sont-ils réduits à la mécanisation 
d’une offre limitée (distributeurs de billets, de préservatifs, de sodas, de 
confiseries fonctionnant 24h/24h) ?

Les temps urbains, nouvelle problématique de la ville ?

Le cas d’Euralille pourrait s’appliquer à tant d’espaces 
sur Lille et d’autres problématiques toutes diverses 
(environnement, sécurité, risques sur la santé, activités 
culturelles) :
ex : jardins ouvriers le jour devenant lieux de la prostitution la nuit. Les 
espaces publics vivent différemment selon les périodes du jour. Dimension 
oubliée de la ville (Gwiazdzinski , 2002), la nuit garde bien ses mystères, 
et les questions sont multiples.
On perçoit ici l’intérêt de la prise en compte des temps urbains dans 
la ville, et également des dérives que peuvent apporter la colonisation 
progressive de la nuit par les activités humaines. Les récentes lois Grenelle 
II définiront d’ailleurs la pollution lumineuse, preuve que la dimension 
nocturne est aujourd’hui un enjeu important pour faire la ville durable..·

La pollution lumineuse, à commencer par les enseignes  des 
commerces alors fermés : a-t-on vraiment besoin de vanter 
la société de consommation mondialisée qui ne s’arrête jamais 
? N’aurions nous pas besoin de mettre en valeur les espaces 
publics et certains cheminements en lumière ? Si les tours restent 
« éteintes » la nuit tandis que les activités s’arrêtent, celle de 
la cité administrative, 1er gratte-ciel de la ville terminé en 1965, 
mériterait peut-être une exposition plus marquée dans la ville de 
nuit. Attention cependant quant à la mise en lumière des édifices 
: si elle permet effectivement de marquer un signal visuel sur la 
ville, les impacts sur la biodiversité nocturne sont à prendre en 
compte de même que les nécessités actuelles en terme d’économie 
d’énergie. Ambiance, besoin en sécurité, ok. Mise en valeur des 
édifices, pourquoi pas. Mais attention aux dérives de l’éclairage 
urbain artificiel des villes pour la faune et la flore !

L’accessibilité au quartier : un territoire attractif ?

Euralille, quartier européen, est la porte d’entrée de nombreux 
visiteurs dans la ville (accessibilité autoroutière, deux gares SNCF, 
bus, métro, navette aéroport Lesquin…mais aussi cheminements 
piétons de qualité et bandes cyclables). Mais la nuit, cette porte 
ne reste qu’entrouverte. Il faut se démener pour pouvoir entrer dans 
la ville, et l’utilisation de la voiture personnelle, à défaut de trouver 
des transports en commun après 1h ou un taxi qui appliquera le  
tarif nuit (environ + 15%), devient quasi-obligatoire pour pouvoir 
accéder rapidement au quartier. Est-ce là un mode de déplacement 
durable ? Faut-il prévoir des dispositifs de transports en commun 
minimums durant la nuit ? Un certain nombre de travailleurs 
nocturnes en serait ravi. Mais cela favoriserait-il davantage la 
progressive « colonisation » humaine de la nuit ? Ou au contraire, 
faut-il préserver au mieux la nuit des activités humaines donc ne pas 
y développer les transports ? Ce qui est certain, c’est qu’en mai 
2009, l’heure du passage du dernier métro Transpole a été rallongé 
de dix petites minutes afin de mieux cadrer avec l’arrivée du dernier 
TGV en provenance de Paris … Pôle d’échanges et multiplicité des 
acteurs du transport sont souvent des difficultés à gérer et cela 
demande donc une certaine souplesse dans la prise de décisions 
d’ouvrir ou non les activités la nuit.
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VILLE / CAMPAGNE : DUALITÉ OU UNITÉ ?

EXODE URBAIN
La fuite des villes résulte d’une nouvelle problématique urbaine française. 
Il existe en effet actuellement un paradoxe français : celui du désir de 
vivre en ville avec les avantages de la campagne, et réciproquement de 
vivre à la campagne avec les avantages de la vie urbaine. 

Ces personnes aspirant à ces modes de vie contradictoires s’appellent les « rurbains ». En 
quelques chiffres, 60% de nos concitoyens vivent dans une aire urbaine et 16% dans des 
zones périurbaines. Les densités sont bien évidemment radicalement différentes. Parmi les 
exemples les plus flagrants, notons celui de l’Ile-de-France, qui a vu sa population globale 
croitre de 1,7 millions depuis trente ans, et sa population urbaine décroitre de 1,5 millions. 
Ces nouveaux Franciliens se sont installés à la campagne, loin des désagréments de la ville, 
loin de la pollution et du bruit. Cependant, l’immense majorité de ces personnes travaillent 
en ville, et leur départ pour la campagne a pour conséquence d’augmenter considérablement 
leur temps de trajet. Alors, quelles sont les raisons de cette fuite des villes, que nous 
appellerons « exode urbain »?

Prenons tout d’abord une chose simplissime : le rêve. Interrogez donc votre proche 
entourage, la majorité des gens vous diront (en caricaturant un peu) qu’ils aspirent à 
une vie familiale tranquille, dans un pavillon, entourés de leurs enfants, d’un labrador, 
d’un superbe monospace, et jouissant d’un grand jardin. Nous sommes dans une ère où 
l’individuel prime sur le collectif, et il n’est pas surprenant de se retrouver dans des situations 
urbaines propres à ce rêve : celles de centaines de pavillons regroupés dans des « gated 
communities  » dont les principales caractéristiques sont les dos d’ânes, les zones 30, les 
impasses, et les jardinets garnis de nains de jardin devant chaque maison. Bien évidemment, 
il convient d’être poli avec ses voisins, d’être souriant, de déposer leurs enfants à l’école, 
mais n’oublions pas que le plus important reste de penser à soi et à sa famille. Ce type 
d’habitat contemporain, poussé par le lobby des maisons Phénix (pour ne pas les citer) 
donne lieu à des situations urbaines insupportables. Est-ce bien la ville que nous souhaitons 
? A l’heure où le développement durable surfe sur la mode, il est regrettable de constater 
que l’on installe des panneaux solaires sur les toits des pavillons, alors que la mitoyenneté 
est recommandée en terme de déperdition d’énergie, et que l’on empreinte plus souvent et 
plus longtemps la voiture (ou les voitures) pour aller au travail. Arrêtons l’hypocrisie.

Dans un second temps, il est important de rappeler que les loyers deviennent inabordables 
en ville. Un nombre considérable de jeunes se tournent vers la campagne pour bénéficier 
d’un cadre de vie plus agréable et de loyers bien moins chers. C’est ainsi que les villages 
prostituent leur territoire face au lobby des promoteurs, qui ne souhaitent qu’une urbanisation 
de gated communities. Qui vit en ville ? Essentiellement des personnes aisées, des étudiants 
(dans des cages à lapin)... Cependant, tout n’est pas perdu pour tout le monde : en ville, 

ça spécule. Groupes pétroliers, banques ou encore 
assurances achètent des immeubles, lesquels sont 
vides. On estime aujourd’hui à 6% du parc immobilier 
français le nombre de logements vacants, tandis 
que 900 000 demandes de logements ont été 
enregistrées l’an passé.

« La ville de demain ne sera plus 
composée que de travailleurs. La ville 
de demain ne sera plus que diurne. 
Parlerons-nous encore de ville? «

Et la ville de demain ?

Revenons à présent aux fondamentaux. Pourquoi vivre 
en ville? Qu’apporte un mode de vie urbain?
Trivialement, nous affirmerons que la ville, c’est le 
travail, l’accès à la culture, la facilité de communication, 
de déplacement...
Mais la ville, c’est avant tout le domaine du possible, 
la seule utopie humaine qui n’ait jamais aboutie. À 
l’opposé, la campagne, est perçue comme le domaine 
du contraint, de l’éloignement, occasionnellement 
comme un territoire où l’urbain se ressource. La ville, 
c’est le partage, le consensus, le vivre ensemble, 
en clair, des notions aujourd’hui oubliées, et même 
bafouées. Si l’on continue ainsi, les villes ne seront 
plus que quartiers d’affaires vidés de leurs habitants, 
et de ce fait de nouveaux territoires à investir pour 
les paysans.

Tout porte à croire que le principal sujet de réflexion 
de demain sera la ruralité, et d’éviter à tout prix 
l’effet lotissement qui nous saccage nos entrées 
de villes et de bourgs, même si la problématique 
demeure très différente. Il y a tant à faire pour 
le monde rural. Commençons par lui rendre ses 
équipements, la suite reste entre nos mains·

Rédaction : Victor VIEAUX
Illustration : Victor VIEAUX

VILLENEUVE
D’ASCQ :

Son Histoire

Ses Grands Projets

Son Centre Ville

Ses Formes Urbaines

Le  25 février 2010, la ville nouvelle de  Villeneuve 
d’Ascq fêtait ses 40 ans. A cette occasion un 
colloque réunissant les responsables politiques, des 
architectes et les villeneuvois avait été organisé. Ce 
colloque avait pour but de rassembler les différents 
acteurs de la ville afin de réfléchir à son devenir et 
à son évolution. 

Quelles seront les nouvelles ambitions de cette ville 
nouvelle « vieillissante » ? Trois temps forts ont 
marqué les échanges durant ce colloque ; la ville 
nouvelle vieillit et il faut non seulement penser à la 
« réparer »mais également comme le souligne l’un 
des thèmes débattus lors de ce colloque, à la mettre 
« aux formes et aux modes du XXIè siècle. »

une ville nouvelle
renouvelée

10 · LÂME URBAINE #2 LÂME URBAINE #2 · 11



VILLENEUVE D’ASCQ

L’HISTOIRE
D’UNE VILLE NOUVELLE
Ville nouvelle : n’est-ce pas restrictif  ? Villeneuve d’Ascq n’est pas nouvelle, Villeneuve 
d’Ascq est le fruit de trois histoires, de trois âmes et de trois destins. Flers. Ascq. Annappes. 
L’histoire de ces trois villages a façonné l’identité de Villeneuve d’Ascq, ville empreinte de 
culture, comme en témoignent les nombreux musées retraçant l’épopée de cette ville. 

Annappes existe déjà depuis l’époque gauloise : le parc archéologique au bord du 
lac du Héron permet de visiter les profondeurs de l’époque gauloise. Les habitats 
grandeurs nature de cette période nous plongent dans 6000 ans d’histoire de l’habitat. 
Signifiant courbure de rivière, les spécialistes pensent aussi qu’Annappes pourrait avoir 
appartenu aux Nerviens, vers le pays des Ménapiens : que de mystères. 

Comme un prémice de leur avenir commun, déjà au XIè siècle, les bourgeois lillois 
récupèrent la mairie comtale d’Annappes et le conseil municipal définit les règlements 
communs aux trois villages de Flers, d’Annappes et d’Ascq.  Et comme la genèse de 
l’âge d’or textile du XXe siècle de la région, les villageois des trois villages cultivaient 
le lin et le chanvre au XVe siècle mais aussi la guède pour colorer les tissus en 
bleu. Alors les tisserands de draps de laine se précipitèrent à Flers et à Ascq pour 
développer le commerce du textile : l’engrenage de l’industrie textile était lancé.  
La vie culturelle de la région est issue directement de la tradition des trois villages : 
dès le XVIIIè siècle, deux fois par an avaient lieu les ducasses, où le concours de tir 
à l’arc était très prisé. C’est également à cette époque qu’apparaissent les cabarets, 
au nombre de huit à Flers, dont l’un s’appelait Babylone… Et ces villageois peuvent 
se vanter de ne pas faire comme tout le monde : à une époque où la vie religieuse 
était primordiale dans la communauté villageoise, les habitants des 3 villages étaient 
surnommés « la petite Hollande » car ils fréquentaient très peu les églises. 

Ascq c’est aussi un drame. Le massacre 
d’Ascq est bien connu dans la région : 86 
hommes qui tombent sous les balles de la 
12è division SS nazi, un jour d’avril 1944. 
En 1947 est posée la première pierre du 
monument des fusillés, en hommage à ces 
hommes. 

Un destin commun ?

Toutes ces péripéties communes n’ont pas suffi pour 
inspirer dans le cœur de ces habitants de l’est de Lille 
le sentiment de faire partie de la même ville. Alors 
pourquoi installer cette ville nouvelle à cet endroit ? 
L’Est de Lille était un territoire vaste qui pouvait accueillir 
de grandes infrastructures : idéal pour y installer une 
université. La Cité scientifique est alors créée en 1964 
et avec elle l’université des sciences et techniques. 
Grâce à elle, Villeneuve d’Ascq peut se prévaloir d’une 
identité de recherche scientifique reconnue mondialement 
: c’est là qu’est né le concept de VAL : Villeneuve 
d’Ascq Lille devenu Véhicule Automatique Léger, exporté 
à Toulouse, Chicago et Rennes. Avec l’installation de 
la faculté des Sciences Humaines et Sociales à Pont 
de Bois, l’arrivée d’étudiants supplémentaires va inspirer 
la création de lieux à vocation culturelle : le ciné-club 
Kino à Pont de Bois, la Rose des vents à l’Hôtel de 
ville, et le cinéma le Méliès au Triolo.  
 
Le 27 février 1970, Villeneuve d’Ascq devient l’une des 
9 villes nouvelles prévues au plan par l’Etat. Qu’en 
est-il 40 ans après ? La ville s’est forgée sur les 
bâtisses anciennes mais les futurs quartiers qui seront 
construits ont aussi une histoire à raconter· 

Rédaction : Solenne DARRICADES
Photos : Solenne DARRICADES

. . .
EN COURS DE
RENOUVELLEMENT

En décembre 1966, M. Pisani ministre de l’équipement et du logement 
confie au préfet du Nord Pas de Calais la création d’une ville 
nouvelle afin de créer un cadre urbain autour du pôle universitaire Cité 
scientifique récemment créé(1964) sur le site. Issue de la fusion de 
trois communes Flers, Annapes et Ascq, la construction de Villeneuve 
d’Ascq est confiée à un établissement public d’aménagement, l’EPALE 
(Etablissement public d’aménagement de Lille Est) et débute en février 
1970. Elle répond à la volonté de l’Etat d’aménager le territoire en 
créant de nouvelles agglomérations qui permettraient de réduire en 
partie la domination de Paris, mais également de créer un nouveau 
type d’habitat social et de favoriser la mixité sociale. De nouveaux 
quartiers d’habitat social tel que Pont de bois sont ainsi créés. La ville 
nouvelle prend le nom de Villeneuve d’Ascq en hommage aux victimes 
du massacre d’Ascq et dès 1972, les premiers habitants emménagent 
dans ces quartiers. Cependant ces premières réalisations sont stoppées 
prématurément en 1983. 

Une ville nouvelle à renouveler :

« Tout vieilli en même temps »
La ville nouvelle a cette année 40 ans. Au fil des années, les attentes 
et les conditions de vie des habitants ont changé. Le type d’habitat social 
que l’on considérait  autrefois comme moderne est aujourd’hui dépassé et 
les attentes des habitants ont évolué. 

Villeneuve d’Ascq est, comme le souligne Monsieur Philippe Coucke 
responsable du service urbanisme à la ville de Villeneuve d’Ascq,  « une 
ville où tout vieilli en même temps ».  En effet, tous les équipements 
ont vieilli et c’est donc la ville nouvelle dans sa globalité qui devra être 
renouvelée.

L’un des grands projets de renouvellement concerne la 
restructuration du quartier Pont de Bois.
Très tôt le quartier Pont de Bois constitué majoritairement d’habitat social 
devient « un lieu de passage très fréquenté ». On y trouve notamment 
un collège, un lycée, un campus universitaire et  il est situé sur la 
ligne de métro mise en service en 1983. 

Trente ans plus tard il est toujours aussi fréquenté mais les conditions 
de vie des populations ainsi que les immeubles se sont détériorés. La 
ville entame donc dès les années 2000 une réflexion sur la rénovation 
de Pont de Bois. Une convention a même été signée avec L’agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine afin de mettre en place un 
dispositif d’aide au renouvellement urbain. 
Cependant, la rénovation du quartier Pont de Bois n’est pas le seul 
projet retenu par la ville de Villeneuve d’Ascq. En effet, la ville envisage 
de restructurer son centre ville qui n’existe pas réellement. Le but de 
cette intervention est d’achever le centre ville et d’améliorer le lien 
entre le centre commercial, l’hôtel de ville, le pôle culturel ainsi que 
la station de métro·

« Une ville nouvelle créée dans un laps
de temps très court »

Rédaction : Elodie PLACIDE et Aydée ELANA
Photo : Elodie PLACIDE et Aydée ELANA

Voie ferrée

Gare d’Ascq
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LE SAVIEZ-VOUS ?

L’EPALE : L’Etablissement Public d’Aménagement (EPA) 
représente l’Etat dans l’aménagement de la Ville Nouvelle. Il est 
le maître d’œuvre dans le cadre d’Opération d’Intérêt national 
relevant comme son nom l’indique de la compétence de l’Etat. Il 
est à noter que les EPA ont vocation à disparaître au moment 
où l’on estime que le développement de la Ville Nouvelle est 
arrivé à maturité.

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’ANRU : L’agence Nationale pour la rénovation urbaine 
met en œuvre le Programme National de Rénovation Urbaine et 
finance des opérations de rénovation urbaine engagées par des 
collectivités locales, des établissements publics et des organismes 
privés ou publics.



Mme Delphine MARIN et M Philippe COUCKE

Grues du chantier du Grand Stade
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Villeneuve d’Ascq est cependant considérée comme une ville dotée de plusieurs 
centre-villes, effet secondaire de la réunification de trois villages. Si vous vous 
promenez à Ascq, vous pouvez découvrir un petit bourg sympathique dans 
lequel les commerçants sont hétéroclites : du podologue au boucher, votre 
bonheur est à portée de main. En revanche, aucun restaurant pour flâner et 
rendre à cet endroit son attraction de centre d’antan. Annappes vous offre un 
grand panel de services et commerces, et l’on se verrait bien déguster un bon 
café sur une terrasse qui aurait pris l’emplacement du parking central.  

Non, ce ne sont pas ces petits bourgs qui ont la fonction de centre-ville 
dans cette ville nouvelle mais le quartier Hôtel-de-ville, construit de toute 
pièce il y a 40 ans et que vous avez surement côtoyé aux côtés des 12 
millions de visiteurs par an. Il propose boutiques, magasins de bricolage et 
grande surface. La fonction culturelle est remplie par la Rose des Vents, pilier 
de la ville nouvelle et présente dès sa création. L’implantation d’UGC Ciné 
Cité permet d’attirer de nouvelles populations dans ce règne de la famille de 
banlieue urbaine du week-end. 

VILLENEUVE D’ASCQ

NATURELLEMENT CENTRE (-AL) :
QUAND LES MŒURS DOIVENT CHANGER

Rédaction : Solenne Darricades
Photos : Solenne Darricades

Mais au fait, comment êtes-vous venus à Hôtel 
de Ville ? En voiture ?

Vous avez raison. A l’heure où toutes les villes françaises 
piétonnisent leurs centres, Hôtel de Ville reste le règne de 
la voiture. Aventurez-vous à rejoindre Leroy Merlin depuis le 
métro et vous constaterez que la continuité du cheminement 
piéton est entravée par une barrière sur le trottoir et que les 
passages piétons se font rares. Certes, rejoindre Pont de Bois 
ou Triolo à pied ou en vélo est plus aisé, et n’est-ce pas 
le meilleur moyen de se déplacer dans une zone considérée 
comme le centre d’une ville ? 

Ne soyons pas si radicaux : dans les quartiers récents, et 
c’est une particularité choisie à Villeneuve d’Ascq, il est vrai 
qu’il est très agréable de jouir de multiples fonctions. A la 
Cousinerie, vous n’avez pas besoin de quitter le quartier pour 
faire vos courses, louer une vidéo, faire un jogging ou encore 
boire un verre à un café. Dans ce sens, Villeneuve d’Ascq 
est innovante car la ville de demain cherche à créer un lieu 
où tout peut se faire à pied.  Dès le début, la ville a voulu 
multiplier les centres pour le confort de ses habitants mais 
c’est au risque de voir les villeneuvois passer leur temps libre 
dans le centre de Lille : « allons dans le centre ! ». C’est 
pourquoi Hôtel de Ville peut remplir cette fonction et tenter de 
garder dans sa ville ses citadins. Reste à ce que ce réflexe 
rentre dans les mœurs!·

Centre ville d’Ascq

Annappes
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Géographiquement parlant, le centre de Villeneuve d’Ascq se trouve au Parc du Héron, anecdote 
remarquable pour une ville qui s’est inspirée de la nature pour créer son logo. Les lillois métropolitains 
ont plaisir à profiter de ce parc naturel pour leur farniente du week-end et il est plaisant de le considérer 
comme le centre-ville de Villeneuve d’Ascq. Mais si l’on prend la définition précise du centre-ville, c’est 
un endroit qui regroupe les activités commerciales, administratives, économiques et de loisirs de la ville. 
Les boutiques, les restaurants et les terrasses des cafés y forgent l’identité de la ville, sans oublier les 
lieux culturels et religieux. 



Sans même laisser le temps au voyageur de se laisser tenter par 
la découverte de ce lieu artistique implanté dans un cadre vert, le 
bus repart.

· 11h13 Comices
Agglutinée aux portes, une masse de voyageur descend, se ruant 
alors vers de petits collectifs ou commerces de proximité.

· 11h14 Courtilles
Sans même avoir atteint sa pleine vitesse, le 
bus s’immobilise à hauteur d’un équipement 
sportif. Devant celui-ci, des jeunes discutent, 
partagent une cigarette, alors que de l’autre 
côté de la route, deux hommes d’un certain 
âge semblent parler jardinage. Devant eux 
effectivement, plans de tomates, tournesols ou 
navets poussent dans la plus grande quiétude 
et joie de leurs cultivateurs amateurs. 

· 11h15 Cousinerie
Où sommes nous? Un énorme rond point 
habité par un héron tente alors d’y répondre 
à travers la présence de panneaux de 
direction. Le Parc du héron / Flers – 
Château / Annapes et Ascq, d’un côté, 
Roubaix / Wattrelos / Leers  et Hem de 
l’autre. L’inconnu. 
Dans un glissement maitrisé, le bus se dirige 
quant à lui de façon déterminée vers une 
destination aux consonances familières : A22 
/ Lille / Wasquehal / Croix / recueil / 
Sart – Babylone.

· 11h17 IUT Crest
Arrivant dans une zone où bistrots côtoient zones d’activités, le bus 
file vers un « arrêt demandé », comme le signale l’écriteau devenu 
lumineux, placé à l’avant du bus.

· 11h18 Peupliers
L’arrêt souhaité est exécuté. Quelques secondes permettent alors de 
remarquer à travers la vitre l’activité de jardineries mais aussi la 
présence d’un quartier résidentiel protégé de la vue de tous, par 
une imposante végétation.

· 11h19 La fontaine
Comme planté dans une terre fraichement retournée, un panel de 
maisons neuves de type pavillonnaire semble avoir bien poussé. 
Dans un cadre rural, c’est un nouveau quartier qui parait prendre 
place entre un ciel habillé de lignes à haute tension et une 
terre anciennement cultivée. Suivant la direction pointée par de 
nombreuses grues, l’œil poursuit son chemin, découvrant alors un 
tissu de logements ou d’équipements vieillissants. 11h21 Collège 
Molière / Cité babylone< En moins d’une minute, la cité est 
traversée, balayée par le regard surpris du passager, porté sur 
l’originalité d’un habitat collectif de type grands ensembles faisant 
face à des maisons individuelles mitoyennes.

· 11h23 Louis Constant
Sans même s’arrêter, comme trop pressé d’arriver à destination, le 
bus poursuit sa route, ne notant pas au passage l’arrêt desservant 
de jolies maisons blanches ouvrières.
       

· 11h24 Jean Jaurès
Près de 20 minutes ont passé, les visages observés tout au long 
de ce trajet défilent alors vers la porte de sortie, placée face au 
métro. L’adolescent songeur, le quarantenaire fatigué, ou l’intellectuel 
reposé, s’engouffrent alors dans l’antre du métro, là où l’absence 
de repères spatio-temporels permet alors d’imaginer un monde 
extérieur différent·

VILLENEUVE D’ASCQ

· 11h05 Pont de bois
Plateforme multimodale située à deux pas de 
l’université de Lille 3, là, les bus se suivent, 
s’arrêtent, et se remplissent de voyageurs. 
Chargés et transportant poussettes, trottinettes 
ou écoliers, ceux-ci semblent repartir sans 
même prendre le temps d’une respiration. 

Dehors le paysage défile. Lentement, des formes et couleurs apparaissent. Sur 
des immeubles collectifs tout d’abord, des fenêtres semblent jouer entre elles 
par leur découpe à un jeu d’imbrication. S’imposent au regard ensuite, de vives 
couleurs marquant l’identité de ces habitations carrelées à l’extérieur. Le jaune 
et le bleu viennent alors casser la neutralité d’un blanc commun.

· 11h07 Stadium
Après avoir filé sous des passerelles qui courent au dessus d’importantes voies de 
communication,  un bruit de frein marque l’arrêt. L’espace y est aujourd’hui vide, et 
rythmé par le va et vient de passionnés désirant retirer leurs places de football. Le 
rouge d’un conteneur interpelle, la verdure séduit, le bleu de la toiture si particulière 
étonne...et nous sommes déjà repartis.

· 11h08 Château
Une femme d’un certain âge, grisée par le temps, demande l’arrêt, descend, et 
se dirige vers un plan d’eau.

· 11h09 Chanterelle
De l’activité apparaît derrière la vitre. Tel un lampadaire, une croix lumineuse de 
couleur verte signale une agitation commerciale. Se fondant au sein d’un mobilier 
urbain varié, ici, les commerces semblent s’insérer dans la ville à travers leur 
signalétique. 

· 11h11 L.A.M
Après avoir aperçu de façon étonnante des moulins, mais aussi des enfants 
montés sur des poneys, ou des individus main dans la main cheminant dans un 
espace verdoyant, un abris bus annonce soudainement, à travers son écriteau,  
le L.A.M. Un nom qui n’évoque rien à priori, ou presque.../...

Rédaction : Sophie GRISON
Photos : Sophie GRISON

LA LIGNE 41
de Pont de Bois à Jean Jaurès :
un voyage sensible à travers Villeneuve d’Ascq
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L’architecture semble s’inscrire dans un espace homogène, où le béton occupe 
une place dominante. Or, on stigmatise le béton. Celui-ci est un matériau 
à la sombre réputation ; il est attaché à une image négative, associé à la 
« saleté », « grisaille », « monotonie » et « froideur ». Est alors décidé, 
de le revêtir de couleurs, mais elles seront perçues comme « désagréables 
», « affreuses », « atroces », « peu lumineuses », et à l’époque, on 
imagine mal à quoi ressembleront les façades d’ici 4 à 5 hivers. Aujourd’hui, 
le béton doit être repris, renduits et repeints. On avait vu juste! Enfin, le 
béton renvoie toujours à l’image de l’immeuble collectif ; c’est le matériau 
des appartements. 
Le béton plaque donc une image négative au quartier, que la couleur tente 
de camoufler maladroitement.

Avenue de la Châtellerie : un exemple d’habitat mixte.

Les architectes ont cherché à introduire dans l’étude des modèles, un 
groupement de maisons individuelles rentrant dans le cadre du financement 
H.L.M. locatif.
Le mode de vie proposé, intègre un certain nombre de données de la maison 
individuelle : espaces extérieurs privatifs importants à l’abri des vues, accès 
extérieurs, garage intégré, chauffage individuel, minimisation des contraintes 
collectives. La circulation des véhicules étant intégrée dans les bâtiments, tous 
les espaces extérieurs sont rendus aux piétons.

Cette forme architecturale est l’exemple même de la mixité 
entre collectif et individuel. Les signes apparents tels que 
la hauteur moyenne, les terrasses privées protégées et 
délimitées par des végétaux confèrent à cet habitat un 
caractère particulier et témoin de cette mixité architecturale 
mais aussi sociale.   

Le long de l’avenue de la Châtellenie et plus particulièrement 
autour du lac du Château apparaît un village conçu avec 
de petites rues sans voiture et des maisons basses donnant 
toutes sur un jardin patio fermé.

Le quartier du château est conçu comme une combinaison 
de lotissements organisés autour d’impasses et de voies 
courbes, sans composition d’ensemble. L’habitation est 
tournée vers la placette intérieure où vers le lac. La rue 
n’existe pas. L’architecte qui a conçu ces maisons modernes 
est J.P Wattel, architecte originaire du Nord et connu pour 
ses maisons d’architecture moderne construites dans les 
années 1960 – 1970.

Malgré la brièveté de leur histoire, les villes nouvelles 
connaissent une évolution des conceptions architecturales. A 
Villeneuve d’Ascq, celle-ci s’est faite paradoxalement dans le 
sens de l’abandon progressif de l’innovation au profit d’une 
architecture plus traditionnelle. L’innovation prime au début : 
il faut montrer que l’uniformité n’est pas une fatalité, qu’il 
est possible d’inventer une autre architecture.
Le groupement des cellules permettait de conserver les 
avantages de l’habitat collectif tout en laissant à l’habitat un 
caractère individuel ; les recherches ont abouti à un pari 
original groupant diverses options : immeubles en gradins, 
appartements en duplex, traitement des façades par des jeux 
de décrochements préservant l’intimité familiale, variété de 
la polychromie… 

La forme architecturale a un rôle primordial dans le paysage 
car elle est le reflet du quartier, de son apparence, visible 
à tout homme. Celui qui l’observe le juge et en fait une 
critique positive ou négative, consciente ou inconsciente. 
C’est en quelque sorte cela qui détermine la qualité et la 
réussite d’un quartier·

Square George Brassens, quartier du Pont de Bois 

Habitats mixtes « maison, gradin, jardin » ;
projet d’architecture. Rue de la Châtellerie.

Quartier du Château, au bord du lac du château

LES FORMES URBAINES
ARCHITECTURALES à Villeneuve d’Ascq
Les formes urbaines architecturales font sens au sein du système urbain. Elles 
jouent un rôle non seulement par leur aspect « physique » proprement dit, mais 
elles nous renseignent également sur leurs fonctions et leur rôle dans le paysage.   

Rédaction : Marie LE STUM 
Photos : Archives municipales, Marie LE STUM

Villeneuve d’Ascq est une suite de plusieurs 
quartiers à l’architecture différente de part son 
évolution d’un habitat collectif à un habitat mixte. 
Les projets d‘aménagements ont été conçus dans 
un souci de cohérence mais malgré cela les 
styles restent très marqués.

Nous avons donc différentes formes architecturales 
qui ne peuvent être réellement étudiées dans 
leur évolution temporelle puisque très récentes 
(environ 30 ans) mais que l’on peut analyser 
selon leurs styles. Un style qui dans l’ensemble 

se veut très marqué par la mixité entre 
l’habitat individuel et collectif. 

Les zones d’habitations sont réparties en un 
ensemble de 11 quartiers que la densité, le type 
d’habitat et l’architecture permettent de distinguer 
aisément : Triolo, Hôtel de Ville, Pont de Bois, 
Château … La ville a été conçue comme une 
fédération de quartiers. J.J De Alzua justifie 
cette organisation de la façon suivante :
« De même que la ville nouvelle tout entière 
se veut un grand quartier de la métropole, elle 
conçoit son organisation interne dans le même 
esprit, comme un ensemble de quartiers gardant 
leur identité propre, mais organisés et réunis 
pour faire une ville. C’est ainsi que la ville sera 
composée d’un quartier central, de quartiers 

universitaires et de quartiers résidentiels anciens ou plus récents. Ce choix est motivé 
principalement par la réalité existante de rester à une échelle relativement modeste pour ne 
pas créer de traumatisme ».

Etude sur la promenade de Villeneuve d’Ascq, portion de la ligne 41 :
Depuis Pont de Bois jusqu’au Lac du Château, nous rencontrons tous les types d’habitats 
et de formes architecturales, s’inscrivant certes dans un ensemble cohérant mais ayant des 
finalités différentes. Concernant les formes nous passons d’un habitat collectif qui s’étend sur 
plusieurs étages et qui privilégie la forme cubique à un habitat de style plus traditionnel à 
toit pentu et peu élevé. Cela marque bien l’évolution sociale de Villeneuve d’Ascq qui répond 
d’un habitat à tendance plutôt de « masse » (immeubles à Pont de Bois) à un habitat 
qui tend à retrouver les privilèges des espaces villageois par l’architecture des maisons (au 
Lac du Château).

Pont de Bois fut construit dans les années 1970. En 2006, le quartier a fait l’objet d’une 
demande de rénovation urbaine auprès de l’ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine). Le projet retenu par les élus, associations, habitants du quartier … vise à 
diversifier l’offre de logements avec possibilité d’accession à la propriété pour favoriser la 
mixité sociale. Les travaux s’échelonnent de 2007 jusqu’à 2012.
Pont de Bois compte 1300 logements (uniquement sociaux et collectifs), répartis en quatre 
ilots attribués à quatre promoteurs et deux architectes.

Le square George Brassens est enceint des immeubles les plus hauts, à l’architecture la 
plus dure, à l’occupation la plus dense. On aperçoit des appartements en duplex ainsi 
qu’un traitement des façades par des jeux de décrochements préservant l’intimité familiale. 
Cela donne l’impression d’avoir des niches encastrées les unes dans les autres. Certes 
nous sommes en présence d’un habitat collectif, mais les immeubles n’excèdent pas les 8 
niveaux maximum.../...

Quartier du Château, au bord du lac du château

VILLENEUVE D’ASCQ
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La ville nouvelle de CERGY – PONTOISE
« Il faut mettre de l’ordre dans le bordel ! », s’exclama le général de Gaulle, alors Président, à 
Paul Delouvrier, lors d’un survol de la région parisienne en hélicoptère, auquel il confiera le 
réaménagement de cette dernière. On est en 1961. Depuis la capitale, on ne peut que constater 
la succession de lotissements pavillonnaires. La banlieue est sous équipée et se compose 
essentiellement de « villes dortoirs ». En direction de Paris, les axes routiers sont saturés. Chaque 
jour, les travailleurs consacrent plusieurs heures au trajet domicile – travail. 

Face à ce constat, on décide l’institution de « nouveaux centres urbains » en région parisienne. 
Evry, Melun -Sénart, Marne-la-Vallée, Saint-Quentin  en Yvelines et Cergy-Pontoise seront les 
cinq « villes nouvelles » de la région parisienne inscrites dans le PADOG  de 1965. Leur création 
vise à aménager le développement de la région parisienne en freinant son expansion urbaine en « 
tâche d’huile ». La localisation des villes nouvelles suit les grandes vallées fluviales, axes privilégiés 
de l’urbanisation, et doit préserver les grands espaces naturels et agricoles. Cergy-Pontoise sera 
placée au bord de l’Oise, l’un des principaux affluents de la Seine.

Avec Evry, elle sera la première ville nouvelle officiellement lancée en région parisienne. Ces 
nouvelles agglomérations doivent constituer de nouveaux pôles d’emplois permettant aux Parisiens de 
réduire leur temps de transport quotidien s’ils font le choix de travailler dans ces villes nouvelles. 
Ces dernières entretiendront une relation privilégiée avec l’un des pôles économiques du cœur 
d’agglomération. Cergy-Pontoise servira de relais pour l’emploi tertiaire tandis que les sièges des 
entreprises resteront dans le pôle de la Défense. Une connexion rapide entre ces deux pôles sera 
mise en place au travers de la création du RER A et de l’autoroute A 15.

Aujourd’hui, est-ce que la ville nouvelle de Cergy-Pontoise a répondu à tous ses objectifs ? 

Le bilan de Cergy-Pontoise est plutôt positif. Aujourd’hui, l’agglomération, préfecture du Val d’Oise, 
constitue le premier pôle économique du nord-ouest de l’Ile-de-France. Les 3700 entreprises 
présentes sur son territoire offrent plus de 90 000 emplois. La présence d’écoles de renommée 
(Ensea dans le domaine de l’électronique ou encore l’Essec, dans le commerce) et ses 20 000 
étudiants en font le deuxième pôle de formation de la région.

Cependant, son succès a également été à double tranchant : autour de la ville nouvelle, on 
constate le même phénomène d’étalement urbain. En réaction aux grands ensembles de la 
première couronne construits durant l’après-guerre, l’agglomération a limité la densité résidentielle et 
privilégié la création de grands espaces verts. D’autre part, l’aménagement de Cergy s’est inspiré 
de l’urbanisme sur dalle, qui implique la séparation de la circulation des véhicules et des piétons 
et un découpage par zone. Il fut largement critiqué a posteriori pour sa tendance à produire des 
quartiers monofonctionnels et peu attirants du fait de leur verticalité. De ce fait, la ville nouvelle n’a 
pas su séduire les populations citadines quittant le cœur d’agglomération parisien à la recherche 
d’un meilleur cadre de vie.

On constate aujourd’hui que les villes nouvelles 
franciliennes, loin d’en limiter l’ampleur, ont, au 
contraire, servi de relais à l’étalement urbain qui, 
alors, s’est fait à une échelle micro régionale. Certains 
préconisent l’instauration de nouvelles centralités afin 
de limiter la périurbanisation*. C’est effectivement l’une 
des solutions puisque la densité en emplois du cœur 
d’agglomération a ses limites : elle peut se faire au 
détriment d’une densification en logements puisque 
l’espace y devient rare ou en favorisant les populations 
aisées, les pressions foncières y étant particulièrement 
élevées. Le développement polycentrique de la région 
ne doit pas être la seule réponse. D’ailleurs, il 
est parfois considéré comme un simple relais de 
l’étalement urbain avant qu’il n’atteigne les campagnes 
périphériques. Le mythe du pavillon est encore très 
présent dans l’imaginaire de notre société. Considéré 
comme le symbole de la réussite sociale, il est la 
préférence en matière d’habitat d’une majorité de 
français. En parallèle à une politique de densification 
des centres urbains, il s’agit d’une part, de sensibiliser 
aux conséquences néfastes de la périurbanisation 
(ségrégation socio-spatiales avec la recherche d’un 
« entre – soi » face à l’insécurité ressentie en ville, 
destruction et fragmentation des espaces naturels et 
agricoles). D’autre part, lorsqu’elle n’est pas évitable, 
il s’agit d’encourager les communes périurbaines à 
mettre en place un aménagement respectueux de 
l’environnement et de l’Homme·
*La périurbanisation est un étalement urbain caractérisé par la migration 
de citadins vers les campagnes périphériques de l’agglomération et par 
l’extension de l’urbanisation sous forme de lotissements pavillonnaires.

Rédaction : Jessica PLIER
Photo : cergypontoise.fr

L’axe majeur, en direction de l’Oise et de la Défense, qui est le symbole de cette « ville nouvelle ».

Miroir, mon beau miroir,
dis-moi qui est la poubelle ?
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1 : Allemagne / 2 : Londres / 3 : Danemark / 4 : Allemagne / 5 : Chili / 6 : Pologne / 7 : Inde / 8 : Réunion / 9 : France  / 10 : Inde / 11 : Cap Vert / 12 : Belgique
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L’OEIL DU SOCIOLOGUE MUTATIONS URBAINES

MIXITE ET ESPACES PUBLICS…

Voilà au moins une réponse qui a le mérite 
d’être claire et qui en dit long sur les « modes 
de rencontre » à l’œuvre sur ce quartier. Ainsi, 
on croise de moins en moins d’autres habitants 
; et ceux que nous avons décidé de voir, 
nous les invitons chez nous. En quelque 
sorte, une « sélection » s’opère. Le hasard 
de la rencontre au coin d’une rue, sur le banc 
d’un square, autour d’une fontaine, a disparu. 

Mais alors quel rôle les espaces 
publics ont-ils à jouer dans ces 
quartiers où l’on ne se croise plus ?
 
Si nous nous concentrons sur le cadre de 
vie, nous pouvons proposer plusieurs types 
d’espaces publics. D’une part, des espaces 
« libres », « sans contraintes » où tout 
est permis. Un espace dédié à l’habitant, à 
ses envies, au maximum d’usages… D’autre 
part, des espaces davantage réfléchis. Dans 
ce cas, les usages, les besoins, les publics 
doivent être questionnés. Pourquoi ? Parce 
que les idéaux d’ouverture et de mélange 
sont respectables, mais dans les espaces 
publics réels, l’ouverture reste toujours limitée 
et le mélange se fait toujours au profit d’un 
groupe particulier. Les comportements dans les 
espaces publics sont nécessairement gouvernés 
par des normes particulières. C’est pourquoi 
certains espaces doivent être davantage 
réfléchis et véritablement concertés pour éviter 
qu’ils ne soient finalement l’apanage d’un 
groupe spécifique.

Bref, les rapports de force et de domination 
qui traversent les sociétés ne sont pas neu-
tralisés par le fait que les populations diverses 
se côtoient dans une ambiance en apparence 
pacifiée. L’expérience des espaces publics 
peut être celle de la domination, et elle peut 
aussi bien produire un sentiment d’exclusion 
qu’un sentiment d’inclusion.

Pour ces raisons, il paraît difficile de faire de 
l’existence d’espaces publics, où la société 
se rend visible à elle – même, un impératif 
pour la construction de la solidarité politique. 
Des espaces publics ouverts à tous, animés, 
sont des composantes essentielles de la vie 
urbaine mais il ne faut pas en attendre plus 
que ce qu’ils ne peuvent apporter·

Aujourd’hui, nous pouvons constater les limites que la politique de mixité sociale appliquée à 
l’habitat a pu engendrer.

Mais qu’en est-il de cette même mixité dans nos espaces publics? Nous 
aimons à dire que ces espaces sont des lieux d’échanges, de création du lien 
social favorisant la connaissance d’autrui. Mais ne sommes-nous pas trop 
optimistes ?

Dès les années 1970, certains sociologues, comme Jean–Claude Chamboredon et Madeleine 
Lemaire, ont montré que la proximité spatiale de groupes sociaux différents pouvait renforcer 
la distance voire créer des conflits entre eux… Ce constat est assez réaliste lorsque l’on 
observe certains quartiers de nos villes : la confrontation des modes de vie, des rapports au 
travail de chacun, et des modes d’éducation, rend très problématique la cohabitation entre 
certains habitants.
Dans ces quartiers, nous pouvons constater que la problématique réside dans la méconnaissance 
de l’autre, qui se métamorphose, parfois, en une crainte de l’autre, de sa différence, ce qui 
peut engendrer un repli sur soi et l’apparition de processus de stigmatisation.

C’est pourquoi nous nous prenons à espérer qu’en facilitant la rencontre et l’échange de ces 
populations, elles se connaîtront davantage, cesseront de s’ignorer et de se craindre. Et dans 
quels espaces pouvons-nous mettre en œuvre ces nouveaux modes de rencontre et d’échange? 
Dans les jardins publics, les places, les parcs, voire tout simplement la rue. Il fût une époque 
où les différentes classes sociales se retrouvaient sur les boulevards (modèle urbain qui a été 
appliqué à de nombreuses villes et autour duquel la vie de la cité s’organisait). Endroit où 
l’ouvrier pouvait croiser la bourgeoise du quartier. Ces classes sociales se connaissaient, se 
croisaient, s’observaient. Rien de plus. Juste la connaissance d’autrui.

J’ai récemment travaillé sur un quartier de mixité sociale, culturelle, économique… Les habitants, 
à la question « où retrouvez-vous vos amis ? », étaient tous unanimes : « chez moi ». 

Une des logiques de la mise en place des politiques de mixité était de permettre aux classes 
sociales les moins dotées de « se mélanger » avec d’autres personnes issues de « milieux 
favorisés ». Mais, nous avons oublié quelque chose dans cette « logique »,c’est que la mixité 
sociale ne se décrète pas et que toute intervention requiert la plus grande prudence.
Ainsi, il est convenu de dire que l’on améliore souvent le sort des quartiers et de leurs 
habitants par le brassage social. Mais l’idée n’attire pas les foules, surtout les mieux loties.

On ne compte plus le nombre d’usines, de hangars, de bâtiments 
publics ou privés qui sont transformés, réhabilités, promis à une 
nouvelle vie (lieux culturels, appartements ou lofts, espaces de 
bureaux…). Le phénomène n’est pas nouveau, néanmoins les 
raisons intrinsèques ne sont plus tout à fait les mêmes.
 
En effet, dès l’Antiquité, les romains empruntaient aux grecs leurs 
temples, ces mêmes temples transformés en églises quelques 
siècles plus tard. Si à l’époque c’était surtout le souci de 
l’économie matérielle qui prévalait, les raisons d’aujourd’hui sont 
plus complexes. Bien sûr, il y a toujours un enjeu économique 
et environnemental : réhabiliter l’existant coûte moins cher que 
construire du neuf, notamment en terme de bilan carbone. Mais 
ce qui est nouveau c’est le caractère socioculturel de cette 
démarche. Notre société actuelle est de plus en plus mondialisée 
et multiculturelle, en perte de repère.
 
La culture aujourd’hui s’internationalise : on mange des sushis, on 
s’habille américain ou chinois, nos téléphones sont coréens, nos 
vélos hollandais… L’architecture même s’exporte ; il n’y a qu’à 
voir le quartier du Bois Habité pour comprendre qu’il n’y a plus 
beaucoup de « style flamand » dans cette nouvelle esthétique. 
Face à cette mondialisation galopante, la pierre devient en partie 
une valeur patrimoniale reflétant notre identité. Le mot même de 
« patrimoine » recouvre plusieurs réalités : un témoignage du 
passé mais aussi, voire surtout, un héritage pour les générations 
futures. Ce besoin de mémoire, d’images connues et reconnues 
permet d’ancrer son propre système de références, son propre 
paradigme, dans le fil de l’histoire. Cela nous permet de nous 
situer en tant qu’individu dans une époque et à un lieu donné. 
Affirmer sa place dans le temps est une lutte continuelle car bien 
sûr tout évolue malgré nous. On ne peut figer le temps. Cette 
recherche d’immortalité, ce besoin d’éternel serait-il un combat 
contre la mort elle même ?

C’est un phénomène très humain de chercher à immortaliser 
chaque création ; la pierre contre l’abrasion du temps et son 
inéluctable destruction·

LE NEUF, LE RÉHABILITÉ
ET L’HOMME : DÉCODAGE
La Gare Saint-Sauveur, les Maisons Folie ou encore l’Hospice Comtesse, ces hauts lieux 
culturels lillois ont pour point commun d’être des réhabilitations. Dans la métropole, tout 
comme dans de nombreuses villes françaises, le réinvestissement d’anciens bâtiments est à la 
mode. Il semblerait pourtant qu’il s’agisse plus d’une réelle évolution dans la construction, 
plutôt qu’un simple effet de tendance.

Rédaction : Marie Charlotte MINOUX
Photos : Sophie GRISON

Rédaction : Anne Sophie LEFEBVRE
Photo : Banque image SXC
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Le contexte législatif actuel (loi sur l’air, égalité des 
chances, Grenelle) impose aujourd’hui aux collectivités 
territoriales de tourner leur développement vers le respect de 
l’environnement, en luttant notamment contre les émissions 
de gaz à effet de serre. L’étalement urbain, qui allonge les 
distances et renforce la nécessité du recours à la voiture 
individuelle, ne permet pas de répondre à ces objectifs. Les 
politiques d’urbanisme des grandes agglomérations entrent 
donc dans une nouvelle ère, celle du projet global, orienté 
vers les Transports Collectifs en Site Propre (TCSP). C’est 
désormais moins au transport de chercher à irriguer tout le 
territoire, qu’à la ville de se construire en cohérence autour 
des infrastructures. C’est pourquoi le tram urbain est en 
passe de devenir la trame urbaine de nos villes.

L’arrivée d’un nouveau transport collectif lourd constitue une 
opportunité formidable de repenser la ville et les espaces 
publics qui l’accompagnent. En effet, l’aménagement autour 
de la ligne permet d’optimiser sa fréquentation. Il est capable 
de créer un cadre de vie agréable, offrant une réelle 
alternative à la périurbanisation. Enfin, il permet de réduire 
les fractures sociales et urbaines, assurant une plus grande 
cohésion à la ville, en profitant du lien que crée le TCSP 
entre les territoires qu’il traverse.
Cependant, bien que les dernières enquêtes de déplacement 
menées dans les grandes agglomérations montrent une légère 
tendance à la baisse de l’usage de la voiture, l’utilisation 
des transports en commun n’est pas encore aujourd’hui un 
geste spontané, et l’automobile reste le mode de déplacement 
dominant. Pour convaincre et apparaître comme une réelle 

QUAND LE TRAMWAY REDESSINE LA VILLE : 
TRAM(E) URBAIN(E)

alternative à la voiture individuelle, le TCSP doit prendre une nouvelle dimension, 
qui va bien au-delà de son seul rôle de moyen de transport. Il peut en effet se 
révéler être un puissant outil d’aménagement urbain : évoluant sur l’espace public, 
il a cette capacité à le redessiner pour nouer un véritable dialogue avec la ville. 
La Communauté Urbaine de Bordeaux a ainsi su mener un vaste programme de 
réhabilitation de ses espaces publics en lien avec l’arrivée du tramway, qui a 
transformé l’image de la ville.../... 

La Place de la Bourse, espace public majeur de Bordeaux, remanié à l’occasion de l’arrivée du tramway.

Partage classique de l’espace public                           Répartition possible en présence d’un tramway

Imaginons ce que pourrait être la station de métro Hôtel de Ville à Villeneuve d’Ascq…

La reconquête des espaces publics autour du tracé, parce qu’ils sont 
à la charnière entre la ville et le nouveau moyen de transport, est 
indispensable à l’optimisation de son fonctionnement. De plus, pour 
toucher un public le plus large possible, le point de contact avec la ville 
que représentent les stations doit être étendu et rayonner dans le tissu 
urbain environnant, au travers d’un maillage des réseaux de modes doux, 
efficace et accessible à tous.
L’aménagement des abords du nouveau transport collectif doit proposer 
un cadre de vie plus agréable aux habitants, en leur offrant des espaces 
publics de qualité et en favorisant la présence de plus de nature en 
ville. De plus, par son ampleur, le projet de TCSP est une occasion 
unique de repenser le partage de la rue, après des décennies vouées 
au « tout-automobile », pour lui imprimer de nouvelles exigences en 
matière de mobilité durable, et remettre l’homme en contact avec la 
ville. Ainsi, l’aménagement de l’espace public autour du tracé répond 
doublement à l’enjeu environnemental auquel les grandes agglomérations 
sont confrontées, puisqu’en plus d’inciter à l’usage des modes alternatifs 
à la voiture, il crée un cadre de vie attractif, qui favorise l’implantation 
des populations en ville, et lutte ainsi contre l’étalement urbain.

Enfin, le transport collectif, mieux que tout autre projet, peut 
être source de cohésion sociale et urbaine parce qu’il traverse 
tout le territoire et qu’il interagit à différentes échelles avec 
lui. L’aménagement qui l’accompagne tisse un lien visible et 
permanent qui affirme une identité commune, source d’un sentiment 
d’appartenance de tous les habitants à une même entité. La 
reconquête d’espaces publics déqualifiés parallèlement à l’arrivée 
du transport collectif peut redynamiser les territoires les moins 
favorisés. La réorganisation des abords du transport collectif donne 
également une opportunité de corriger les dysfonctionnements 
parfois liés à l’infrastructure et à son rapport à la ville : les voies 
ferrées constituent souvent des coupures urbaines, alors qu’elles 
peuvent devenir l’épine dorsale d’une ville réorientée vers l’axe 
de transport collectif.
L’aménagement autour du tracé du transport collectif répond 
donc à de nombreux égards aux enjeux auxquels les grandes 
agglomérations sont confrontées aujourd’hui : développement, 
densité, mobilité, cohésion urbaine et sociale, respect de 
l’environnement, amélioration du cadre de vie… L’enjeu aujourd’hui 
est de faire des projets d’urbanisme des opérations complexes 
et transversales, permettant d’envisager des villes plus durables, 
denses et agréables à vivre, organisées autour de leurs réseaux 
de transports collectifs·                

Rédaction: Vivianne BROQUAIRE
Photos et Illustrations: Vivianne BROQUAIRE

26 · LÂME URBAINE #2 LÂME URBAINE #2 · 27



REGARDS CROISÉS : LA DENSITÉ

DÉBORDEMENTS
DE L’ÎLE À L’ILÔT

6483 hab/km

Là où la densité permet l’expérience du débordement, la découverte 
de l’instant, du hasard.

Six-mille quatre cent quatre-vingt trois habitants au kilomètre carré.

La densité recouvre l’idée de « plein », de « rempli », de « serré ».
Être dense, c’est être à la limite de l’excès.
Le débordement fait plus que jamais partie de nos vies, et pas un jour ne passe sans 
que l’on n’entende un proche le déplorer. « Je suis débordé ! » et ça m’obsède, 
encore plus que la densité de travail elle-même.
Pourtant, le débordement, c’est aussi là où la « tâche » à accomplir dépasse les 
limites de la grille serrée de l’emploi du temps. Le dé-bord glisse alors vers la dé-
rive, et l’on commence à y trouver du plaisir.
Une ville dense, une ville intense, c’est donc une ville où l’on est débordé : on a 
tellement de choses à y voir et à y faire que l’on a toujours peur de rater quelque 
chose. On pense toujours à ce que l’on fera le lendemain, on est systématiquement 
en retard, on ne connaît plus le silence, on fait face à des choix terribles entre un 
concert de rock dans une cave ou une soirée électro dans un parc, on tente les 
compromis, on se retrouve à être en mouvement constant, incapable de rester en 
place, on ne maitrise plus tout à fait sa trajectoire, puis on s’aventure dans des 
ruelles inconnues dans le simple but d’y trouver un raccourci, et c’est là, juste là, 
que l’on a l’expérience de la densité : là où l’on voulait tracer la ligne la plus courte 
et rationnelle d’un point à un autre de la ville en passant par ce chemin inexploré, 
on fait la rencontre la plus belle, minuscule, et inattendue qui nous envoie un instant 
sur un chemin de traverse, où l’on se laisse aller à la ... DÉRIVE·

Rue du Molinel, un des six mille quatre cent quatre-vingt trois regarde par 
sa fenêtre. Dans l’immeuble d’en face, au quatrième, deux jeunes filles très 
légèrement vêtues s’emparent d’ un projecteur et se prennent en photo. Une 
fenêtre plus bas, un trentenaire désabusé fume sa cigarette, nullement perturbé 
par le bruit sourd qui s’échappe des fenêtres situées juste à sa droite, où trois 
couples dansent mollement (il commence à se faire tard) . 

Tous s’ignorent, séparés par d’épais murs. Mais le recul imposé par la rue 
offre au spectateur improvisé une curieuse représentation. Pas forcément aussi 
excitante qu’un meurtre à la fenêtre sur cour. Mais le montage d’extraits de 
vies ordinaires.
Le palier, la rue offrent autant de scènes, entre lesquelles le rythme de la 
marche permet de naviguer. Zapper. D’une dispute à un fou rire, d’un fou rire 
à une étreinte.  

Six-mille quatre cent quatre-vingt trois spectateurs des six mille quatre cent 
quatre-vingt deux événements animant les vies de leurs camarades de fortune, 
partageant tous un petit kilomètre carré par conséquent bien agité.

La densité, plus qu’une simple donnée géographique propre à chaque agglomération, 
est un condensateur d’événements. Elle est le témoin d’un maillage de vies qui 
s’interceptent. 
Ce qui fait, en somme, la ville·

Le fantasme de l’île déserte
est encore bien présent dans nos têtes,
alors que la densité et le vivre ensemble deviennent les 
principales priorités de l’urbanisme politique et théorique, je 
ne peux m’empêcher de repenser à ce fantasme récurrent.  
Moi qui rêvais de m’installer sur un territoire vierge, me voilà 
face à une volonté bien incertaine car depuis longtemps, c’est 
certain, le territoire vierge n’existe plus,  ou quasiment  plus. 
De Christophe Colomb à Galileo, des capsules polaires aux 
pipelines sahariens, comment vais-je accéder au bonheur de 
la terre promise, riche, vierge, inconnue, isolée ? Comment 
vais-je redécouvrir le plaisir de la solitude, de la virginité et de 
l’autonomie. Suis-je comme tous ces autres, qui ont renoncé 
et ne vivent aujourd’hui que du partage et de l’assistance 
? Dois-je alors me résigner au vivre ensemble et faire une 
croix sur mon fantasme inassouvi? Mon lieu de vie se réduit 
alors que le monde devient toujours plus facilement accessible. 
Les lieux que j’habite sont à chaque fois des lieux partagés. 
Les Japonais, dit-on, possèdent des hôtels où l’on dort dans 
un casier, on dit aussi que les villes doivent se densifier, 
s’intensifier, même  la nature doit se densifier et reprendre ses 
droits,  dois-je moi aussi densifier ma vie, travailler plus, pour 
y gagner quoi ? Va-t-on alors multiplier la construction des 
zones denses, étendre les existantes ? Délimiterons-nous des 
zones réduites, circonscrites : des « ilôts denses »? Renoncer 
à l’île déserte pour habiter l’ilôt dense, n’est- ce pas là le 
meilleur moyen pour moi d’alimenter mon fantasme? Finalement 
c’est de bien cela qu’il s’agit : le fantasme c’est une croyance 
irraisonnée, une fixation mentale, la décharge d’une pulsion… 
Alors quitte à prendre le risque de me laisser porter vers des 
actes excessifs et répressifs, autant me laisser rêver, flâner, 
m’isoler, pour mieux retourner à cette vie grouillante qui me 
côtoie·

Réalisation : Alice HALLYNCK

Rédaction : Fabien KUKWISZ

Rédaction : Maxime HOSPIE

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’Urb-VO est un concours du film urbain organisé par les 
étudiants de l’institut d’urbanisme de Grenoble et ouvert à tous 
les étudiants susceptibles d’être intéressés. En 2009 le thème 
choisi était la densité, en 2010 ce sont les banlieues qui sont 
à l’honneur.

Pour plus d’informations : http://urb-vo.tv

Illustration : Clément QUAEYBEUR

Affiche urb-VO
Concours du film urbain
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DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA MANCHE

KING’S CROSS DEVELOPMENT
OU LA RÉGÉNÉRATION À L’ANGLAISE
Le projet de régénération du quartier de King’s cross, c’est 750 000 m2 de mixité fonctionnelle en plein 
cœur de l’une des zones les plus denses de Londres. Les premiers bureaux, bâtiments résidentiels,
et même une université sont déjà attendus pour 2012. D’ores et déjà, il s’agit du plus important projet 
en cours au Royaume-Uni.  

Ce projet global de régénération n’est pas développé uniquement sur un « no man’s land 
» mais inclut la rénovation et la réorientation de nombreux bâtiments dont 20 bâtiments 
historiques classés qui participent de l’identité de cette zone. Ces bâtiments cibles ont 
des fonctions variées : hôtel (Great Northern Hotel), bâtiments éducatifs, hall d’exposition 
(the German Gymnasium - voir ci-dessus -  utilisé comme centre marketing du projet), 
bâtiments commerciaux, productifs, ou encore hangars désaffectés…

Le souci de respecter le patrimoine architectural est ici manifeste et indiscutable comme 
en atteste le « English Heritage (EH) » qui est l’équivalent d’un sous-ministère dédié à 
la préservation du patrimoine bâti. En effet, selon EH, ce projet est l’un des 20 projets 
actuels les plus respectueux du patrimoine en Grande-Bretagne. 
 Si ce « méga projet » se caractérise par un respect accru du patrimoine architectural, 
l’héritage culturel et l’aspect social d’un tel schéma de régénération semblent bel et bien 
avoir été mis de côté en route.
Bien que les deux principaux moteurs du projet (la mairie de Camden Borough et 
l’entreprise Argent PLC) aient mis en scène les spécificités culturelles de ce quartier 
international et très hétéroclite, les revendications des habitants et des comités de 
quartiers n’ont simplement pas été prises en compte dans le schéma. 

La participation locale a en effet été présentée à travers des expositions et des 
réunions lourdement relayées par la presse. Cependant, ces mécanismes ostentatoires 
de participation locale ont finalement négligé toute initiative réelle venant des habitants, 
des comités de quartiers et des associations locales pourtant nombreuses, dynamiques 
et efficaces.    
On peut ici être quelque peu déçu par ce projet pourtant bien parti mais qui, comme 
de nombreux « mégas projets », n’a pas fait exception dans sa réelle prise en compte 
de la composante sociale.
 
Le pronostique faisant généralement consensus et exprimé par l’association King’s cross 
railway lands group et son porte parole Michael Edward, est que « la gentrification 
massive du quartier suivra dès l’ouverture des premiers bureaux et appartements de 

grand standing » comme cela a déjà été le cas après 
l’ouverture du terminal Eurostar et plus largement de la 
création de St-Pancras international.
   
Ce pronostique reste un point activement débattu entre 
les différents acteurs du projet et la véritable pierre 
d’achoppement des secteurs public et privé. La ligne 
de défense d’Argent PLC est que King’s cross n’est 
ni plus ni moins le premier projet majeur mis en place 
dans une zone densément habitée et aussi sensible que 
le cœur de Londres. Il n’est donc pas encore trop tard 
pour qu’Argent fasse valoir sa réputation « sociale »… 
sociale pour un promoteur anglais bien sûr·

Maquette global du projet in King’s Marketing 
Suite : ‘the German Gymnasium’

Réalisation : Thomas VANGENDT
Photos : Thomas VANGENDT

1 : Poubelles du Cap Vert / 2, 3, 12 : Pont de bois / 4 : Gare Saint Sauveur / 5 : Stadium / 6, 8, 11 : Usine désafectée Tourcoing 
7, 9 : Quartier Bois blanc / 10 : Façade Villeneuve d’Ascq 
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