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La France a apporté une contribution majeure aux espaces souterrains urbains dès le 
milieu des années 30 avec le Groupe d’études et de coordination de l’urbanisme souter-
rain (GECUS) et  la revue Le Monde souterrain qui fut lancée à la même époque. A cette 
époque, il y avait alors une forme de modernité à vivre sous terre qui s’exprima notamment 
dans les théories présentées en 1952 dans la première édition du « Que sais-je? » sur 
L'Urbanisme souterrain. Les travaux d’Edouard Utudjian ont marqué les réflexions sans 
pour autant donner lieu à des réalisations et des recherches à la hauteur du potentiel 
exprimé. Une forte dysmétrie existe encore aujourd’hui entre l’intérêt pour les espaces 
souterrains au regard des ressources qui y sont mobilisables. En s’intéressant aux sous-
sols, ce numéro 10 de la revue LAME URBAINE est très plaisant et participe à combler 
ce manque. La dimension empirique des travaux présentés est assumée, ils se réfèrent 
à des exemples parmi les plus emblématiques, la ville intérieure de Montréal, la lowline à  
New-York, La défense, etc. Mais aussi des expériences moins connues tels que les 
Termes de Jonzac, Requena et ses galeries, un hébergement dans les Carrières de  
Douai-la-Fontaine qui suscitent la curiosité du lecteur. Les références mobilisées mon-
trent un spectre d’intérêt large qui traite tout autant de l’architecture avec D. Perrault, D. 
Mangin, M. Girodo, que de thèmes souvent oubliés des réflexions sur le souterrains tels 
que l’eau souterraine, la résilience, la biodiversité. Enfin, il est très agréable de lire les 
textes originaux issus principalement d’étudiant(e)s en fin de formation ou des jeunes 
diplômé(e)s qui ne sont pas encore connu(e)s sur ce thème. C’est un immense plaisir 
de découvrir l’intérêt pour le souterrain, les sols, la profondeur, les articulations des-
sus-dessous d’une jeune génération d’urbanistes. Il me reste à souhaiter que ces tex-
tes marquent un intérêt et une inscription pérennes des différents auteurs dans les réfle
xions sur l’espace souterrain en y associant la participation à des projets opérationnels.

 
Bruno BARROCA

Président du Comité Espace Souterrain de l'AFTES
Auteur du livre « penser la ville et agir par le souterrain » aux presses des ponts  naires

Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille
Une formation pluridisciplinaire : la formation dispensée par l’IAUL 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 Projets, Eurostudies, Eco développement, Aménagement et Valorisation des 
Patrimoines. L’IAUL est membre de l’APERAU (Association pour la Promotion de l’En-
seignement et de la Recherche en Aménagement et Urbanisme) au niveau national, et 
de l’AESOP (Association of European Schools of Planning) au niveau européen.

Université de Lille
L’Université de Lille campus cité scientifique, créée en 1977, offre un grand choix de 
formations pluridisciplinaires que ce soit en sciences et technologies, sciences de l’in-
génieur, sciences humaines et sociales, sciences économiques et de gestion. Elle 
accueille chaque année 18 000 étudiants et développe depuis 1992 une véritable poli-
tique culturelle entre éducation, art, science et culture.

CNJU
Le CNJU est né d’un constat : la fermeture du concours d’ingénieur territorial aux 
d i p l ômés  des  f o rma t i ons  un i ve r s i t a i r es  d ’ u rban i sme .  Fédé ra n t  1 7  
associations d’étudiants et anciens instituts d’urbanisme, il représente aujourd’hui  
1 300 adhérents, devenant ainsi la première association d’urbanistes française. Il milite 
activement pour la reconnaissance des diplômés et à leur insertion professionnelle.

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.

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. Elle donne l’opportunité aux étudiants de s’in-
vestir dans de nouveaux projets et de tisser des liens avec la société civile par la mise 
en  p lace  de  d i f fé ren ts  par tenar ia ts  e t  l ’ o rgan isa t ion  d ’événements . 
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50 ANS APRÈS

L’urbanité galopante de notre siècle, dévoreuse 
de foncier, pousse nos villes à imaginer de nou-
velles façons de se construire : il s’agit de trouver 
des solutions à l’engorgement urbain. Si la ville 
en hauteur en est une, la ville souterraine aussi 
s’affirme comme remède à la ville tentaculaire.

Fantasme urbain d’abord fictionnel, la ville souterraine se 
concrétise dans les années 60s-70s, par exemple avec 
les travaux de Vincent Ponte, urbaniste en charge du 
développement souterrain de Montréal et Dallas. Après 
les gratte-ciels et la déliquescence des banlieues, la 
ville souterraine apparaît comme une des solutions pos-
sibles aux problématiques d’étalement urbain : idéale-
ment, elle concentre les fonctions urbaines, palliant ainsi 
l’étalement des banlieues et leur déclin ; elle libère du 
foncier dans des zones urbaines cruciales ; elle diminue 
les distances entre logements et lieux de travail, rédu-
isant la pollution et la congestion du trafic liées aux 
mobilités pendulaires ; elle est énergétiquement viable, 
gardant une température relativement constante là où 
le changement climatique exacerbe les températures  
 (on pense à Helsinki, Montréal, ou encore la Cappadocia, 
en Turquie) ; elle résiste aux aléas du temps et des élé-
ments, comme l’explique le chercheur Nikolai Bobylev ; 
elle pourrait même remédier à l’image de dangerosité des 
banlieues, s’y substituant. On ne peut nier que le projet 
est séduisant, et porteur d’intéressantes potentialités. 

Bien sûr, la ville souterraine a d’abord été abordée sous 
son aspect dystopique, dont s’empare la fiction, par 
exemple dans le très connu Métropolis de Fritz Lang. 
Spéculation fictionnelle mise à part, la ville souterraine 
est également décriée dans ses applications con-
crètes : la chercheuse américaine Charissa N. Terranova 
affirme que la ville souterraine de Dallas a conduit à  
“un environnement stérile, sans excitation, qui aspire la vie 
des rues au-dessus”. La conclusion inverse vis-à-vis des 
sous-sols de Montréal, qui concentrent un gigantesque 
centre commercial, questionne : quel contexte faut-il 
pour une ville souterraine “réussie” ? La ville souterraine 
doit-elle être l’outil privilégié du renouvellement urbain, 
plutôt que la réhabilitation des banlieues délaissées ? 

Il en va de la ville souterraine comme il en va des villes 
créées ou agrandies ex nihilo ou “en prévision” : la pra-
tique immédiate d’un espace neuf est rare, et le succès 
ou non d’une opération de renouvellement urbain s’ob-
serve sur le temps long - on peut penser localement à 
Villeneuve d’Ascq, Mons-en-Baroeul, ou encore le parc 
de logement d’Euralille. L’ancrage émotionnel dans un 
lieu détermine très nettement son investissement et sa 
pratique. Si la ville artificielle se révèle souvent être un 
échec, c’est parce qu’elle émane d’une vision utopique 
des autorités, aussi belle soit-elle sur le papier. Les 
intérêts économiques placés dans la construction de 
ces villes ou espaces vont rarement de pair avec la pra-
tique et l’attachement immédiat à l’espace par les citoy-
ens. Une ville souterraine “ réussie ” se doit de s’éloigner 
de la ville souterraine “ dystopique ” soutenue par un 
agenda financier, et se rendre désirable, durable, vivable. 

Le chercheur François Mancebo affirme en ce sens 
qu’une construction souterraine accueillante ne doit pas 
se présenter comme un simulacre de surface, mais doit 
plutôt mettre en valeur les outils du souterrain (roche, 
eau, végétation souterraine) : finalement, et comme 
dans tout renouvellement urbain, il s’agit de penser  
“ biophilique ” plutôt qu’“ artificiel ”. L’idée de Mancebo reste 
à mettre en perspective : chaque opération d’aménage-
ment est, somme toute, un pari. Il y a fort à parier que, 
dans le futur, de nouvelles formes d’urbanité seront 
explorées, et ce modèle de la ville souterraine, s’il est 
bien pensé et construit, peut se révéler être une potentielle 
réponse à nos problématiques urbaines actuelles. 

 
Liza DELEON,

étudiante en Master 1 Urbanisme et Aménagement, 
Université de Lille

SOUS LES PAVÉS, 
LA VILLE !

Oui car, avant de pousser la porte de votre petite maison 
individuelle, vous déambulez dans une rue installée sous 
le sol, mais dynamique : vous passez devant des com-
merces qui vous permettent d’avoir toutes les nécessités à 
proximité, d’autres qui nourrissent vos plaisirs, mais égale-
ment devant des tas de petits jardins confortablement mis 
en place pour créer un système plus sain pour l’air et les 
be soins alimentaires. Ainsi, 
bon nombre de commerces 
me  ttent à votre disposition 
des produits locaux qui évi-
tent les circuits aussi longs 
que polluants et consomma-
teurs, aliments issus de ces 
petits jardins dont volontaires 
et propriétaires prennent 
soin en collaboration avec 
quelques politiques pub-
liques.Dans la continuité de 
ce retour à la maison, vous 
vous re   trouvez à côté d’un parc récréatif dont la vie est 
fraîchement entretenue par les enfants qui y jouent et qui 
vous taquinent avant d’aller prendre place dans les salles 
de classe dont l’école installée derrière le square dispose. 
Enfin, vous vous enfoncez dans un amas de maisons pour 
y retrouver la vôtre, saluant de part et d’autre les voisins et 
autres cita dins qui font partie intégrante de votre environ-
nement. C’est votre quartier, votre rue, votre chez vous.

Éclairé par une lumière naturelle grâce à quelques ouver-
tures par lesquelles les enfants de la rue au-dessus 
s’amusent à grimacer, cet espace souterrain se trouve 
également illuminé par des systèmes reliés et alimentés 
grâce à l’énergie solaire dont dispose le terrain supérieur, 
permettant de diffuser une lumière douce, bien qu’en 
grande partie artificielle. Connectée à un système automa-
tique, celleci perd en intensité heure après heure, afin de 
tenter de reproduire un environnement des plus naturels 
possible et permettre un sommeil fa cile la nuit. Lorsque 
ce système connaît des problèmes, il vous est difficile 
de tomber dans les bras de Morphée, ce pour quoi votre 
logement dispose de volets au cas où. Votre habitation, 
par ailleurs, ressemble à toutes celles qui se trouvent 

Vous vous hâtez à descendre les escaliers qui créent un 
trou dans le tissu urbain de la ville que vous habitez. Vous 
n’allez pas prendre le métro, non, vous rentrez chez vous. 
La descente n’est plus indiquée par une pancarte subway, 
mais par un nom de rue, suivi de quelques noms d’ensei-
gnes qui permettent à un bon nombre de citadins de se 
repérer et de trouver leurs besoins le plus facilement possible.

autour. Construites selon un quadrillage, afin de rendre 
la circulation plus simple dans un espace que les popu-
lations avaient peur d’habiter, elles diffèrent en superficie, 
mais les façades sont globalement les mêmes. Les ruelles 
qu’elles encadrent, elles, disposent d’un mobilier urbain 
minimaliste afin de ne pas étouffer cet endroit qui peut 
donner une impression d’enfermement à première vue.

Selon les passages, il arrive que certaines odeurs soient 
relevées, ce que vous détestez de par le dégoût que cela 
vous procure. Il faut dire aussi qu’il n’est pas facile d’éva-
cuer et de renouveler l’air de cet espace souterrain de 
façon continue, et vous restez bien conscients des efforts 
que les politiques publiques et les chercheurs doivent 

faire pour améliorer cette 
caractéristique. Toutefois, 
ce problème encore non 
résolu rend difficile la cohabi
tation avec les animaux qui 
vous manquent néanmoins.
Hormis pour aller travailler, 
lorsque ces désagréments 
vous procurent une sensa-
tion d’étouffement, vous fer-
mez à clé votre chez vous, 
pour prendre les escaliers 
et parcourir le centre de 

la ville première. Vous vous émerveillez face à l’Histoire 
qu’il renvoie et à ses bâtiments bien différents de ceux 
de votre quartier, logeant une population bien plus aisée. 
Vous vous promenez dans le parc qui a été agrandi lor-
sque le souterrain s’est développé, et qui accueille de 
plus en plus d’espèces animales ou florales pour tenter de 
compenser le manque de tout ce qui avait été détruit les 
décennies passées. L’air, lui, n’est pas spécialement plus 
pur que celui dont vous disposez chez vous, mais l’aspect 
ouvert vous aide à apprécier la grandeur de ce qui vous 
entoure et à regarder le ciel bien que grisâtre, sans doute 
à cause de la pollution. Les systèmes commerciaux et de 
services demeurent majoritaires dans cet espace urbain 
supérieur qui semble plus ouvert à l’accueil que l’espace 
inférieur. Nostalgique d’un passé que l’on vous raconte, 
vous vous forcez néanmoins à apprécier cette dimension 
double de la ville qui vous permet d’alterner vos univers. 
Ceux que vous ne savez situer entre utopie et dystopie.

Amélie PAIN, 
étudiante en Master 1 Géographie, 

 Université de Tours 

Maresha underground city, Israel. Photo: tripfreakz.com
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Les cavités sont omniprésentes dans la ville. Elles 
offrent ainsi des espaces à l’abri du gel, à tempéra-
ture constante (8-10°C) et  souvent légè rement 
humides. Si ces espaces sont reliés avec l’extérieur, 
ils forment de beaux gîtes d’hivernage pour diverses 
espèces de chiroptères. Nombreuses espèces de 
chauves-souris sont chez nous clairement anthropo-
phi les car les régions du nord de la France ne 
présentent pas ou très peu de reliefs, grottes et 
cavités souterraines (karstiques). Nos cavités arti-
ficielles, caves, silos et catiches jouent donc un rôle 
important pour la préservation de ce patrimoine men-
acé (fig 1), en apportant des espaces indispensa-
bles à leur cycle de vie. Les oublier : c’est également 
prendre un risque avec la législation en vigueur, 
e t  ce la peut  rap idement  compromet t re  l ’émer-
gence des projets immobiliers, si les espèces sont 
présentes et les impacts des travaux projetés ne 
sont pas anticipés et analysés, c’est à dire évalués, 
év i tés ,  rédu i ts  e t  en  dern ie r  l ieu  compensés. 
Le second aspect que je souhaite aborder est celui 
des sols. Les sols sont de grands et méconnus sup-
ports de vie. Ils assurent de nombreuses fonctions 
et participent aux cycles de l’eau et de la matière 
organique. Lorsque ces fonctions sont détournées 
pour l ’ intérêt des communautés humaines, el les 
sont  rebapt isées « serv ices écosystémiques », 
qu’ils soient de régulation (infi ltration de l’eau et 

Lorsque la majorité 
des contributeurs à 

ce numéro théma-
tique, vont nous 

parler d’urbanisme, 
de géothermie et 
de réseaux, il me 

semble opportun de 
parler biodiversité, 

pour que ces élé-
ments ne soient pas 
oubliés et intègrent 

toujours plus nos 
réflexions et les con-

cepts de ville dura-
ble. Le monde de 

la ville souterraine, 
c’est également ses 
égouts, ses cavités 

et ses sols. Je mets 
volontairement les 

égouts de côté avec 
leurs populations de 

rats, pour me con-
centrer sur les deux 

autres aspects qui se 
déroulent « sous le 

sol » de la ville.

lutte contre les inondations), de production et de 
support (productions d’al iments, production pri-
mai re formant  le  premier  mai l lon des chaînes 
trophiques, product ion d’oxygène via la photo-
synthèse chlorophyll ienne des plantes qui y ont 
trouvé un ancrage) ou encore de bien-être culturel  
(biophi l ie,  récréat ion, l ien social  …). Les sols, 
notamment lorsqu’ils sont de bonne qualité, sont 
donc  ind ispensab les  à  la  surv ie  des  commu-
nautés humaines et ne correspondent pas une res-
source « facilement » et rapidement renouvelable. 
Pou r  l es  p rése rve r,  ou  au  mo ins  en  rédu i re 
leur  consommat ion,  de nouvel les formes d ’ur-
banisme, « d’occupat ion du sol  » et  d’archi tec-
ture sont donc à inventer, voire à imposer dans 
les documents de plani f icat ion et  d ’urbanisme 
(SCOT, PLU(i),… ). Les sols devraient être ainsi 
considérés comme des objets précieux. Les pro-
jets urbains doivent donc les épargner au maximum 
en favorisant le recyclage des friches pour recon-
struire la vil le sur la vil le et éviter la consomma-
tion de nouveaux espaces agricoles ou naturels. 
Dans le même esprit ,  la désart i f ic ial isat ion des 
espaces abandonnés devraient être envisagée, 
tout comme les formes d’urbanisme innovantes 
(frugales, économes en espace et peu impactantes 
au  n iveau  des  so ls ) .  À  quand  des  bâ t iments 
installés sur pilotis et démontables après usage ?  

On peut également espérer une meilleure prise en 
compte de la dimension « sol » dans les chantiers de 
BTP en balisant tous les espaces de « vrai » sol pour 
les épargner de toute circulation d’engins et dépôts 
(mêmes temporaires) afin de respecter leurs qual-
ités physiques, biologiques et fonctionnelles. Un sol 
décapé et tassé est un sol altéré ! Devant les très 
nombreux projets d’agriculture urbaine et vivrière 
qui veulent réutiliser des espaces urbains disponi-
bles, les « producteurs » urbains en devenir se ret-
rouvent souvent confrontés à des sols compactés, 
pollués, riches en briquaillons et déchets de démo-
litions divers (fig 2). La microfaune (vers et autres 
invertébrés nécessaires au fonctionnement des sols) 
est fortement dégradée et la partie humifère sou-
vent absente. L’apport de matières organiques et de 
« vie » (vers de terre, mésofaune du sol, micro-or-
ganismes) est souvent un préalable nécessaire 
avant de se lancer dans une production agricole 
qu’elle soit citoyenne (collectif d’habitants) ou pro-
fessionnelle. Les coûts de dépollution et de remise 
en état physique et biologique des terrains sont sou-
vent exorbitants. Préserver les sols vivants (au delà 
d’un simple support d’activités), cette part de vi(ll)
e souterraine, c’est aussi permettre une meilleure 
résilience des écosystèmes urbains et humains face 
aux changements probablement brutaux (cl ima-
tiques, biologiques ou sociétaux) qui s’annoncent.

Guillaume LEMOINE 
 référent biodiversité et ingénierie écologique 

Etablissement Public Foncier  
Nord – Pas de Calais

DE LA VILLE 
SOUTER-

RAINE 
À LA VIE     

SOUTER-
RAINE Photo: Guillaume Lemoine
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DU “GRATTE-CI EL” AU “GRATTE-TERRE”
Alors que le phénomène de l’étalement urbain commence 
à gagner l’ensemble de la surface terrestre ; fragilisée ces 
dernières années par les changements climatiques et les ca-
tastrophes, la construction sous terre est présentée comme 
la meilleure alternative à tous points de vue. Malgré ses con-
traintes, il représente un excellent refuge naturel pour les 
communautés citadines. A cet effet, ses nombreux potentiels 
incitent les aménageurs à porter un nouveau regard sur le 
sous-sol en  rêvant de creuser davantage en profondeur.

D’ic i  2050, la populat ion mondiale devrai t  pas-
ser  de  7  à  9  mi l l ia rd  de  personnes dont  deux 
t i e r s  r e p r é s e n t e r a i t  l a  p o p u l a t i o n  u r b a i n e . 
A c e  r y t h m e ,  l a  s u r f a c e  t e r r e s t r e  n e  p o u r -
ra i t  p l us  sa t i s f a i r e  l a  demande  en  cons t ruc -
t ion e t  se  vo i t  empr isonner  par  le  phénomène 
d e  d e n s i f i c a t i o n .  F a c e  à  c e  d é v e l o p p e m e n t 
t rès cro issant  et  aux condi t ions c l imat iques et 
env i ronnemen ta les ,  l a  v i l l e  de  dema in  es t  à 
la  recherche de nouvel les a l ternat ives lu i  per-
m e t t a n t  d e  g a r a n t i r  u n e  c e r t a i n e  d u r a b i l i t é .
Dans  c e  con tex te ,  l ’ e space  u rba i n  se  me t  à  
r e p e n s e r  s e s  s o u s - s o l s  e t  s o n  m o n d e  
s o u t e r r a i n ,  c o n s i d é r é  p a r  l e s  u r b a n i s t e s , 
c o m m e  é t a n t  l a  s o l u t i o n  i d é a l e  p o u r  :  l a 
ma î t r i se  de  l ’ é ta lemen t  u rba in ,  l a  rés i s tance 
a u x  c a t a s t r o p h e s  n a t u r e l l e s ,  l ’ e x p l o i t a t i o n 
des ressources et  la  garant ie  de la  durabi l i té .
Après la course vers le c iel ,  l ’homme tente au-
jourd’hui  de construire dans le sens inverse en 
essayant dans la mesure du possible de creuser 
en profondeur et  de découvr i r  les mystères du 

sous-so l .  En e f fe t ,  depu is  les  années 60,  son 
imagination ne cesse de traverser le dessous de la 
terre faisant de l ’espace souterrain une véri table 
mine de projets urbains diversi f iés; après avoir 
été destiné uniquement aux infrastructures et aux 
réseaux de déplacement (tels que les stations de 
métro et les stations de traitement des déchets). 
Grâce à l ’ innovation urbaine, au dévelop pement 
de l’ ingénierie technique et au savoir faire atteint 
par  les générat ions précédentes,  l ’u topie con-
ce rnan t  l ’ espace  sous  nos  p ieds ,  commence 
à  s e  c o n c r é t i s e r  r é e l l e m e n t  s u r  l e  t e r r a i n .   
Auss i ,  l a  par t i cu la r i té  de  ces  espaces  rés ide 
dans  l e  f a i t  qu ’ i l s  p résen ten t  des  po ten t i e l s 
in té ressan ts  ma is  éga lement  des  con t ra in tes 
d’ordre f inancier et  technique très importantes. 
Le  grand déf i  des  arch i tec tes  e t  des  urban is -
tes  à  l ’heure  ac tue l le  es t  de chercher  à  c réer 
des projets de v i l les souterra ines r iches,  v iva-
b les  qu i  seron t  en  connex ion  avec  la  sur face 
tout  en y  assurant  l ’a i r  e t  la  lumière ;  é lément 
essent ie ls pour l ’homme et  ses act iv i tés.  Dans 
cet te  opt ique,  de nombreux pro je ts  a t t rayants 
sont en réflexion dans le monde entier en s’inspi-
rant  du pro jet  de la  v i l le  in tér ieure exempla i re 
de  Mont réa l  réa l i sée  en  1962 .  L’en jeu  ac tue l 
consiste donc à reconquérir le monde souterrain 
e t  à  le  va lor iser  tout  en min imisant  les  coûts .
C o m p t e  t e n u  d e s  m u l t i p l e s  a v a n t a g e s  d e 
l ’«  underground space » ,  l ’ambi t ion  pr inc ipa le 
des vil les de demain est d’y mener une réflexion 
globale et de renforcer eff icacement le l ien spa-
tial du couple « vi l le/sous vil le ».

 
Kamelia AMI

étudiante chercheuse

ETUDIANTES
INITIATIVES

Issu d’un songe, Graffiti Fish a vu le jour sous la forme 
d’un voile de chine : un petit élémentbiologique évo luant 
dans un univers urbain, complexe. Cette espèce sécu-
laire traverse lesmaux de la société pour y laisser son 
empreinte.C’est aussi un collectif forméde 5 musiciens 
- Vincent, Bérenger, Jean-Luc, Sylvain et Valentine - 
qui composent ensemble, enregistrent, mi  xent leurs 
morceaux à la maison et créent eux-mêmes leurs clips. 
Leur premier CD, Manipulation Through Fear, dépeint 
la paresse intellectuelle et sa 
faculté à générer la peur et la 
haine. Yin. Quant au se cond 
intitulé ODd FengShui Ghost 
WTF, il propose cinq façons 
de garder la tête hors de l’eau. 
Yang. À la croisée de Bon Iver 
et de St. Vincent, Graffiti Fish 
pro page une philosophie sim-
ple.Peace, folk & feng shui ! 
A découvrir  sur Spotify, 
Deezez, Itunes, Youtube, 
Facebook et  Instagram.

Depuis 2014 l’association étudiante Coup d’Pousse organise 
la distribution hebdomadaire de paniers de fruits et légumes 
bio venant de la ferme des romarins à Douai et cultivés par un 
jeune maraîcher, Elie. Cette association travaille à la promotion 
d’un mode de consommation alternatif ainsi qu’à la sensibilisa-
tion et à l’organisation de la transitionécologique. Aujourd’hui le 
collectif estcomposé des associations Merles, ISF, La ruche de 
science po Lille, Potatoit et les pieds sur terre. Il est actif sur les 
différents campus mais également dans des actions locales 
telles que l’organisation de la grève des jeunes pour le climat. 
Depuis sa création le collectif anime des cafés de la transi-
tion permettant aux étudiants et au personnel d’échanger sur 
des questions d’actualité, mais aussi le projet Art & Déchets 
visant à ouvrir les yeux sur la consommation effrénée de 
plastique sur nos campus. Il est plus qu’urgent d’agir pour la 
transition écologique, contre la dépendance aupétrole et la 
dispa rition de nos écosystèmes. Nos campus ne doivent pas 
être écartés decette transition, ils devraient être des modèles.
https://paniercoupdpousse.wixsite.com/site

Le Citizens’ Climate Lobby (CCL) est un lobby citoyen œuvrant pour l’éco-
logie et l’environnement aux Etats-Unis. Il est composé de professionnels 
de l’environnement, de la législation et du droit, de l’énergie mais égale-
ment d’une myriade de citoyens engagés. C’est un lobby national très struc-
turé avec des branches dans chaque ville importante, et même, comme à 
New-York, des sous-branches (pour chaque boroughs : Manhattan, Brooklyn, 
Queens, etc). Le CCL travaille depuis plus de 10 ans auprès des membres 
du Congrès pour l’introduction et l’adoption d’une loi, le « EnergyInnovation 
and Carbon Dividend Act » (EICDA). Cette loi a pour but de taxer les émis-
sions de carbone émises et de redistribuer les dividendes aux résidents. 
Le but étant d’instaurer un tarif de base à la tonne de CO2 émise, et de les 
augmenter si les objectifs fixés au niveau national ne sont pas atteints.

Graffiti Fish

Citizens’
Climate Lobby

Coup d’Pousse
Créée en 2007 et installée à Lil le, Interphaz est 
une association d’éducation populaire qui œuvre 
pour la dynamisation d’initiatives citoyennes, soli-
daires et responsables à l’échelle locale, régionale, 
européenne et internationale. Plate-forme intercul-
turelle, elle développe des projets d’appropriation 
d’espaces et d’out i ls réels ou numériques pour 
inciter les habitants à prendre part aux projets de 
la Cité et encourage à la diversité en favorisant 
l’échange et la coopération. S’il faut retenir quelques 
initiatives en lien avec l’urbanisme impulsées par 
Interphaz, ses partenaires et grâce aux bénévoles 
et volontaires, on peut retenir : la carte USE-IT de 
Lille, la biennale de cartographie, le parking day. 
http://www.interphaz.org 

Interphaz

LE GRAND DEFI 
DE L’UBANISME  
DE DEMAIN: 

LE MONTREAL SOUTERRAIN : LA VILLE SOUS LA VILLE. PHILIPPE RENAULT, 2018https://www.quebeclemag.com/le-blog/activite/point-dinteret/la-ville-souterraine-de-montreal/



Requena, petite ville d’environ 20 000 habitants de la 
région de Valence (Espagne), possède un sous-sol un 
peu particulier. En effet, un véritable réseau s’étend dans 
ses entrailles. Cette ville d’origine médiévale est située 
sur un éperon rocheux, ce qui est donc propice à l’ex-
cavation de son sous-sol. C’est lors du IXème siècle que 
ces « cuevas » (grottes) ont été progressivement créées 
par les musulmans qui contrôlaient la majeure partie de  
l’Espagne actuelle, jusqu’à la perte de Grenade en 1492. 
Ces caves ont vu le jour, ou plutôt l’obscurité, dans chaque 
maison du centre (El Barrio de la Villa) permettant aux hab-
itants de posséder à la fois un abri en cas d’attaque, mais 
aussi un cellier et un silo pour l’utilisation quotidienne.

La ville se spécialisant dans la production vinicole à partir 
du XVème siècle, c’est tout naturellement que les caves 
furent de plus en plus utilisées pour le stockage du vin en 
tant que « bodega » (cave à vin) L’essor de la ville fut tel que 
dès cette période, le trafic des voitures de tout type fut limi
 té sur la place centrale, celle où s’agglutinent les galeries. 
C’est au XVIIème, lors de la destruction des maisons 
du Barrio de la Vil la, que les caves furent oubliées 
jusque dans les années 1970. En effet, c’est pendant 
des travaux de désemblaiement que la présence des 
caves fut révélée. La municipalité décida alors de les 
revaloriser et de les relier pour former un itinéraire  
touristique participant ainsi au renouveau de Requena.

Quentin SEMAIL, 
étudiant en Master 2 Urbanisme et Aménagement,  

Université de Lille

et son labyrinthe 
de galeries
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 Je m’appelle Amy, j’ai 30 ans. Acheter dans mon 
pays est un véritable parcours du combattant. Autour de 
moi, on ne parle que de crise du logement ; j'en mesure 
toute l'ampleur aujourd'hui. Il y a en effet peu d'offres qui 
correspondent à mon budget, pourtant dans la moyen
 ne de ma génération, tant les prix sont élevés. De plus, 
celles qui sont accessibles donnent peu envie, tant 
dans la forme que dans la localisation. Enfin, je trouve 
qu'il y a encore peu d'alternatives au circuit économique 
classique, mais elles valent le coup d'être explorées.
J'ai économisé pendant plusieurs années, mais je me rends 
compte maintenant que cela ne me suffira pas à éviter 
un prêt bancaire très élevé et qui durera très longtemps. 
Le système d'accession à la propriété ici est détérioré, 
notamment à cause des prêts immobiliers : plus les ban
ques prêtent, plus le nombre de personnes pouvant pré
tendre acheter augmente. Mais dès lors, plus la proportion 
d’argent emprunté pour l’achat des maisons grandit, plus 
les prix de l’immobilier grimpent. Et plus les prix montent, 
plus les prêts immobiliers doivent être conséquents, et 
ainsi de suite. La hausse des prix du foncier a aussi forte
ment contribué à la crise, car il n’est pas taxé, et devient 
rare sur un territoire de plus en plus densément peuplé. On 
peut donc faire profit en possédant des terrains sans rien 
construire dessus, ou alors le moins possible pour mainte
nir les prix à la hausse ! Et pendant ce tempslà, les collec
tivités locales sous pression budgétaire ont dû léguer leurs 
logements sociaux et arrêter leur construction, créant une 
pénurie qui contribue à une demande plus forte que l'offre.
Ce système a maintenu une inflation immobilière qui 
atteint désormais des niveaux historiques et me met dans 
l’impasse. Le gouvernement tente de corriger la balance 
en lançant une grande politique de l’offre : l’objectif est 
d’atteindre 300 000 logements neufs par an, du jamais vu 
depuis les années 1960. Mais cette foisci, ce ne sont pas 
les collectivités locales que l’on incite à construire, mais 

L a  q u e s t i o n  d e  l a  p r e m i è r e  a c c e s s i o n  à 
l a  p r o p r i é t é  e n  A n g l e t e r r e  e s t  u n  s u j e t 
d e  p r é o c c u p a t i o n  m a j e u r  p o u r  l e s  j e u n e s 
a c t i f s  a n g l a i s .  C e t  a r t i c l e  e m p r u n t e  l e 
regard de  l ’un d ’entre  eux pour  décr i re  les 
c r i tè res  e t  d i f f icu l tés  rencont rés  au  cours 
de  l a  recherche  de  son  premier  logement . 

Le cas d’Amy nous rappelle que d’un côté ou de 
l’autre de la Manche, la question du prix de l’im-
mobil ier pour les jeunes actifs est une question 
importante, parfois préoccupante. Il nous rappelle 
aussi que derrière des modèles économiques com-
plexes et des politiques publiques d’envergures-et 
qui n’ont pas toujours les effets escomptés-, on en 
oublie parfois qu’il s’agit d’un des besoins les plus 
fondamentaux de tout être humain : avoir un toit.

les développeurs privés, dont les prix ne sont pas régulés. 
Le gouvernement développe malgré tout des systèmes 
d'aides à l'achat d’un premier logement, soit grâce à des 
emprunts en dessous des prix du marché (Help to Buy), 
soit en imposant aux développeurs de réserver une par
tie des maisons construites à un prix de revente en des
sous du prix du marché (Affordable housing). Certains de 
mes amis en ont bénéficié, mais je reste sceptique : bien 
que ces aides permettent à de jeunes actifs de devenir  
propriétaires, elles n'empêchent pas de faire gonfler les prix.
Je ne trouve toujours pas chaussure à mon pied.  
Suis-je difficile ? Je ne pense pas, j'estime simplement 
qu’avec de tels prix j’aurais aimé prétendre à quelque 
chose d'original et d’esthétique. Malheureusement, 
l'essentiel de la construction neuve, qui correspond 
à mon budget, est une offre standardisée de mai
sons alignées construites sur le même modèle, et 
sans intérêt architectural particulier à mon sens. 
J’aurais souhaité avoir une maison avec petit jardin et  
construite avec des matériaux nobles, ce qui est l’idéal 
anglais. Mais j’ai bien vu que la pression à construire rapi
dement et le plus possible encourage à rétrécir la place 
du jardin et du paysage dans les lotissements neufs. 
Malgré tout, je suis loin de désespérer, je me tourne aussi 
vers les solutions alternatives au circuit classique. Une 
amie m’a parlé de créer un Community Land Trust, qui est 
une forme d’habitat partagé. Les principes sont expliqués 
dans cette formule qui résume leurs valeurs : le projet 
doit être mené par la communauté, pour la communauté, 
celleci doit être le propriétaire, gestionnaire ou bailleur 
principal, et une entité légale doit garantir les bénéfices 
pour la communauté à perpétuité. En résumé, cette 
approche de l'accession à la propriété est fondée sur la vie 
collective. Et puis finalement, je crois que je fais partie de 
la génération qui doit partager, alors pourquoi pas choisir 
avec qui, comment, et où ?  

HOME 
SWEET 
HOME

Eline MALURAY & Vincent DUCLOS



14 15

Paris, bien connue par ses habitants et ses quelque 
40 mil l ions de visi teurs annuels (20181), est un 
impressionnant recueil de p atrimoines historique, 
culinaire et culturel. Visuellement l'une des villes les 
plus reconnaissables au monde, sa Tour Eiffel, sa 
cathédrale Notre-Dame, ou bien son Musée du Louvre 
ne sont que quelques-unes de ses attractions et édi-
fices les plus connus, bien que la souris de Disney 
soit la plus visitée.Paris vit grâce à son souterrain. 
L'interface entre surface et sous-sol est l'articulation 
qui permet à la ville de dialoguer avec ses habitants. 
Ses entrées communiquent l'exis tence d'un réseau de 
transport urbain et régional, des parkings, des cen-
tres commerciaux, des acti vités touristiques et parfois 
même des aperçus d’un Paris d'autrefois.Pourtant, 
notre Lutèce moderne cache bien des cavités que 
Hector Guimard même n'aurait pu mettre en valeur. 
Des lieux centenaires, voire millénaires, existent bel et 
bien sous nos pieds, ne servant aujourd'hui qu'à créer 
des frayeurs sur d'éventuels écroulements de terrains.
Les enjeux de la ville se multiplient : une congestion 
urbaine à la fois en surface et dans son sous-sol, le 
prix du foncier de plus en plus cher, une raréfaction de 
terrain disponible… La solution se trouve-t-elle sous 
nos pieds ?

1Touristes à Paris : http://www.leparisien.fr

LE POTENTIEL
 D’AMÉNAGEMENT 

DU SOUTERRAIN 
PARISIEN

En 2017, Madame la Maire Anne Hidalgo lance 
" Réinventer Paris II " sous le nom de « Dessous de 
Paris ». L'initiative prolonge cet objectif de renouveau, 
cette fois-ci en investissant les sous-sols parisiens. 
D'après elle, cet appel à projet offre de nouveaux ho -
rizons et « accueille des partenaires désireux de renou-
veler leurs pratiques immobilières. Et il donne à voir un 
monde insoupçonné, celui de la ville souterraine, en 
offrant à la créativité des équipes des espaces mécon-
nus, insolites et remarquables ». Le sous-sol est vu 
comme une solution à des problématiques d'une grande 
métropole comme « l’innovation, la transition écologique 
ou la ville bienveillante et inclusive ». Jean-Louis Missika, 
Adjoint à la Maire de Paris chargé de l’urbanisme, de 
l’architecture, des projets du Grand Paris, du dével-
oppement économique et de l’attractivité, évoque un 
nécessaire changement d'ambition pour la métropole de 
demain. Selon lui, l'appel à projets tente de s'opposer à 
la course à la hauteur des différentes villes du monde 
en affirmant une nouvelle ambition urbaine qui est celle 
de la profondeur. Le Paris de demain se trouverait ainsi 
sous nos pieds. Bien que la perception des souterrains 
parisiens serait celle d'espaces de services et de reléga-
tion, l'appel à projets tente de redonner vie à un sous-sol 
poreux et exploitable.

Quatre défis sont relevés dans cette démarche. Le 
premier est l'innovation dans les usages, les nouveaux 
services, la concertation citoyenne, la valorisation du 
patrimoine, la résilience, la flexibilité, l'attractivité. 
Parmi ces points, la concertation citoyenne a été mise 
en valeur lors de l'appel d'offres en proposant aux 
habi tants de partager leurs idées d'aménagement des 
différents locaux sur un site internet dédié aux projets.
Le deuxième défi tente de se focaliser sur l'appro-
priation du sous-sol par les différents acteurs. La 
diversification de son usage est donc importante 
pour ouvrir à tous cette portion de ville méconnue. 
Les souterrains de Paris sont des réseaux de trans-
ports, d'égouts, de parkings, de chauffage (entre 
autres) dont l'objectif est de devenir des lieux cul-
turels, logistiques, nocturnes, sportifs ou récréatifs.
Le troisième défi est 
le développement des 
connexions. I l  s'agit 
d'articuler les espaces 
privatifs au réseau de 
transport en amélio-
rant  la s ignalét ique 
et les cheminements 
piétons et en assur-
an t  l e  l i en  avec  l a 
surface. Enfin, réin-
vest i r  les sous-sols 
implique aussi la cap-
italisation de ses res-
sources. D'après les 
ambitions de la ville, 
ce potentiel permet-
tra de cons truire des 
projets urbains plus 
au tonomes  e t  p lus 
économes. L'appel à 
projets comprend 34 
sites proposés par la 
ville sur 3 typologies : 
le sous-sol, le sous-sol 
+ surface, et la surface. L'annonce des lauréats du 15  
janvier 2019 ret ient 20 projets qui,  selon Jean-
Louis Missika, révèle une grande diversité d'acteurs 
« hors des sentiers classiques ». En effet, parmi 
les heureux gagnants est une association de riv-
erains. Ces der niers ont imaginé le futur projet de 
la gare d'Auteuil, une ancienne gare semi-aérienne 
de la petite ceinture de Paris. Elle associera une 
auberge de jeunesse à une halle alimentaire. Un 
autre projet redonne vie à la station de métro Croix 
Rouge dans le 6e arrondissement, fermée depuis 
1939. Cette « station fantôme » deviendrait ainsi un 
restaurant accompagné d’un marché ou d’un bar, 
répartis tout le long des deux quais de la station.
Vus comme un réel succès, la plupart des lauréats 
ont mis l'accent sur la solidarité, les arts, l'agriculture 
urbaine et locale, le sport et le handicap.

C e s  n o u v e a u x  u s a g e s  d u  s o u t e r r a i n  p a r i s -
i e n  p e r m e t t e n t  d e  m e t t r e  à  p r o f i t  u n  f o n -
c i e r ,  j u s q u ' a l o r s  m a l  o u  n o n - u t i l i s é .
Cependant ,  la  conges t ion  rou t iè re  de  la  v i l l e  
semble rencontrer une problématique d'une dual-
ité de destin : va-t-elle s'alléger avec l'arrivée de 
véhicules autonomes et une plus grande uti l isa-
tion de l’auto-partage, ou va-t-elle s'empirer avec 
un foncier cher, poussant les activités de stock-
age et de livraisons de marchandises de plus en 
plus à l'extérieur de la ville, provoquant une plus 
grande utilisation de véhicules de transport ? Ces 
enjeux auront une incidence immédiate sur la 
qualité de vie en vil le ? Le sous-sol peut-il offrir 

des solutions face à 
ces enjeux ? Les car-
rières centenaires et 
millénaires de la ville 
représentent plus de  
3  000  hec ta res  de 
s u p e r f i c i e  d a n s  l e 
s o u s - s o l  p a r i s i e n 
e t  s e s  c o m m u n e s 
avo i s i nan tes .  B ien 
q u ’ e l l e s  n e  s o i e n t 
pas  tou tes  exp lo i t -
ables, ces carr ières 
présentent-e l les un 
p o t e n t i e l  p o u r  l e 
stockage de march-
andises ? Cela pour-
rait avoir l ’avantage 
de limiter à la fois les 
distances parcourues 
p a r  c e s  v é h i c u l e s 
e t  la  mu l t ip l i ca t ion 
d ’ en t repô ts  au tou r 
de Par is ,  réduisant 
l’étalement urbain. Si 

la faisabilité d’une telle initiative dépend des con-
ditions de rentabil ité et de défis techniques pour 
les logisticiens, i l  est indéniable que le sous-sol 
parisien commence à mettre en lumière tout son 
potentiel pour faire face aux défis du XXIeme siècle.

Benjamin BURKES,
 étudiant en Master 2 Urbanisme et Aménagement,  

Université de Lille

Le sous-sol face à l’étalement 
urbain

Réinventer le dessus comme 
le dessous

Le futur restaurant de la station Croix-Rouge (Crédits : SAME Architectes) 

Paris, une ville à multiples 
facettes
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C’est ce à quoi s’ intéressent aujourd’hui de 
plus en plus d’urbanistes,  d’architectes ou 
encore de chercheurs :  les  souterra ins.  Ce 
que les architectes David Mangin et  Marion 
Girodo appellent des « mangroves urbaines » 
pourrait bien devenir l’alternative idéale à cer-
tains maux de la vil le : l ’étalement urbain, la 
densité de plus en plus incontrôlable...  Bref, 
o f f r i r  un nouvel  espace,  neuf ,  pour  répon-
dre aux besoins tout en demeurant une partie 
intégrante de la ville. Ainsi, telle une neopolis, 
une nouvelle vil le pourrait émerger dans les 
souterrains et s’installer dans nos quotidiens.

UNE VILLE SOUS   
LA VILLE

À l’échelle internationale, l’installation des transports 
a marqué une première approche dans l’utilisation de 
ces espaces. À Montréal, l’idée a été développée de 
façon plus poussée dans les années 1960 par l’urba-
niste Ponte. Reliant plusieurs espaces, ce sous-sol qui 
s’étend sur 32 kilomètres s’élève comme une galerie et 
un véritable point de passage pour les habitants qui l’ont 
parfaitement intégré. Néanmoins, aujourd’hui l’idée est 
d’aller encore plus loin, en développant une ville, certes 
différente, mais offrant la même qualité d’habitat et de 
services, un endroit où l’on pourrait habiter. L’architecte-
urbaniste Perrault énonçait en 2015 l’idée de « dévelop-
per des racines pour nos bâtiments et pour nos villes », 
rêvant d’un réseau souterrain qui ne souffrirait plus 
d’isolement comme nous le connaissons aujourd’hui. 
 
Toutefois, même si le souterrain est un espace différent 
de celui que nous connaissons, il en subit les répercus-
sions, s’imposant comme la face cachée de la ville et 
de sa société. Cela présente donc de nouveaux enjeux-
.D’un point de vue urbanistique, le souterrain est actu-
ellement et majoritairement côtoyé pour les réseaux 
de transports rapides. Pour assurer un mobilier urbain 
épuré et un bon fonctionnement de la ville, le sous-sol est 
également l’endroit où l’on cache ce que l’on ne veut pas 
voir : les câbles, les saletés, les réseaux de tuyauterie ou 
encore les réseaux d’assainissement. Dès lors, le déve-
loppement d’un souterrain plus élargi et attractif engagerait 
des travaux lourds, longs, et nécessiterait une ingénierie 

pensée dans les moindres détails pour relayer ailleurs 
ce mobilier repoussé ainsi que pour assurer un bon 
fonctionnement de l’espace dans toutes ses caractéris-
tiques. Il faudra donc soit penser de nouveaux espaces 
destinés à cacher, soit penser à un embellissement 
et une intégration de ces mobiliers, ainsi que déve-
lopper les idées nécessaires à un environnement sain 
D’un point de vue sociétal, le souterrain est trop sou-
vent perçu comme le regroupement des maux des 
populations, laissant entrevoir les personnes en diffi-
culté, abritant les personnes sans domicile, il est aussi 
révélateur de la pratique d’activités illégales ou illicites. 
Il est l’endroit où l’on se cache, et la culture aussi bien 
cinématographique que littéraire n’a cessé de nous le 
présenter sous cet angle de danger, inscrivant dans 
nos mœurs une vision sombre de cet espace souter-
rain. Ainsi, la représentation que les populations se 
font de cet espace présente également un enjeu loin 
d’être négligeable : ce sont elles qui vont apporter de 
la vie à cet espace, le faire fructifier et l’adopter dans 
leurs pratiques pour en faire un élément commun à la 
ville. Il sera alors nécessaire de montrer et de rappe-
ler que si le sous-sol a été le lieu d’assassinats dans 
les romans et d’enfermement dans les films, il a aussi 
été le lieu préféré de Batman et la cachette de grands 
trésors. Ici, il semble donc indispensable de parfaite-
ment intégrer la population au développement d’un tel 
projet pour qu’elle s’affirme comme accompagnant et 
non comme subissant un nouvel espace à accepter.

Si cette vision peut paraître dystopique dans 
un premier  temps,  s ’ intéresser  aux souter -
ra ins  comme à  des nouveaux l ieux de  pra-
t iques se révèle  être  une opt ion non négl i -
g e a b l e  à  l ’ h e u r e  o ù  l ’ u r b a i n  m a n q u e  d e 
place et  étouffe .  Bien que se confrontant  à 
des enjeux, cette idée peut justif ier que des 
efforts y soient accordés si l’on veut refroidir 
l a  b r û l u r e  d e  c e r t a i n e s  p l a i e s  d e  l a  v i l l e .

Amélie PAIN 
étudiante en Master 1 Géographie,  

Université de Tours

L’Angleterre : Football, 
Thé, Bière, Fish n’Chips, 
Boys Band, Pluie, Sens 
aigu de l ’opposit ion, 
tout cela on le sait (bien 
que ces clichés soient 
loin de bien décrire ce 
pays !). Ce que l’on sait 
moins  :  Les  Ang la is 
v i v e n t  s o u s  t e r r e  ? 
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Pour le savoir, regardons le sous-sol anglais. Si l’on observait cette nation 
par son souterrain, vue en coupe depuis le Sud en regardant vers le Nord, 
quelque chose sauterait aux yeux à environ 65 miles (105km) de la côte Sud : 
un immense souterrain. Cet immense souterrain c’est le métro londonien.
Si vous passez dans cette belle vil le de Londres, ce gruyère en sous-sol 
est un quasi incontournable. The Tube, comme l’appellent les Londoniens, 
est le 1er métro du monde. Né au 19ème siècle (1863), il a été le bras armé de 
la capitale anglaise pour son développement urbain depuis 150 ans envi-
ron. En effet les différentes lignes du métro ont toujours concentré le déve-
loppement de la vi l le autour de leurs axes lorsqu’el les se sont créées.
Il a aussi une place symbolique très forte dans la cité. On en parle réguliè-
rement dans les médias (sujets sur les grèves du personnel, les travaux 
d’amélioration du réseau), c’est un point de repère dans la ville (on désigne 
souvent son quartier par l’appellation d’une station de métro), la présence 
de cette seconde « ville sous la ville » atteint aussi le cinéma (James Bond 
– Skyfal l -  2012). Le métro est ancré dans les mental i tés londoniennes.
 

« La plupart des Londoniens voient le métro comme un 
moyen d’arriver à leurs fins en termes de transport sans se 
poser de questions. C’est le moyen le plus court d’aller d’un 
point A à un point B. En contrepartie les rames du métro 
sont systématiquement pleines aux heures de pointes, ce 
qui est désagréable. Les usagers se plaignent que le service 
est trop coûteux et qu’ils n’en ont pas pour leur argent (un 
trajet coûte en moyenne 3,30 pounds soit 3,77 euros). Le 
métro est un symbole fort de Londres. Le logo de London 
Underground est très célèbre. Il est globalement reconnu 
comme un symbole de Londres à travers le monde. Il est 
facilement trouvable en reproduction miniature comme sou
venir dans les échoppes londoniennes ou ailleurs dans le 
monde. La carte du métro londonien est également reconnue 
comme un symbole dans le monde entier. C’est un créa
teur, Harry Beck, qui a eu une idée radicale de créer une 
carte topographique du métro afin d’en faire un objet de 
design, cette idée a été reprise dans le monde entier. Le 
métro de Londres fait partie d’une organisation plus large 
appelée Transport for London, qui comprend également les 
réseaux London Overground, TFL Rail et Docklands Light 
Railway. TFL est sous le contrôle du maire de Londres et 
est un acteur majeur de l’urbanisme londonien. Lorsque des 
développements majeurs sont prévus dans la capitale, TFL 
doit être consulté pour s’assurer de la mise en place de 
l’infras tructure de transport. Le nombre de personnes uti
lisant le Tube a diminué ces dernières années. De plus en 
plus de Londoniens travaillent à domicile, le vélo gagne en 
popularité à mesure que le nombre de voies cyclables aug
mente et le nombre de voyages en bus est en augmentation, 
car il est devenu moins cher ».

Le métro est un transport 
pr ivi légié des grandes 
métropoles du monde au 
20ème siècle. Il se déve      
loppe dans les grandes 
villes en France depuis 
le début du 21ème siècle. 
Quel le  p lace aura- t - i l 
demain ? Son efficacité 
n’est plus à prouver mais 
i l  ne pourra probable-
ment pas assurer seul 
le besoin de moyens de 
transport alternatifs à la 
voiture dans les grandes 
villes et devra probable-
ment être accompagné 
de moyens de transport 
proposant un cadre de 
vie plus agréable (vélo 
et marche notamment) 
comme l’illustrent les pro-
pos de Chantel Campbell 
pour Londres. C’est d’ail-
leurs ce que proposent, 
en généra l ,  les  p lans 
de développement  de 
transport des grandes 
villes en France depuis 
ces 10 dernières années.

 
 

Vincent DUCLOS

Pour parler plus précisément de ce souterrain londonien rien de mieux que 
de demander à l ’un des membres du staff  du concessionnaire du réseau 
de métro : London Underground (La RATP londonienne). Chantel Campbell 
t ravai l le  pour cet te compagnie publ ique depuis 3 ans dans les coulo i rs 
du métro au consei l  c l ientèle et  à l ’or ientat ion des usagers. Selon el le :
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La Défense et sa « ville souterraine » 
Sous cette dalle, de multiples chemins se croisent pour créer un véritable 
labyrinthe. Entre parkings, couloirs de métros, espaces de stockages ou de 
livraisons, voies de bus, il est facile de s’y perdre même quand on y travaille. 
Didier Diot, Directeur Général d’Indigo, responsable de la surveillance des 
parkings de la Défense, parle d’une « vil le souterraine » bloquée « entre le 
niveau des terres naturelles et le couvercle de la dalle, étagée jusqu’à 60 
mètres de hauteur ».Ici, deux mondes se séparent. L’un, en surface, où tout 
va vite, où le monde des affaires et l ’hyper consommation font foi. L’autre, 
sous terre, beaucoup plus secret, où des « typologies d’habitats » (Nathalie 
Birchem et Sabine Gignoux, La croix) se laissent dévoiler au fur et à mesure 
des étages. C’est di fférentes strates sont habitées par di fférentes popu-
lations qui se retrouvent entres elles ou non. Parmi eux des adolescent(e)s, 
des travailleurs pauvres issus de l’Europe de l’Est majoritairement, et parfois 
même des familles.Dans cette typologie, le squat est vu comme l’abri le plus 
secret d’une partie des exclus de la Défense. Ils se retrouvent parfois seul 
ou en groupe, souvent par origine ethnique. Il arrive parfois que des tensions 

éclatent entre cer-
t a i n s  s q u a t s ,  c e 
q u i  l a i s s e  p l a n e r 
u n e  a t m o s p h è r e 
d ’ i n s é c u r i t é 
p o u r  l e s  «  h a b -
i t a n t s  »  d e  c e t t e 
v i l l e  sou te r ra ine .

« Cequi a une très grande force symbolique, c’est 
cette concentration, ici sur un tout petit territoire, 
des deux extrêmes de notre société : dans les tours, 

la puissance économique de très grandes entre-
prises, avec souvent le patron au dernier étage, et, 
dans les sous-sols, l’extrême pauvreté. Même si ce 
n’est pas notre mission de nous occuper des SDF, 

ça ne peut que nous interpeller ». 

MarieCeline Guillaune, directrice generale de Paris la Defense

Juste sous la Grande Arche de la défense se situe la Maison de l’Amitié, financée par 
l’Etat et avec le soutien de l’établissement Paris-La Défense. Salariés et bénévoles 
se lancent dans un élan de solidarité afin de rendre la vie meilleure à ses sans
abris. Grâce à des gestes de bienveillances de certains groupes (Auchan, Boulanger 
Paul… ) la maison de l’Amitié peut offrir tous les jours (du lundi au vendredi) un 
petit-déjeuner aux SDF. De plus un accompagnement social, administratif et édu-
catif leur est proposé. Victime de son succès, ce centre accueille plus de 100 per-
sonnes différentes par jours et plus de 1000 personnes différentes par an. Non 
loin, se trouve le local de l’Association du Site de la Défense (ASD) s’occupant 
des adolescents et jeunes en rupture social, sans relations familiales, qui vivent 
dans cette ville souterraine ou dans les environs. Ici le souterrain montre qu’il peut 
être un élément de fracture urbaine entre deux mondes qui n’ont pas du tout le 
même mode de vie et les mêmes préoccupations. En effet, ils sont séparés par 
une couche physique existante, mais également par une « couche sociale éco-
nomique » très opposée. Malgré leur proximité, ils sont à la fois si loin et si proche.

La mise en place d’une aide et d’une prise 
de conscience

Sources :
https://services.lacroix.com/
webdocs/pages/longform_lade
fense/index.html

https://www.streetpress.com/
sujet/1434357633laviesouter
rainedessdfdeladefense

Thomas VERON 
étudiant en Master 2 Urbanisme et Aménagement, 

Université de Lille

LA DÉFENSE, 
UN “ÉLÉPHANT”

QUI TROMPE 
ÉNORMEMENT

Souvent lorsque l’on évoque les inégalités économi-
ques et sociale en ville, nous vient l’image de la fave-
la brésilienne se trouvant juste à côté d’un hôtel de 
luxe. Il suffit pourtant de ne pas aller bien loin pour 
connaitre cette réalité. En effet, sous la Défense, à 
Paris, existe une « ville souterraine » habitée par des 
sans-abris. Certes l’échelle de population concernée 
n’est pas la même mais la réalité y est bien présente.

La défense, ce géant quartier des affaires
La Défense, c’est le plus grand quartier des affaires d’Europe. La Défense, 
c’est une dalle d’activité économique, immense de 564 hectares où vivent  
42 000 habitants. La Défense, c’est 70 tours de bureaux qui surplombent 
Paris et sa banlieue. La Défense, c’est une zone qui accueille 500 entre-
prises dont certaines du CAC 40 telles Total, Orange, AXA, ainsi que 245 000 
m² de magasins et centres commerciaux, dont le plus grand mall d’Europe,  
« les Quatre temps ». Mais la Défense c’est aussi une « ville souterraine », très peu 
connue de ses habitants et salariés, qui accueille plus d’une centaine de sans-abris.

La défense : Titwane, illustrateur pour La Croix // Crédit photos : LP Olivier Corsan
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S’il n’est plus à démontrer que la disparition des terres naturelles et agricoles situées 
dans les milieux périurbains et ruraux a des conséquences directes et irréversibles 
sur la biodiversité et le climat à grande échelle ; une même réflexion émerge au-
jourd’hui à propos des sols “ urbains ”. Alors que la densification est devenue maî-
tre mot pour le développement durable des centres métropolitains, la nécessité de 
reconvertir des surfaces imperméabilisées intramuros en surfaces naturelles et/ou 
agricoles est de plus en plus plébiscitée par les associations environ nementales 
et spécialistes de l’écologie urbaine. Définir les sols comme une composante cru-
ciale des villes, du fait des services écosystémiques qu’ils apportent, semble 
d’autant plus urgent que nous serons d’ici 2050 près de 6,3 milliards de citadins.

Un sol est constitué verticalement de matière organique (transformée en humus), de 
particules minérales,et d’organismes vivants concourant notamment à stocker le car-
bone. Alors que l’humus favorise la perméabilité du sol et nourrit de nutriments plan-
tes et arbres par le biais des systèmes racinaires, les organismes vivants font la liaison 
entre cette matière organique de surface et les argiles en profondeur. C’est précisé-
ment à cette étape cruciale, qu’un ingénieur invertébré, à l’aspect peu flatteur mais à la 
technique bien rodée, entre en action : le ver ! Le peu de considération portée au ver de 
terre par nos semblables est proportionnel à l’importance de son rôle dans le maintien 
des sols naturels en bonne santé. Les épigés de petite taille, se consacrent à la décom-
position de la matière organique en surface, appelée litière. Les anéciques, de grandes 
tailles, creusent des galeries verticales pour faire passer la matière organique décom-
posée dans les profondeurs. Enfin, les endogés, de taille variable, creusent des galeries 
horizontales dont ils ne sortent pas et participent notamment à la filtration de l’eau.
Les vers sont donc une composante nécessaire au sol que notre rapport à la matéria-
lité réduit en milieu urbain ne nous permet généralement pas d’apprécier. Pourtant ce 
sont de très bons bio indicateurs qui, comme nous l’avons vu plus haut, contribuent à 
une multitude de services écosystémiques1 (recyclage de la matière, stimulation de 
la croissance des plantes, infiltration de l’eau, aération des sols… ).Ils s’inscrivent 
dans un cycle vertueux qu’il nous faut davantage prendre en compte dans l’aménage-
ment de nos territoires urbains car à la campagne comme en ville, la population des 
vers de terre connaît une diminution très inquiétante pour l’ensemble du monde vivant.

1 Bénéfices tirés par les sociétés humaines, des écosystèmes. 

UN
VER(T)
NECESSAIRE

LE SAVIEZ-VOUS?
Un sol de prair ie peut 
f a c i l e m e n t  c o n t e 
ni r  p lus de 100 corps 
bactériens par gramme ! 

Sols urbains et enjeux de résilience
Les villes se sont généralement construites à proximité des sols les plus productifs. 
Leur extension a donc condamné et condamne encore des terres fertiles à l’artificiali-
sation. A l’intérieur des structures urbaines, la valeur financière du foncier et la politique 
de densification, en particularité dans les territoires métropolitains, tend d’autre part à 
déconsidérer le rôle en tant que tel, des espaces ouverts (dents creuses, friches, espaces 
verts, naturels et agricoles) car non rentables. Et, même si les spécialistes de la ville s’ac-
cordent sur l’importance des espaces de respiration en ville et que l’agriculture urbaine 
a le vent en poupe, trop peu de réflexions sur la valeur des sols naturels en ville ne sont 
réellement portées par les pouvoirs publics. Si bien qu’aujourd’hui, la plupart des sols 
urbains sont considérés en mort biologique par altération du cycle de leurs éléments 
nutritifs et diminution jusqu’à extinction de leur diversité et activité biologique. Cet état est 
généré par trois causes possibles, souvent réunies : L’apport et le mélange de matériaux 
exogènes2, le tassement, l’imperméabilisation, l’érosion, la pollution et la modification du 
pH et la fragmentation des habitats. Localement, on notera également que la perturbation 
du sol est entraînée par l'effet de bulle de chaleur imputée à la densité des activités et 
par les modifications des régimes hydrologiques conditionnés par les infrastructures 
urbaines3. Ces constats peinent à provoquer une réelle prise de conscience du point de 
vue des ingénieurs de la ville et le sol perd quasi systématiquement sa qualification de 
substrat au profit de sa valeur marchande et de sa constructibilité. Et, lorsque la question 
du sol se pose, c’est généralement dans le cadre de l’implantation de nouveaux espaces 
végétalisés sur des terrains construits, nécessitant une démolition du bâti et l’apport de 
grandes quantités de terres naturelles (cela représente en France parfois plusieurs mil-
lions de m3 annuellement4), ôtées à d'autres territoires. Un procédé coûteux en énergie 
et peu responsable de l’environnement qui freine les projets. Des sols sont aussi recréés 
ci et là, tout en haut d’un immeuble ou dans les profondeurs d’un parking. Ces procédés 
dits innovants, se développement aujourd’hui dans les grandes villes et pourtant dans la 
plupart des cas, la terre, confinée dans des bacs, peine à reproduire, sans une forte inter-
vention humaine, les propriétés d’un sol naturel en bonne santé. Il est donc urgent, pour 
pallier notamment aux épisodes caniculaires et de pollution de plus en plus fréquents 
et prolongés, pour favoriser la biodiversité et réintroduire des espaces de production de 
proximité de pleine terre et accessibles à tou.te.s, de réhabiliter les sols urbains en place 
et/ou d’en recréer à partir des déchets valorisables de nos villes (organiques et minéraux). 

Friches urbaines et sols en jachère
Fréquemment associés à des vides et donc à des opportunités de construction, les 
espaces en friche, souvent issus des activités industrielles passées, sont pourtant des 
milieux connaissant un phénomène de renaturation spontanée. Elles font donc l’ob-
jet ci et là, de projets expérimentaux, associatifs ou portés par des acteurs publics. 
Ces initiatives mettent en avant la valeur de ces espaces oubliés, de par la présence 
d’un sol non ou partiellement urbanisé. Si ces sols présentent une pollution ponctuelle 
ou diffuse, ils ne sont pas moins habités, notamment par des espèces végétales s'ac-
commodant des polluants (certaines espèces nitrophiles sont notamment attirées par 
l’azote). La question de la dépollution est d’ailleurs prise en compte par les acteurs de 
ces projets expérimentaux, non comme un frein, mais justement comme l’opportunité 
d’une expérimentation en matière de pratiques. A Roubaix, le collectif des paysans de 
la Ferme du Trichon située sur une partie de la friche Nollet, souhaite restaurer les 
sols pour développer des activités agricoles de pleine terre. Plusieurs solutions ont été 
envisagées et notamment celle de la phytoremédiation. Celle-ci doit permettre de dépol-
luer, mais également de redonner vie au sol, c’est-à-dire le rendre agronomiquement 
viable. De son côté, le projet SITERRE, soutenu par l’Ademe, étudie pour la construc-
tion de sols urbains fertiles, les potentialités de matériaux recyclés urbains en substi-
tut de la terre végétale et des granulats de carrière, ressources non renouvelables. 
Deux exemples parmi d’autres, qui révèlent une problématique hélas centrale, comment 
accommoder la lenteur des rythmes biologiques avec les échéances de l’aménagement ?

2 Extérieur au milieu
3 Oke, T. R. 1995.
4Plante & Cité

Sources: 
Agroécologie urbaine: la question 
des sols, Marion Mauclin, Vincent 
Zaninotto, Jean Autard, ENS Ulm, 
site du Ceres”Ecobxl.hypotheses.
org
Journée technique: Sols urbains 
vivants connaître, aménager, res
taurer, Université de Neuchâtel, 29 
novembre 2016
De la reconstitution à la construc
tion de sols à partir de déchets, 
Laure  Vida l Beaudet ,  O l iv ie r 
Damas,Gi l les Galopin,  Revue 
Jardin de France, n°641 « Le sol 
: un capital à protéger »
Synthèse de la conférence Sols 
urbains et biodiversité Résultats 
de recherche et d’expérimentation, 
Ifore, Ministère de la Transition 
écologique et solidaire La Défense, 
2017 
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Qu’est-ce qu’un sol et dans quel état se trouve les sols 
urbains?
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A bien des égards comme pour ses fromages, on peut parler en France d’une richesse souterraine nation-
ale de premier ordre, aussi bien dans sa représentation et diversité que dans l’utilisation qui en est faite. 
De fai t ,  et en raison même d’une aussi grande diversi té géologique sur un relat ivement pet i t  ter-
r i to i re,  notre pays recèle d ’une quant i té  de v ides d ’or ig ine nature l le ,  que nous rat tachons aux 
domaines karst iques. Cette réal i té géologique a fait  l ’objet depuis la préhistoire d’une considéra-
t ion uti l i tariste par les Hommes du fait  des quali tés fondamentales associées aux vides : une sta-
bi l i té de température, un abri  évident et l ’obscuri té.  Par ai l leurs, le rapport au monde souterrain 
est souvent double car il s’y mêle aussi une approche versée vers la métaphysique et le monde des 
divinités chtoniennes. De Lascaux à la grotte de Lourdes en passant par Mithra, sans oublier nos 
fêtes de la Sainte Barbe, le souterrain est un monde qui fascine autant qu’ i l  engendre la crainte.
Outre cette richesse karstique préexistante, avec l’essor de notre civilisation et de l’urbanisme depuis l’an-
tiquité, le monde souterrain s’est considérablement accru en proportion, avec les carrières d’extraction et les 
mines. Par soucis de ménager le territoire, l’extraction de matériaux de construction essentiellement réalisée 
à ciel ouvert pour l’antiquité est passée majoritairement en mode souterrain depuis le début de l’époque 
médiévale. Pour l’essentiel de cette longue période ont été extraites, utilisées, manipulées plus de pierres qu’en 
2000 ans de civilisation égyptienne. L’usage des richesses souterraines a permis des essors architecturaux 
majeurs, du Gothique à la Renaissance jusqu’aux grands développements Haussmanniens.  Par conséquent, 
il résulte de cette extraction pluriséculaire jusque dans l’après Seconde Guerre, une quantité énorme de vides. 

Nos carrières abandonnées se sont rappelées à notre 
souvenir par leur dégradation et les risques d’effondre-
ment qu’elles entraînent. Pour y remédier, l’adminis-
tration royale crée la première inspection des carrières 
au monde pour Paris en 1777, avec à sa tête Charles 
A. Guillaumot. Pareillement à cette gestion du risque qui 
va lentement se développer sur notre territoire jusqu'à 
la veille des années 2000, d’autres domaines d’activités 
vont progressivement émerger. C’est ainsi que l’agricul-
ture va mettre un pied dans les carrières avec la culture 
du champignon, florissante pendant 150 ans grâce au 
recyclage astucieux et vertueux des déchets de taille 
et du fumier de cheval. La stabilité des températures, 
l’hygrométrie et l’obscurité seront également profitables 
à tout le domaine viticole, depuis les crayères champe-
noises, en passant par l’Auxerrois, le tuffeau de la Loire, 
et les calcaires de Gironde du côté de Saint-Emilion.
Enfin, la notion d’abris est une autre constante asso-
ciée au monde souterrain de la préhistoire à nos jours 
au Vietnam, en Afghanistan, en Afrique ou encore en 
Palestine. Plus proche de Lille, les carrières profondes 
ont aussi été envisagées comme espace de protec-
tion ou de stockage comme à la bataille du Chemin 
des Dames et à Arras lors du premier conflit mon-
dial. La fin de la guerre froide nous laissa également 
bien des espaces viabilisés en attente de réemploi.
Le monde souterrain est également envisagé par le prisme 
de la culture et du tourisme, qui y sont souvent intimement 
liés. Héricart de Thurry, successeur de Guillaumot ouvre en 
1809 dans les carrières de Paris, l’ossuaire mondialement 
connu sous le nom des « Catacombes ». Un peu plus tard, 
fin XIX tout début XXème, c’est Armand Viré qui fera école 
avec le goût et l’étude des gouffres. Padirac, Lascaux, Les 
Baux-de-Provence et leur mise en lumière, les Perrières 
de Doué la fontaine, les Caves de Bailly dans l’Yonne, celle 
de Champagne, les Boves d’Arras...illustrent s’il en est 
encore besoin, toute la richesse de notre pays sur ce sujet.

Militaires souvent, mais aussi civils, les ouvrages 
ne manquent pas et d’autres utilisations opportunis-
tes commencent paradoxalement « à y voir le jour ». 
Bases navales comme celle de Lorient, tunnels fer-
roviaires, installations souterraines diverses liées à 
des industries abandonnées, parkings…les souter-
rains sont autant d’espaces construits valorisable.
Hélas, alors qu’en Turquie on continue de creuser 
sous terre pour stocker sans la moindre énergie des 
millions de m3 de citrons, qu’en Touraine on s’es-
saye à l’installation des data-center dans les vieilles 
carrières de la Loire, et que des esprits éclairés ten-
tent d’y faire des réserves de chaleurs l’été pour la 
restituer l’hiver…encore trop peu de projections inno-
vantes sont apportées aux milieux souterrains. Pourtant 
berceau de l’inspection, le grand Paris et ses multiples 
chantiers se saisissent des veilles carrières d’Île-de-
France pour n’y déverser que ses déblais, détruisant 
par estimation, près de 80 % du patrimoine souter-
rain et le privant de toutes perspectives en devenir.
Devant les défis liés à une gestion raisonnée des 
ressources et  des énergies,  nos v ides plur im-
illénaires pour certains et majoritairement plurisécu-
laires pour les autres, peuvent assurément donner 
des éléments de réponse. Ils sont aujourd’hui les 
derniers terrains vagues de notre imagination…

Denis MONTAGNE
Service de Recherche et d’Inspection des Carrières,  

Ville de Laon 

 Hébergement dans les Carrières de Douai-la-Fontaine (source : Denis Montagne)   Termes de Jonzac (source : Denis Montagne)

La nature a horreur du 
vide

Introduction 
au souterrain 

comme 
milieu anthropisé

Aménagement post-exploitation, source : Denis Montagne

Le sous-sol comme espace 
d’innovation
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De la Highl ine à la  Lowline,  de World Trade 
C e n t e r  à  G r o u n d  Z e r o ,  l a  r e q u a l i f i c a t i o n 
urbaine du sous-sol du sud-est de Manhattan. 
Dans l’imaginaire populaire, New York, c’est Manhattan, 
ses bâtiments infinis caressant les nuages, sa den-
sité fol le, son infatigable et incessante activité. 
Cependant, de nouveaux projets urbains proposent 
une alternative à cette perception, en ouvrant et en 
donnant accès aux sous-sols new-yorkais. Dans 
ce court article, je vais présenter deux utilisations 
diamétralement opposées du sous-sol new-yorkais : 
la Lowline, un parc souterrain high-tech et innovant, 
et le 9-11 Memorial Park, un lieu de recueil unique.

À la conquête des airs 
Les villes américaines sont un modèle de vertica-
lité. Pourtant, les États-Unis, berceau du premier 
gratte-ciel, sont un pays de contradictions. Car si la 
première puissance mondiale revendique l’invention 
de ce nouveau mode de construction, elle est aussi 
à l’origine des banlieues résidentielles et d’un étale-
ment urbain standardisé et théorisé, démocratisés 
avec l ’avènement de la voiture dans les années 
1950.De par sa situation géographique, New York, 
et plus précisément Manhattan, ne peut pas se per-
mettre de s’étaler à l’infini : c’est une île. À mesure 
que la ville devenait de plus en plus attractive, que 
sa population et la concentration d’emplois et de 
services explosaient, la solution des gratte-ciels 
s’est imposée d’elle-même. Aujourd’hui, les vieux  
brownstones sont remplacés par ces nouvel les 
installations de verre et d’acier. Cependant, dans 
certains quartiers déjà ultra-densément construits, 
comme ceux du sud de Manhattan, plusieurs inter-
rogations apparaissent : comment créer des lieux 
de recueil préservés des émulsions extérieures ? 
Comment faire cohabiter densité de constructions, 
de populations, d’emplois et de services avec des 
espaces calmes, ouverts,  publ ics et  verts ? La 
réponse se trouve peut-être sous nos pieds.

Ground Zero, 
un l ieu de recueil monumental et un musée 
s o u t e r r a i n  a u  s e r v i c e  d e  l a  m é m o i r e . 
Personne n’a oubl ié le traumatisme causé 
pa r  l e  doub le  a t t en ta t  du  11  sep tembre 
2001, le jour où les Tours Jumelles du World 
Trade Center se sont effondrées à la suite 
du détournement de deux avions de l igne.

NEW YORK
UNDERGROUD

Pour préserver  la  mémoire des v ic t imes,  la  v i l le  de New York a déc idé 
de  conserver  les  fondat ions  des  anc iennes tours ,  e t  de  c réer  un  parc 
a u t o u r  d e  c e l l e s - c i .  E l l e s  f o r m e n t  u n  m o n u m e n t  o ù  t o u t  u n  c h a c u n 
peu t  ven i r  se  recue i l l i r.  Depu is  l es  années  1970 ,  l es  Tours  Jume l les 
é ta ien t  l e  symbo le  des  É ta t s -Un is  dans  l e  monde .  Au  débu t  ma l  ac  -
c u e i l l i e s  ( s u r n o m m é e s  l e s  “  t i r o i r s  d e  b u r e a u  g é a n t s  ” ) ,  e l l e s  s o n t 
ren t rées  dans le  cœur  des  new yorka is  lo rsque le  funambule  f rança is 
Phi l ippe Peti t  tend un câble ( i l légalement) entre ces deux dernières et le  
t raverse  p lus ieurs  fo is  sous  les  yeux  médusés  des  hab i tan ts  e t  de  la 
po l i ce .  À  leur  e f fondrement  le  11  septembre ,  le  b i lan  é tan t  humain  e t 
mora l ,  ce  n ’es t  pas  seu lement  un  quar t i e r,  ma is  tou te  une  con f iance 
qu’ i l  faut  rebât i r.La sobr ié té du l ieu t ranche avec les espaces env i ron-
nants,  hauts,  bruyants,  v ibrants.  Ic i ,  ce sont le calme et  la paix qui  sont 
mis en avant.  Le l ieu a été laissé nu, planté d’arbres. Les fondat ions ont 
été préservées,  et  forment  deux cratères,  deux p isc ines,  dans lesquels 
s’écoule de l ’eau en circui t  fermé. Les noms de toutes les vict imes de la 
t ragédie sont  gravés sur  les parois  de l ’ in f rastructure.  Le temps passe, 
mais  l ’on n ’oubl ie  pas. 

National September 11 Memorial
Sous terre,  dans les fondat ions de ces anciennes tours,  a été ér igé un 
musée spécialement dédié au drame. Déjà chez les Grecs et les Romains, 
le sous-sol avait une fonction mortuaire : i l  désignait les Enfers, là où les 
âmes se dir igent après la mort .  Ic i ,  i l  sert  la mémoire de la t ragédie,  et 
des victimes. Dans ce musée, on retrouve des objets appartenant aux vic-
times et retrouvés dans les décombres, mais également des morceaux des 
avions. Une salle a été créée où sont exposés des photos des victimes et 
des enregistrements audio où l ’on peut entendre les dernières paroles des 
victimes à leur famille. Troublant et émouvant. Ce lieu, a été conçu comme 
un sanctuaire :  les v ict imes sont d’une part  respectées par les v is i teurs 
et à la fois protégées, sous terre. Certaines famil les de vict imes se sont 
cependant plaintes de l ’aspect mercanti le de ce musée et acceptent mal 
que la v i l le  réal ise des prof i ts  sur la t ragédie (droi ts d ’entrée,  bout ique 
souvenirs).  I l  n ’est pas non plus à l ’abr i  des promoteurs immobi l iers qui 
commencent à faire pression sur la vi l le pour l ’exploitation de ces terrains 
idéalement situés. 

« The New York Nobody Knows », William Helmreich, 2013
“ 9/11 victims’ family group criticizes memorial museum fee ”, Haley Draznin, CNN, 2014

Reflecting absence

Repenser la verticalité
A u j o u r d ’ h u i ,  n o u s  t e n d o n s  à  a s s o c i e r  v e r t i c a l i t é  a v e c  h a u t e u r  p o s i t i v e ,  v e r s  l e  c i e l ,  c e  q u i 
ne  rep résen te  en  fa i t  qu ’une  pa r t i e  de  la  réa l i t é .  L’au t re  réa l i t é ,  ce l l e  de  la  hau teu r  néga t i ve 
l e  l ong  de  l ’ axe  Y,  a  t ou jou rs  é té  synonyme d ’ i nconnu ,  de  ma lheu r,  d ’ un  espace  où  l e  v i van t 
n ’ a  p a s  s a  p l a c e .  C e t t e  v i s i o n  e s t  t e l l e m e n t  a n c r é e  e n  n o u s  q u e ,  p e n d a n t  l o n g t e m p s ,  l a 
s e u l e  u t i l i s a t i o n  e n v i s a g é e  p o u r  l e s  s o u t e r r a i n s  e s t  c e l l e  d e s  r é s e a u x  :  t r a n s p o r t s ,  é g o u t s , 
câb les  en  tou t  gen re .  Un  usage  i nv i s ib le ,  à  des t i na t i on  d ’é lémen ts  censés  ê t re  pe r fo rman ts , 
o ù  l ’ h u m a i n  n e  s ’ i n s t a l l e  p a s  d a n s  l e  t e m p s . P o u r t a n t ,  f a c e  a u x  n o u v e a u x  d é f i s  q u e  c o n -
n a i s s e n t  l e s  v i l l e s  ( a u g m e n t a t i o n  d e  p o p u l a t i o n ,  u n e  c o n c e n t r a t i o n  t o u j o u r s  p l u s  f o r t e  d e 
t e c h n o l o g i e s ,  d e  t a l e n t s ,  d e  c a p i t a u x )  e t  a v e c  l ’ e x p l o s i o n  d e s  p r i x  d u  f o n c i e r,  c e t  e s p a c e 
d é l a i s s é  s e r a  s o u r c e  d ’ o p p o r t u n i t é s .

Photo :Banter Snaps sur Unsplash
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Vers le premier  
parc souterrain du monde 
Devant ces problémat iques et  le manque d’es-
pace  d i spon ib le  en  su r face ,  James  Ramsey, 
ancien ingénieur, architecte-designer de la NASA, 
et Dan Barasch, ancien employé de la vil le et de 
Google, ont imaginé le premier parc souterrain 
urbain.Installé près du Williamsburg Bridge, dans 
un ancien terminus ferroviaire abandonné depuis 
1948, cet espace se veut le premier en son genre. 
Sur une surface de 1.5 hectares, à 4.5m de profon-
deur, il proposera des balades urbaines au milieu 
de la végétation, à l’abri des klaxons et de la circu-
lation incessante de surface, où il fait bon se poser, 
marcher sans but, perdre son temps. Le véritable 
défi technique est d’al imenter le site en lumière 
naturel le, à la fois pour que la végétat ion natu-
relle se développe, mais également pour que les 
visiteurs ne ressentent pas l’effet d’enfermement 
que peut procurer un tel espace. Pour ce faire, la 
lumière naturel le sera reflétée par des capteurs 
de surface, transportée par des câbles en f ibre 
optique, et réémise par des paraboles souterraines. 

Un enthousiasme  modéré
Pourtant, ce projet ne rallie pas tout le monde à sa 
cause. Si le côté innovant et l’utilisation des sous-sols 
sont acclamés, des doutes et des réserves subsistent. 
Tout d’abord, le coût du projet : 60 millions de dollars sont 
estimés pour la réalisation de la zone. Certains affirment 
que, pour pallier le manque de connexion entre citoyens 
et espaces naturels publics, une meilleure desserte des 
nouveaux fronts de mer aménagés de Brooklyn et de 
Queens représenterait une solution moins onéreuse et 

 

Les rythmes de vie n’ont cessé d’évoluer en France 
depuis près d’un siècle. Les temps de travail sont 
divisés par deux, les temps de parcours augmen tent, 
et induisent différents usages. Nos villes doivent donc 
relever le défis de concilier ces nouveaux usages 
avec les différents rythmes de la ville. Si celles-ci 
sont ponctuées par des activités diurnes et noc-
turnes, hebdomadaires et saisonnières, simultanées 
et alternées, les politiques temporelles s’activent alors 
à repenser les fonctionnements collectifs de nos ter-
ritoires. Quelle place pour un aménagement temporel 
dans la ville du XXIéme siècle ? Dans des villes toujours 
plus connectées, où tout va toujours plus vite, où on 
va toujours plus loin... Prend-on vraiment le temps ? 
Pour poser un regard collectif mais non moins 
hétéroclyte (ou pluriel) sur cette vaste théma-
tique, l’association ENVAR lance son appel à piges 
pour la sortie du n°11 de la revue Lâme Urbaine.
La réception des articles (d’une page maximum 
au format word, police arial 11, Une illustration 
sourcée pourra y être intégrée) se fera à l’adresse:

comiterevue.envar@gmail.com 

APPEL
à PIGES

Le temps dans la ville ; 
adapter nos villes au temps ?

L a  H i g h l i n e  s ’ e s t 
i m p o s é e  c o m m e 
u n  l i e u  i n c o n -
t o u r n a b l e  à  N e w 
Yo r k .  M a i s  d a n s 
u n  c o n t e x t e  u r b a i n 
s a t u r é  o ù  l e s  t e r -
r a i n s  d i s p o n i b l e s 
s o n t  r a r e s  e t  l e s 
e s p a c e s  p u b l i c s 
n a t u r e l s  s o n t  t r o p 
p e u  n o m b r e u x ,  l a 
L o w l i n e  a p p a r a î t 
c o m m e  u n e  s o l u -
t i o n  c o h é r e n t e  e t 
n o v a t r i c e .

Aujourd’hui, il est impossible de savoir si cette 
expérimentation portera ses fruits, et engendrera 
la réalisation d’autres installations du même type. 
Le parc sera tout de même l’occasion de tester des 
technologies innovantes de transport de lumière et 
d’étudier le comportement des végétaux dans ce 
milieux particulier. Révolution urbaine ou marke-
ting, réponse à l’ouverture (prévue) en 2021 ! 

Adam FERAL 
Freelance, basé à New-York

diplômé en Master Urbanisme et Aménagemant 
Université de Lille

plus efficace à court terme. De plus, les apports lumineux 
devront être énormes pour alimenter les 3500 plantes 
prévues dans le parc. Cela nécessite entre 50 et 100 
réflecteurs extérieurs, où vontils prendre place dans un 
espace urbain déjà saturé ? Si la création d’un espace 
public souterrain implique la réduction de celui présent 
en surface, cela en vaut-il la peine ? Même l’appella-
tion de « parc » est remise en question, tant la superficie 
du projet est faible. De l’aveu de l’un des cofondateurs, 
Ramsey, il s’agit plus d’une « pièce », mais que le terme 
« parc » fait référence à l’ambition du projet, d’ouvrir les 
souterrains aux habitants.

http://thelowline.org




