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Résumé
Cet article propose un aperçu des projets de requalification urbaine entrepris par la municipalité de Turin. Ces projets ont pour
objectif de créer de nouvelles centralités. La requalification des
friches industrielles et l’amélioration de la desserte en transport
public sont les leviers d’une réorganisation territoriale qui se veut
polycentrique et en réseau. Cependant, sans une réelle maîtrise de
la mobilité individuelle, la Ville de Turin risque de ne pas retirer les
bénéfices des projets mis en œuvre.

Mots-clés
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olycentrisme en réseau, Turin (Italie), urbanisme durable, requalification urbaine, mobilité
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URBIA - La création de nouvelles centralités urbaines
Abstract
This article provides an overview of urban renewal projects undertaken by the Municipality of Torino. These projects aim at creating
new urban centralities. Brownfield redevelopment and improvement of public transport are the levers of a territorial reorganization which claims to be a polycentric urban network. However,
without effective control of individual mobility, the City of Torino
may not benefit from the projects which were implemented.
Keyword
Polycentric network, Turin (Italy), sustainable urban planning, urban renewal, mobility
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Les cahiers du développement urbain durable
La gestion de la ville contemporaine doit faire face à de nombreux
défis. La maîtrise de l’étalement urbain est certainement l’un des
plus importants. Les principes de l’urbanisme durable permettent
une prise de conscience de l’absolue nécessité de repenser l’organisation spatiale des villes, notamment en créant des systèmes
urbains plus compacts, moins gourmands en ressources et en maîtrisant la mobilité. La reconstruction de la ville sur la ville s’impose
comme une des voies incontournables permettant d’atteindre les
objectifs d’une ville plus durable.
Les friches industrielles, véritables dents creuses au cœur des
villes, peuvent retrouver de nouvelles fonctions dans un système urbain en mutation. Leur requalification permet de mettre en œuvre
les principes de construction interne à la ville, et donc de réduire
l’étalement urbain. Par leur emplacement central et leur bonne
connexion aux réseaux de chemins de fer, ces terrains laissés à
l’abandon retrouvent aujourd’hui un rôle stratégique. Partant du
constat que le modèle de ville monocentrique ne correspond plus
à la réalité de la ville contemporaine, cet article veut montrer comment des friches industrielles peuvent devenir de nouvelles centralités au sein d’un système urbain existant et comment leur mise en
relation permet de constituer un système polycentrique en réseau.
L’article se base sur le cas de Turin. Cette ville au lourd passé
industriel a lancé d’importants projets de requalification de ses
friches industrielles, avec pour objectif une réorganisation spatiale
de la ville par la création de nouvelles centralités urbaines.

Promouvoir une meilleure organisation du territoire
Les centres-villes ont pendant longtemps eu le monopole de l’attractivité. Mais à l’heure de la métropolisation, cette attractivité
est en régression en faveur de nouvelles centralités fonctionnellement spécialisées et venant se constituer en limite des villes et
dans les couronnes suburbaines. L’émergence de ces nouvelles
centralités multiplie le nombre de déplacements dans un contexte
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URBIA - La création de nouvelles centralités urbaines
où la généralisation des déplacements motorisés individuels est à
la source de nombreuses nuisances urbaines.
Frédéric Gaschet (2001), Lauren Andres et Stéphane Sadoux
(2005) illustrent bien comment le modèle d’urbanisation monocentrique est devenu obsolète. La ville contemporaine est polycentrique (polynucléaire) (Gaschet, 2001 ; Da Cunha, 2009 ; Bourdin, 2003). Pour ne pas voir se constituer de nouvelles centralités
déconnectées et écartées du système urbain, l’urbanisation doit
être maîtrisée par des politiques intégrées d’aménagement du territoire et la réalisation de réseaux de transport public structurants.
Si la ville polycentrique veut être durable, elle doit être en réseau.
Ainsi, elle peut devenir une ville des courtes distances-temps, de
la combinaison entre mobilités douces et en commun, dont les
nœuds s’organisent mutuellement par un jeu de complémentarité
et de concurrence (dans son acception positive, à savoir qu’elle
permet une continuelle amélioration du cadre de vie, de la qualité
des espaces publics, des services, etc.).
Des transports collectifs performants peuvent satisfaire de telles
attentes, et doivent désormais être conçus comme la colonne vertébrale d’un réseau polycentrique. Structurer une ville en fonction
des réseaux de transport suppose également une réflexion sur
la densification des nœuds de transport. En se fondant sur les
principes du transit oriented development (TOD), l’urbanisation
se concentre le long des axes de transport public, mais surtout
autour des nodalités du réseau.
Les avantages des courtes distances ne résident pas exclusivement dans la possibilité de structurer un réseau de transports en
commun conjointement à l’urbanisation. La reconquête de la vie
de quartier, la mise en place d’une mixité fonctionnelle, la création
de lien social, la réduction de la présence de la voiture et donc
la récupération d’espaces publics, bref, la création d’un meilleur
cadre de vie peut devenir la réalité de tout environnement urbain
lorsqu’il est conçu dans une vision structurée à partir de l’échelon du quartier, pour ensuite le connecter à l’ensemble des entités
urbaines (Da Cunha, 2009).
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Les cahiers du développement urbain durable

Le territoire turinois et ses nouvelles centralités
Première capitale de l’Italie unifiée, Turin doit sa notoriété internationale à son industrie automobile. Depuis la fin du XIXe siècle,
l’histoire de la ville est intimement liée à l’entreprise FIAT. Dans
les années 1970, la crise du secteur secondaire frappe durement
Turin. La Ville est confrontée à la délocalisation ou, dans le pire
des cas, à la fermeture définitive des industries. Ces bouleversements structurels ont libéré d’importantes portions de territoire et
ils se sont inscrits dans le paysage urbain sous la forme de friches
industrielles. Ces dernières couvrent une surface supérieure à 300
hectares, répartis sur quatre sites principaux : Spina 1, 2, 3 et 4.
Ces secteurs font partie des principaux projets de requalification
urbaine de la Ville de Turin identifiés par le Piano Regolatore Generale1 (PRG) adopté en 1995. Les concepteurs du plan, les architectes Vittorio Gregotti et Augusto Cagnardi, ont tout de suite vu
dans l’héritage foncier laissé par la crise industrielle une « énorme
occasion » (Novarina, Ambrosino et Cognat-Lanza, 2003 : 99) de
mettre en place une « grande réforme urbaine » (ibid.), afin de donner un nouveau souffle d’innovation à la capitale de l’automobile
et de lui offrir une visibilité au niveau international.
La localisation des Spine aux abords des voies du chemin de fer
traversant la ville du Sud au Nord, leur confère un caractère stratégique. La Ville de Turin a entrepris la requalification des terrains
délaissés par l’industrie, afin de créer de nouvelles centralités
multifonctionnelles et également attirer de nouveaux habitants.
La Municipalité turinoise a choisi de maîtriser son étalement en
misant sur un développement interne à son territoire.
Autour de la requalification des secteurs Spina 1, 2, 3 et 4, la Municipalité veut créer de nouvelles centralités. Cette volonté découle
des potentiels intrinsèques des friches industrielles : elles offrent
la possibilité de bâtir la ville sur la ville à proximité des tracés ferroviaires. Cet emplacement leur confère une bonne accessibilité
ou la capacité de l’améliorer.
1

Les PRG sont le pendant italien des plans généraux d’affectation (PGA).
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URBIA - La création de nouvelles centralités urbaines
Présentation du terrain d’étude
Organisation spatiale des Spine et des principaux axes de transports publics
in
em
ch

min

che

fer

de

de
fer

0

1

2 km

u
’ea

sd
ur
co
de

Spina 4

a
ur
St

co
de urs d
la ’ea
Do u
ra

i

Spina 3
g

h

f

métro - ligne 1

e

Spina 2
d

Spina 1

Po

b

a
b
c
d
e
f
g
h
i

Miraﬁori
Lingotto
Zappata
Porta Nuova
Centre-ville
Porta Susa
Dora
Scalo Vanchiglia
Rebaudengo

Élaboration : Federica Regazzoni/2010

2
ne
- lig t)
tro proje
é
m en
(

Figure 1 :

u du

d’ea

Légende
c

a

cours

présentation du terrain d’étude. (Source : F.
Regazzoni)

Dans le cadre de notre recherche, il a été possible d’évaluer les
quatre Spine ainsi que leur évolution en termes de centralités
émergentes. Pour cette analyse nous nous sommes principalement
intéressés aux potentiels de ces sites et à leurs chances de devenir
des centralités importantes de la Ville de Turin.
Concernant Spina 1, 2 et 4, nous sommes arrivés à la conclusion
que ces secteurs deviendront très probablement des pôles attracteurs importants pour la Ville de Turin. Chaque Spina possèdera
des caractéristiques spécifiques qui leur permettront d’être évaluées comme des centralités économiques, symboliques, politiques ou encore culturelles. Pour les autorités communales, Spina
3 devait devenir la centralité principale de Turin. Cependant, elle
a été vidée de toutes les fonctions dominantes : le site requalifié
est devenu un grand quartier résidentiel, dont la qualité du tissu
construit n’est pas exemplaire et très pauvre en services à la population, et toujours dans l’attente de la construction d’un grand
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Les cahiers du développement urbain durable
parc urbain. Les seuls attracteurs du site sont les centres commerciaux, mais ils ne permettront pas à Spina 3 d’émerger au sein
de la Ville de Turin en tant que véritable pôle urbain. Aujourd’hui,
l’avenir de Spina 3 comme centralité nouvelle dépendra de la qualité du parc projeté. Le respect du projet de l’architecte allemand
Peter Latz pourrait garantir cette qualité et le rayonnement international de Spina 3.
Outre les centralités émergentes des secteurs Spina 1, 2 et 4, il
y a à Turin d’autres pôles importants : l’aire du Lingotto et l’aire
de Mirafiori (figure 1). L’aire de Scalo Vanchiglia a également été
identifiée comme pôle stratégique ; elle subira dans les années à
venir d’importantes transformations.
La Ville de Turin jouira, sans doute, dans les années à venir de
plusieurs nouveaux pôles urbains. Parviendra-t-elle à les relier par
un réseau efficace de transports publics ?

Les projets de mobilité de la Ville de Turin
Turin est fortement dépendante de la voiture. La mobilité
individuelle motorisée prédomine, influençant fortement la gestion
de l’espace urbain. La voiture est partout, c’est l’acteur principal
de Turin : elle en conditionne l’économie, l’image internationale,
mais surtout la vie au quotidien. Une intervention s’impose afin
de mieux maîtriser la mobilité individuelle. Ceci permettrait non
seulement de réduire la pollution dont la ville est aujourd’hui
victime, mais aussi de libérer d’importantes surfaces pour créer
des espaces publics, des voies cyclables et améliorer l’efficacité
des transports publics, notamment les bus. En effet, ces derniers
ne sont pas performants parce qu’ils doivent partager la voirie
avec les voitures.
La création de nouvelles centralités constitue un bon levier pour
maîtriser et orienter le développement urbain vers plus de durabilité, mais elles pourraient entraîner des effets négatifs si elles ne
sont pas intégrées dans une réflexion à l’échelle de la ville entière.
Le trafic individuel motorisé pourrait augmenter et engendrer une
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URBIA - La création de nouvelles centralités urbaines
plus grande congestion du réseau, davantage de pollution, de
nouvelles exigences en places de stationnement, etc. Pour contrer
cette évolution, une priorité doit être accordé à la mise en place
de réseaux de mobilité alternative afin de relier et desservir les
nouvelles polarités entre-elles, mais aussi avec le reste de la ville.
Parallèlement aux projets de requalification des friches industrielles, plusieurs projets de gestion de la mobilité sont en cours de
réalisation ou d’évaluation. Il s’agit de grands projets de systèmes
de transports collectifs souterrains à très hautes performances,
venant compléter les réseaux de surface nettement moins efficaces. Les avantages de la mise en place d’un tel système sont
nombreux : meilleure efficacité en termes des temps de parcours
et de quantité de personnes transportées, réduction importante
des nuisances, libération de terrains en surface, désengorgement
des routes, etc.

Le métro souterrain
Une première ligne de métro a été mise en service partiel depuis
2006 et permet de connecter l’Ouest de la Ville au centre-ville.
Une fois les travaux terminés, elle permettra de relier ce dernier
au Sud-Est de Turin.
Un nouveau document de planification urbaine de la Ville de Turin
(Variante 200) comprend entre autres la réactivation des axes ferroviaires localisés à l’Est de Spina 4, influençant ainsi fortement
le développement de cette zone. Une deuxième ligne de métro
devrait ainsi voir le jour. Elle permettra de connecter la nouvelle
gare de Rebaudengo (sur le site de Spina 4) au Nord-Est de la Ville
de Turin et au centre-ville pour enfin se prolonger jusqu’à la partie
Sud-Ouest de la Commune. Cette deuxième ligne comprendra plusieurs arrêts dont le rôle sera important, car ils seront localisés à
proximité, voire en relation directe avec les Spine.
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Les cahiers du développement urbain durable

Le Passante Ferroviario
Le Passante Ferroviario est l’élément central des projets de requalification de la Ville. Il permet, suite à l’enfouissement des lignes
de chemin de fer, de rétablir une relation physique entre l’Est et
l’Ouest de la ville. Le nouveau boulevard de Spina Centrale prend
place sur la couverture des voies ferrées (entre Spina 1 et Spina
4) et s’organise le long d’un axe Nord-Sud. Le Passante Ferroviario,
ironiquement appelé wafer (millefeuille) en raison de sa conception sur plusieurs strates, se structure sur trois différents niveaux :
en surface il accueille la mobilité individuelle motorisée et la mobilité douce (Spina Centrale) tandis que les deux niveaux souterrains
seront destinés au transport en métro et ferroviaire (De Rossi,
entretien 2010).
Le service ferroviaire régional s’organisera autour de sept gares qui
favoriseront la connexion entre les aires suburbaines et le centreville, permettant un report modal de la voiture vers le rail organisé
autour de parkings-relais. Lieux fondamentaux dans le processus
de réorganisation du tissu urbain, les gares de Rebaudengo, Dora,
Porta Susa et Zappata possèdent d’importants potentiels de développement et de structuration urbaine en raison de leur proximité
avec les aires de requalification urbaine identifiées le long du boulevard (Rebaudengo-Spina 4 ; Dora-Spina 3 ; Porta Susa-Spina 2 ;
Zappata-Spina 1).
Plusieurs plateformes multimodales émergent dans le tissu urbain
de la Ville de Turin mettant en interaction les différents modes de
transport. Les gares du réseau des transports publics urbains et
suburbains sont aujourd’hui réévaluées dans une optique de développement de nouveaux pôles en fonction desquels vont se structurer la mobilité et le territoire métropolitain, suivant la logique
du TOD (De Rossi et Durbiano, 2006). Les projets de densification
et les projets d’implantation d’infrastructures publiques semblent
viser un objectif commun, à savoir la mise en place d’un système
polycentrique en réseau au sein de la Ville de Turin.
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URBIA - La création de nouvelles centralités urbaines
Système polycentrique en réseau au sein de la ville de Turin
Principaux axes de transports publics reliant les centralités de la ville
Légende
Principaux axes des
transports publics

Spina 4

Axes secondaires des
transports publics
Centralités à l’échelle
de la ville
Scalo Vanchiglia

Spina 2

Centre-ville

Elaboration : Federica Regazzoni/2010

Spina 1

Miraﬁori

Figure 2 :

Lingotto

système polycentrique en réseau au sein de
la Ville de Turin. (Source : F. Regazzoni)

Les différentes centralités identifiables à l’échelle de la Ville de
Turin seront dans les années à venir bien connectées entre elles
par différents systèmes de transports collectifs. La figure 2 permet
d’observer comment Spina 1, Spina 2, le centre-ville et Spina 4
deviendront d’importantes plateformes multimodales pour l’aire
métropolitaine de Turin. Le système de métro et le réseau ferroviaire
s’organiseront autour de ces pôles permettant un changement
d’échelle progressif : passage du système régional au système
métropolitain, pour enfin accéder au service de transports publics
locaux de surface, voire aux réseaux de mobilité douce. La Ville de
Turin, au cours des prochaines années, changera radicalement son
organisation spatiale, passant d’une ville fortement dépendante
d’un seul centre (historique), à une ville organisée en fonction de
plusieurs polarités complémentaires.
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Les cahiers du développement urbain durable
On peut observer une volonté de créer des noyaux urbains denses
à l’emplacement des sites les mieux desservis, chaque centralité
étant en relation avec les nœuds du système de transports publics
souterrains. Il est important de remarquer que la Municipalité
a su identifier des lieux stratégiques au sein de la ville, où il est
nécessaire d’entreprendre une démarche de requalification et de
densification, et qu’en même temps elle a su les connecter grâce à
plusieurs réseaux de transports publics. La Ville de Turin peut donc
être considérée comme une ville polycentrique en réseau, dont les
connexions sont établies par des typologies de transports durables.
La ville jouira dans les années à venir d’une meilleure organisation
du territoire, ce qui lui permettra d’alléger la pression sur le centreville en distribuant des fonctions, notamment tertiaires, au sein de
plusieurs polarités complémentaires.
Cependant, la Ville de Turin doit rapidement élaborer une stratégie
pour permettre un réel report modal en faveur des transports
publics. La dépendance de la mobilité individuelle motorisée est
un problème très important et qui nécessite la mise en œuvre
de mesures efficaces dans de brefs délais. Des mesures souples
(parkings-relais, carsharing, amélioration du réseau des transports
publics, etc.) ne sont pas suffisantes et doivent être renforcées
par des mesures plus contraignantes (péages urbains, politiques
de stationnement, taxes sur l’essence, etc.) qui permettraient de
rentabiliser les dépenses faites en matière de transports publics et
en même temps de favoriser un report modal pour les nombreux
pendulaires motorisés.

Le boulevard de « Spina Centrale »
Jusqu’ici, l’impression générale qui se dégage de ces projets est
celle d’une ville modèle ; une ville qui se reconstruit sur elle-même,
qui conçoit de nouvelles centralités pour les connecter avec un système très performant de transports publics souterrains, devenant
ainsi un exemple de développement urbain durable.
Cependant, même si la ville se restructure autour des nouveaux
réseaux de transports en commun, un gros échec doit être souli-
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URBIA - La création de nouvelles centralités urbaines
gné. Si les nouvelles centralités sont très bien connectées par les
transports publics souterrains, les connexions de surface font, en
revanche, la part belle au trafic individuel motorisé. Ceci est essentiellement dû à la forme de la voirie qui s’apparente plus à une
autoroute urbaine qu’à un véritable boulevard urbain multimodal.
En effet, la Spina Centrale, futur axe principal de la Ville de Turin,
laisse planer le doute sur la cohérence des pratiques entreprises
par la Commune. ������������������������������������������������
Ce boulevard se superpose, sur environ six kilomètres, au Passante Ferroviario, c’est-à-dire au dessus du tracé du
chemin de fer traversant la Ville du Sud au Nord, et plus précisément entre les secteurs Spina 1 et Spina 4. L’ensemble des projets
de requalification urbaine et de valorisation de ce tracé devrait
permettre à cet axe de devenir le pivot principal de la future Turin
(De Magistris, 2004). La création d’une axialité forte est retenue
par la Municipalité afin de pouvoir structurer et encadrer les flux
internes et de transit.
La couverture des voies de chemin de fer et la création du boulevard (Spina Centrale) répondent à deux objectifs. Premièrement,
ces travaux permettent de recoudre la ville sur un axe Est-Ouest
et de réunir des quartiers trop longtemps séparés par l’emprise du
chemin de fer. Cependant, le résultat de cette couture ne semble
pas répondre à l’objectif souhaité. En effet, la Spina Centrale est
un axe routier comprenant trois à quatre voies dans chaque direction et s’étalant sur une largeur de plus de 50 mètres. Cette autoroute urbaine déguisée en boulevard est prioritairement dédiée à
la voiture. En substituant les voies ferrées par un boulevard, on a
juste remplacé une coupure par une autre. La Spina Centrale demeure un obstacle difficile à franchir par les utilisateurs de modes
de transport doux (piétons et vélos). On peut voir ici une incohérence dans le projet de requalification du centre. D’une part, elle
a la volonté de créer plusieurs nouvelles lignes de transports publics afin de désengorger le centre-ville et d’autre part elle crée un
boulevard presque entièrement dévolu à la voiture et générateur
de trafic. La politique de la Ville en faveur de l’automobile est en
contradiction avec les efforts consentis dans le domaine des transports publics. À terme, la capacité de charge du boulevard de la
Spina Centrale pourrait même aggraver la situation de congestion
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que connaît la ville de Turin en agissant comme un aspirateur à
voitures.
Deuxièmement, la Spina Centrale est conçue comme un
connecteur routier entre les différentes centralités de la Ville sur
un axe Nord-Sud. En partageant la voirie avec tous les modes de
transport, la Spina Centrale aurait aussi pu devenir un axe fort
pour la mobilité douce. Une meilleure intégration des modes doux
aurait permis de créer un système de transport complet intégrant
les transports publics souterrains et la mobilité douce en surface,
tout en établissant une continuité entre les espaces publics. Une
meilleure interconnexion entre les différents modes de transport
aurait favorisé le passage progressif de l’échelle métropolitaine à
l’échelle locale et ceci de manière durable. De plus, ne pas avoir su
profiter de la création de la Spina Centrale pour mettre en réseau
les espaces verts est regrettable pour une ville qui se targue de
posséder le plus grand nombre d’espaces verts de toute l’Italie.
Il aurait été certainement plus logique de requalifier la Spina Centrale comme un boulevard vert favorisant la mobilité douce à travers la ville. Ce vrai boulevard urbain aurait probablement permis
une meilleure mise en relation des espaces urbains le long de l’axe
Est-Ouest. Il aurait dû être utilisé pour réduire la présence de la
voiture, mais aussi pour créer de nouveaux espaces publics en
favorisant les modes de transport doux et lents. En suivant cette
logique, Turin se verrait non seulement structurée en fonction des
transports publics et des centralités émergentes, mais également
en fonction des réseaux de mobilité douce et des espaces verts.
Ces propos ne doivent pas faire croire que le trafic automobile ne
doit plus avoir sa place sur la Spina Centrale. C’est l’hégémonie
presque totale de la voiture qui est ici contestée. Le boulevard doit
pouvoir accueillir le trafic individuel motorisé, mais aussi accueillir
d’autres formes de mobilité, ainsi que d’autres fonctions. Un traitement différent du boulevard aurait permis le développement
d’activités économiques (terrasses, commerces) et/ou la création
d’espaces publics en remplacement d’espaces dédiés au stationnement des véhicules privés.
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L’aménagement actuel du boulevard devrait être repensé. La Spina
Centrale est un élément important de la réorganisation territoriale
de Turin. Elle symbolise les transformations de la ville, mais aussi
le passage définitif de la ville industrielle à la ville postindustrielle.
Il aurait été intéressant de créer un boulevard qui puisse incarner
l’esprit de la Ville de Turin du XXIe siècle, c’est-à-dire une ville
qui cherche à valoriser ses potentiels, à partir notamment des
importants éléments naturels présents sur son territoire. La Spina
Centrale aurait vocation à devenir un axe végétalisé mettant en
relation les différents espaces verts (parcs) et bleus (rivières) de
l’aire turinoise.

proposition d’aménagement du boulevard
de Spina Centrale. (Source : F. Regazzoni
en collaboration avec Regazzoni Oliver)

Les pratiques de végétalisation sont aujourd’hui fondamentales
en milieu urbain. Elles favorisent une meilleure circulation de l’air
et permettent de créer des espaces de rencontre. Lorsque des
parcours verts sont conçus, la mobilité douce et la biodiversité
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sont encouragées. Structurée de telle manière, la Spina Centrale
deviendrait un boulevard à vivre, à percevoir, à découvrir, au lieu
d’être un espace de transit automobile qu’il est aujourd’hui.

Conclusion
La Ville de Turin connaîtra, au cours des 10-20 prochaines années,
d’importants changements dans son organisation spatiale. Le
passage d’un modèle monocentrique à un modèle polycentrique
en réseau lui permettra de mieux répartir les intensités urbaines,
de mieux gérer sa mobilité. Offrir un meilleur cadre de vie aux
citoyens ainsi que réduire les forces centrifuges qui se sont instaurées au cours des dernières décennies sont les principaux atouts
de ces changements. Cependant, lors de nos visites des différents
sites, nous avons pu observer un écart important entre ce qui avait
été projeté et ce qui a réellement été réalisé. La qualité des projets
mis en œuvre est souvent faible et ne semble pas en mesure de
réellement améliorer le cadre de vie des turinois. L’exemple le plus
représentatif est celui relatif à Spina 3, devenue un simple grand
complexe résidentiel, dépourvu de services publics et mal inséré
dans le tissu urbain.
Comme il a été présenté dans cet article, la question de la mobilité
est également une problématique fondamentale et qui doit toujours être coordonnée à la gestion du territoire. Les projets de la
Ville comportent de nombreuses faiblesses. Turin a bien la volonté
de développer un réseau d’interconnexions entre les nouvelles centralités. Les différents axes de transports publics, et notamment
les deux lignes de métro, ainsi que l’axe du Passante Ferroviario,
montrent bien l’envie de créer de la cohérence entre les centralités de la Ville. Ces axes favorisent les relations et structurent
la ville en fonction du modèle polycentrique en réseau. Cependant, si la mise en réseau des différents sites devait être garantie par des infrastructures de transports en commun, la réalité
est fort différente. Selon nos observations, la voiture a tendance
à s’imposer comme le moyen de transport privilégié et le seul à
pouvoir assurer une certaine forme de cohérence territoriale
entre les polarités urbaines. Ceci pourrait encore aggraver les
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problèmes de congestion et de pollution.
La structure urbaine de Turin se transforme peu à peu en système
polycentrique en réseau. Mais tant que le trafic individuel motorisé
ne sera pas mieux maîtrisé, tous les efforts engagés dans la réorganisation territoriale resteront peu efficaces.
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