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Le sol est mis à rude épreuve par les modalités actuelles d’urbanisation. L’étalement 
urbain, la dépendance automobile et la concurrence intercommunale imposent des 
modes d’appropriation et d’usage du sol socialement et écologiquement coûteux. Nous 
avons créé des lois destinées à protéger le sol, mais nous ne parvenons pas à les 
appliquer de manière conséquente. Le décalage entre les intentions et leur concrétisation 
est évident.  Les enjeux en termes de durabilité sont clairs: nous devons reconquérir les 
marges de liberté perdues et reprendre en main l’avenir urbain par la définition d’une 
politique concertée de gestion du sol à l’échelle des agglomérations.

Recoudre les tissus urbains, reconstruire la ville sur elle-même, reste un programme 
ouvert dont la réalisation exige à la fois une vision d’ensemble rendant l’agglomération 
visible à elle-même et une ferme volonté politique. L’aménagement du territoire et la 
gestion foncière ont été trop longtemps des tâches séparées. Leur étroite coordination 
dans le cadre de «projets d’agglomération» conditionne les possibilités de mise en 
valeur efficace des potentiels à bâtir actuels. La maîtrise foncière est un instrument 
majeur de la régulation urbaine.

Les pistes pour maîtriser les extensions périphériques, pour amorcer le redéploiement 
intraurbain et améliorer le cadre de vie sont multiples: requalifier les quartiers en déclin, 
revaloriser les espaces publics, densifier, recycler les friches urbaines, etc. De nombreuses 
villes et agglomérations européennes sont déjà engagées dans des politiques de maîtrise 
et de recyclage du sol urbain. Ce numéro de «Vues sur la ville» intègre un dossier spécial 
réalisé par des étudiants de l’Institut de géographie dans le cadre d’un voyage d’études 
au Portugal pouvant nourrir la réflexion sur la régénération urbaine.

La capacité de produire la «bonne ville» ne dépend pas uniquement de la définition 
de projets et de procédures d’un «bon urbanisme». Les acteurs locaux sont appelés 
à innover et à définir des stratégies de renforcement institutionnel visant à doter les 
agglomérations de moyens de mise en oeuvre. Les recettes universelles n’existent pas. 
Cependant, il semble aujourd’hui indispensable de passer d’une «intercommunalité de 
service» à une «intercommunalité de projet», de la gestion technique de la ville à un 
projet d’agglomération capable de prendre en compte les compétences, les intérêts et 
les identités multiples des acteurs urbains. • Ac
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L’urbanisation gagne beaucoup de ter-
rain, mais il existe des possibilités de 
développement sur les anciennes aires 
industrielles 

Les zones urbanisées ont gagné beaucoup 
de terrain en Suisse. Elles s’accroissent de 
près d’un mètre carré à chaque seconde. 
L’expansion des surfaces bâties est nota-
blement plus importante que la croissance 
démographique. Cette évolution est en con-
tradiction flagrante avec les objectifs et les 
principes de la loi sur l’aménagement du 
territoire ainsi qu’avec les principes directeurs 
stipulés par le Conseil fédéral dans le Rapport 
sur les Grandes lignes de l’organisation du 
territoire suisse.

Durant la même période, le processus de 
désindustrialisation a souvent vu l’industrie 
lourde se retirer de l’espace urbain. Au 
cours de la seule décennie de 1991 à 2001, 
près de 20 % des emplois ont disparu dans 
le secteur de la production en Suisse. La 
migration de l’industrie des centres vers la 
périphérie est venue s’ajouter à la diminu-
tion des postes de travail pour produire les 
nombreuses friches industrielles que nous 
connaissons actuellement. 

Ces vastes aires industrielles souvent inuti-
lisées, correspondant à plusieurs centaines 
de milliers de mètres carrés, recèlent, notam-
ment du fait de leur localisation souvent 
très intéressante, des possibilités qu’il y a lieu 
d’exploiter, plutôt que de construire des habi-
tations ou des espaces de travail à l’extérieur 
des villes. La reconversion de ces terrains 
offre ainsi des occasions de revitaliser les 
villes, d’améliorer l’environnement immédiat 
de la population, de mettre à disposition 
des surfaces pour des usages provisoires et 
d’accroître l’attrait économique des sites.

Il incombe aux instances chargées du déve-
loppement territorial de jouer un rôle diri-
geant dans l’élaboration et la mise en 
oeuvre de mesures visant à réaffecter les 
anciennes aires industrielles. Pour ce faire, 
elles ont, pour commencer, besoin de dis-
poser d’une vision aussi claire et complète 
que possible de la situation des friches 
industrielles en Suisse (1).

en vue

Répartition géographique, superficie et 
utilisation des friches industrielles

La majorité des friches industrielles se 
trouvent sur le Plateau suisse, le long des 
principaux axes de communication, prin-
cipalement dans les cantons de Zurich, 
Argovie, Berne, Lucerne et St-Gall. Les 
223 aires industrielles étudiées en détail 
occupent une superficie qui atteint large-
ment les 14 millions de mètres carrés. 
Deux tiers d’entre elles ne sont plus 
consacrées à leur affectation initiale. Un 
cinquième des aires est utilisé intégrale-
ment, mais les quatre autres cinquièmes 
sont sous-exploités. Sur une grande partie 
des aires, la production originelle est 
complétée ou supplantée par une activité 
provisoire (entreposage) ou par un nouvel 
usage durable (réaffectation définitive en 
surfaces pour le secteur des services).

Entraves à la reconversion des friches 
industrielles

Le préjugé couramment répandu voulant 
que la contamination d’une friche indus-
trielle et le coût de son assainissement 
empêchent ou compliquent sa reconversion 
n’est pas confirmé par les propriétaires 
qui ont participé à l’enquête. En effet, 
le manque de nouveaux utilisateurs et les 
contraintes inhérentes aux plans directeurs 
figurent en tête des entraves signalées, 
tandis que le problème posé par les sites 
contaminés vient en fin de liste. La troisième 
difficulté par ordre d’importance réside dans 
le manque d’aide financière pour couvrir 
les tâches initiales du processus de réaffec-
tation (changement d’affectation du sol, 
élaboration d’un projet, etc.).

Sites contaminés

63 % des aires considérées figurent déjà 
dans un cadastre cantonal ad hoc (cadastre 
des sites pollués ou «cadastre des sites 
potentiellement contaminés» interne à 
l’autorité compétente). La plupart des déten-
teurs de ces sites ont entrepris les investiga-
tions nécessaires de leur propre initiative, 
sans que l’autorité l’ait exigé. 95 des 269 
propriétaires ont donné des précisions à 
propos des frais d’investigation; ils ont 
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consacré au total 12,4 millions de francs aux recherches. 46 propriétaires interrogés ont fourni des 
informations sur le coût des assainissements; ils ont investi 178 millions de francs à cet effet.

De l’espace pour une ville entière

Les friches industrielles prises en compte dans la présente étude et susceptibles d’être reconverties 
couvrent une superficie que l’on peut estimer à 15,6 millions de mètres carrés. Leur étendue est 
comparable à celle de la ville de Genève, qui est de 15 millions de mètres carrés. Si l’on prend 
Genève pour référence, on arrive à la conclusion qu’on pourrait créer - sur une surface équivalente 
d’un seul tenant - des logements pour 190’000 personnes, des locaux pour 13’000 entreprises et 
des places de travail pour 140’000 employés sur ces terrains en friche. Et il resterait suffisamment 
de place - comme à Genève - pour des parcs, des rues et des plans d’eau.

(1) A l’issue de recherches préliminaires de grande ampleur, les détenteurs de 690 terrains pouvant s’avérer 
des friches industrielles ont été invités à participer à l’enquête. 510 propriétaires ont reçu un questionnaire. 
472 aires industrielles ont été retenues pour la suite de l’étude. Les questionnaires concernant 223 d’entre 
elles, remplis complètement ou presque, ont pu être exploités. 46 aires déjà entièrement réaffectées n’ont 
pas été intégrées dans l’évaluation, 59 aires ne répondaient pas à la définition et 144 propriétaires n’ont 
pas souhaité participer à l’étude.

La mise en œuvre, dans plusieurs études de cas concernant des périmètres urbains 
et périurbains en Suisse (1, 2), du cadre d’analyse des régimes institutionnels de 
ressources (naturelles) (3) - approche combinant l’analyse des politiques publiques 
avec celle des droits de propriété (notamment la propriété foncière) - a permis de 
mettre en lumière les cinq enseignements suivants:

1. L’analyse de la genèse de la politique de l’aménagement du territoire permet de 
montrer comment sa mise en place s’est faite, en Suisse, au prix d’une véritable 
«amnésie foncière». En effet, consistant essentiellement en une réponse du parti radical 
aux différentes initiatives socialistes lancées durant les années 1960 qui visaient à lutter 
contre la spéculation foncière, la crise du logement et les effets sociaux et économiques 
catastrophiques du renchérissement du prix du sol, la politique d’aménagement du 
territoire s’est au total construite contre l’idée d’une modification substantielle, aussi 
bien de la structure de répartition de la propriété foncière, que de l’institution même 
de la propriété foncière (privée). Le compromis finalement élaboré par les principales 
forces politiques du pays a trouvé sa concrétisation en 1969 au travers des articles 
constitutionnels sur le droit foncier (Bodenrechtsartikel): alors que l’un des deux articles 
(22quater) (4) ancre le principe d’une compétence fédérale en matière d’aménagement 
du territoire, l’autre (22ter) contribue - en contrepartie - au renforcement de la 
garantie de la propriété privée (notamment foncière) sous la forme de l’obligation, 
pour l’Etat, d’indemniser les propriétaires en cas d’expropriation, aussi bien matérielle 
que formelle.

2. L’analyse génétique permet également de montrer pourquoi la «ville» n’a, jusqu’à 
présent jamais été reconnue comme une catégorie pertinente de la politique fédérale 
d’aménagement du territoire. Les deux raisons majeurs sont les suivantes: 

dossier

LES APPORTS ET LES LIMITES DU RÉGIME 
INSTITUTIONNEL DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

À LA DURABILITÉ DES AMÉNAGEMENTS URBAINS
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dossier

ciers pour le faire (suppression de 
facto du mécanisme de redistribu-
tion de la plus-value foncière (5)). 
Ce n’est que progressivement que 
cette machine à produire des injonc-
tions contradictoires créée par le 
législateur fédéral a pu être mise 
partiellement sous contrôle, et ceci 
par l’intermédiaire de la jurispru-
dence du Tribunal fédéral en matière 
d’indemnisations pour expropriation 
matérielle. Cette intervention juris-
prudentielle, fondée sur le durcisse-
ment des critères d’octroi des indem-
nisations aux propriétaires fonciers 
invoquant une spoliation de leur 
droit de construire, constitue, encore 
à l’heure actuelle, la véritable «clé 
de voûte» de ce nouveau régime 
institutionnel de l’aménagement du 
territoire. Il est cependant loin d’être 
certain que cette solution jurispru-
dentielle - en raison notamment de 
son caractère casuistique, interpré-
tatif, non-stabilisé et non démocrati-
que - constitue une garantie absolue 
de la pérennisation de l’efficacité du 
régime, respectivement de sa capa-
cité à constituer à l’avenir un fonde-
ment institutionnel permettant de 
relever les défis liés au développe-
ment durable du territoire.

4. Il est étonnant d’observer com-
ment cette conception de l’aména-
gement du territoire dissociant la 
politique publique du zonage du 
droit foncier – dissociation héritée 
des préoccupations ruralisantes de 
l’aménagement du territoire (pro-
téger la zone agricole, lutter contre 
la dispersion du bâti, réduire les 
zones constructibles surdimension-
nées) - a été reprise à leur compte 
par les urbanistes occupés à amé-
nager les régions urbaines de ce 
pays. En effet l’analyse en termes 
de régime institutionnel permet au 
contraire de montrer dans quelle 
mesure la difficile rencontre entre 
projets urbanistiques et dynamiques 
(ou inerties) des logiques et des 
intérêts des propriétaires fonciers 
constitue précisément très souvent 
l’explication principale des décala-
ges fréquemment observés entre les 

(a) l’importance centrale de la pro-
blématique agricole et rurale dans 
le processus de mise à l’agenda 
politique de la question de l’amé-
nagement du territoire (protection 
des zones agricoles, maintien de 
la composante rurale de l’identité 
nationale, ainsi que des surfaces 
agricoles nécessaires à la garantie 
de l’auto-approvisionnement du 
pays) et 

(b) l’impossibilité pour la Confé-
dération, fédéralisme oblige, de 
s’adresser directement aux com-
munes. C’est ainsi que, ne tenant 
aucunement compte des éventuel-
les spécificités de l’aménagement 
dans les zones urbaines, les ins-
truments de planification à dispo-
sition des aménagistes sont identi-
ques, que ces derniers travaillent 
à l’aménagement d’une commune 
de montagne, d’une commune 
rurale du Moyen Pays ou d’un 
quartier urbain.

3. Le rejet, en 1976, de la première 
version de la loi fédérale sur l’aména-
gement du territoire (LAT), suite à 
un référendum populaire lancé par 
les milieux immobilier et foncier, ainsi 
que par les fédéralistes, a largement 
confirmé le choix de la régulation 
des usages du sol par le seul moyen 
du zonage, plutôt que par le recours 
aux instruments fonciers (droits de 
préemption et d’expropriation, 
prélèvement de la plus-value fon-
cière). Il ne fait ainsi pas de doute 
que l’affaiblissement, respectivement 
la suppression, de ces instruments 
dans la loi actuelle (LAT 1979) a 
constitué une victoire importante des 
opposants à l’aménagement du terri-
toire. En effet, la situation ainsi créée 
contraignait (art. 22ter) les autorités 
publiques en charge de la mise en 
œuvre de l’aménagement, c’est-à-
dire le plus souvent les communes, à 
indemniser les propriétaires fonciers 
pour toute atteinte portée à leurs 
droits de propriété (en premier lieu le 
droit de construire), ceci au moment 
même où la version finalement adop-
tée de la LAT leur supprimait pré-
cisément l’accès aux moyens finan-
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dossier

Dans la mesure où cette réduction 
du rythme de croissance des surfa-
ces construites n’est pas le résultat 
d’une réduction de l’intensité des 
activités dans le secteur de la cons-
truction, celle-ci s’explique essentiel-
lement par le processus de rationali-
sation des usages du sol résultant 
de la mise en œuvre des instruments 
de planification, ce que confirme 
par ailleurs l’analyse de l’évolution 
des plans d’affectation communaux. 
Cependant, au vu du caractère tou-
jours soutenu de la demande en ter-
rains constructibles, de la persistan-
ce du rythme d’imperméabilisation 
des sols (environ 0.86m2/seconde) 
(7), ainsi que de la poursuite du ryth-
me de création de nouvelles zones à 
bâtir dans les communes situées dans 
la périphérie des agglomérations, 
il semble bien que nous soyons, 
aujourd’hui déjà, en train d’entamer 
le stock de surfaces provisoirement 
gelées ou retirées de la zone à bâtir 
durant ces 30 dernières années.

Au vu de ces cinq enseignements, la 
question qui se pose aujourd’hui est de 
savoir dans quelle mesure le processus 
d’émergence de la ville comme catégorie 
pertinente de l’aménagement du territoire 
(8), s’accompagnera à l’avenir du déve-
loppement de nouveaux instruments - 
en matière d’aménagement du territoire, 
comme de politique foncière - plus spé-

intentions planificatrices des urbanis-
tes et leur concrétisation sur le ter-
rain. L’expérience semble ainsi mon-
trer que le recours aux seuls instru-
ments fournis par la LAT se révèle 
souvent insuffisant dans la perspecti-
ve de l’aménagement urbain, notam-
ment en raison du fait que le classe-
ment en zone à bâtir n’implique pas 
une obligation de construire. C’est la 
raison pour laquelle certains projets 
d’aménagements urbains recourent, 
de manière à éviter les blocages résul-
tant des pratiques de thésaurisation, 
au vieil instrument du remembrement 
parcellaire issu du droit foncier rural, 
quand ce n’est pas carrément à l’achat 
des terrains dans le cadre d’une poli-
tique foncière active (Bienne).

5. Bien qu’initialement peu adapté à 
l’aménagement des zones urbaines, 
ce nouveau régime de gestion du 
sol a tout de même eu d’importants 
effets dans ces périmètres. Dans le cas 
de l’agglomération lausannoise (6), il 
ne fait pas de doute que le déploie-
ment des instruments de l’aménage-
ment du territoire entre les années 
1970 et 1990 a permis de freiner 
l’étalement urbain et de réduire le 
rythme d’accroissement des surfaces 
construites; ceci dans un contexte de 
reprise de la croissance démographi-
que durant la décennie des années 
1980 (cf.tableau).

Comparaison des rythmes de croissance de la population et des surfaces construites entre 1952 et
1992 : périmètre de la région lausannoise.

Décennies 1950-
1960

Décennie 1970 Décennie 1980

Couronne
(proche
banlieue +
banlieue)

+120%
(=+60%/décennie)

+14% +18.8%
Accroissement
de la
population

CIURL
(couronne +
périphérie)

+60%
(=+30%/décennie)

+2.8% +10%

Accroissement
des surfaces
construites

District de
Lausanne

+145%
(=+70/75%/décennie)

+36% +10%

Source : Nahrath 2003: 421
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dossier

cifiquement destinés à l’aménagement 
urbain. Ces dernières années, probable-
ment non sans rapport avec la diffusion 
du discours du «développement dura-
ble», plusieurs réflexions allant dans ce 
sens sont en train d’émerger:

• Le développement de la nouvelle 
politique fédérale des aggloméra-
tions (9) pose implicitement la ques-
tion d’un changement d’échelle de 
la planification urbaine. Ainsi, la 
question d’un déplacement de la 
compétence décisionnelle du niveau 
communal à l’échelle plus large 
de l’agglomération se trouve être 
consubstantielle aux objectifs pour-
suivis par cette politique.

• Par analogie avec le dévelop-
pement, dans certaines politiques 
(environnementales), d’instruments 
économiques permettant de réin-
ternaliser les externalités négatives, 
l’OFDT (10) a initié une réflexion 
sur la possibilité d’introduire de tels 
instruments (p.ex. système de droits 
à bâtir échangeables sur le modèle 
des certificats d’émission de CO2, 
fiscalité foncière, redistribution de 
la plus-value foncière, etc.) dans le 
cadre de la politique du développe-
ment durable du territoire en voie 
d’émergence. Au vu des premières 
discussions, il apparaît clairement 
que la question foncière, évacuée 
durant les années 1970 à 1990, 
représente, en l’état, l’un des prin-
cipaux obstacles à la mise en place 
de ces instruments.

• Suite aux développements techno-
logiques récents dans le domaine 
de la géomatique, la question de 
la possibilité d’articuler spatialement, 
en premier lieu dans des contextes 
urbains, les données concernant les 
politiques publiques à incidences spa-
tiales avec les données issues du 
registre foncier ou du cadastre, com-
mence à faire son chemin. Il ne fait 
pas de doute que l’un des enjeux 
de ces développements technologi-
ques concernera leur contribution, 
ou non, à la (re)découverte de la 
capacité de structuration des dyna-
miques foncières par les aménagis-
tes, les urbanistes et les architectes.

Au total, les enseignements et les réflexions 
mentionnés ici pointent tous le même pro-
blème de l’important potentiel de blocage 
que représente la définition actuelle du 
droit foncier dans la perspective d’une 
transformation du régime actuel permet-
tant d’accroître sa contribution à un déve-
loppement durable du territoire. En ce 
sens, ces analyses et discussions subor-
donnent toutes, au moins implicitement, 
l’évolution de l’aménagement du territoire 
vers plus de durabilité à la réouverture du 
débat politique sur le droit foncier.

A titre d’exemple, et sans préjuger de 
leur pertinence, ni de leur acceptabilité 
politique, une modification du droit foncier 
pourrait prendre des voies aussi différentes 
que celles (a) d’une institutionnalisation 
de la jurisprudence fédérale dans le cadre 
d’une nouvelle révision de la LAT et/ou de 
la loi sur l’expropriation, (b) de la redéfini-
tion, respectivement de l’assouplissement, 
de l’institution de la propriété foncière 
(11), ou encore (c) de la création d’un 
droit foncier urbain (par opposition au 
droit foncier rural) susceptible de redéfinir 
la propriété foncière dans les périmètres 
urbains d’une manière qui soit mieux adap-
tée aux contraintes de l’aménagement 
dans ce type d’espace, que ce soit sous 
la forme d’un assouplissement de la défi-
nition privative et exclusive du droit de 
propriété, la simplification du processus 
d’inscription des servitudes, la distinction 
entre droit à bâtir et propriété foncière, 
l’introduction du principe de l’obligation 
de construire ou encore la généralisation 
du droit de superficie, cette liste n’étant 
bien évidemment pas exhaustive. • Sn

(1) NAHRATH Stéphane, 2003, «Les effets de la 
mise en place du régime de l’aménagement du 
territoire sur les rives du lac de Bienne, la colline 
du Hueb et dans l’agglomération lausannoise entre 
1960 et 1990», in KNOEPFEL Peter, KISSLING-NAEF 
Ingrid, VARONE Frédéric (eds.), 2003, Institutionelle 
Ressourcenregime in Aktion / Régimes institution-
nels de ressources naturelles en action, Basel, Genf, 
München, Helbing & Lichtenhahn, pp. 59-140

(2) NAHRATH Stéphane, 2003, La mise en place 
du régime institutionnel de l’aménagement du 
territoire en Suisse entre 1960 et 1990, Lausanne, 
IDHEAP-Université de Lausanne, Thèse de doctorat.

(3) Cf. pour une présentation succincte: KNOEPFEL 
Peter, NAHRATH Stéphane, 2002, "Les régimes 
institutionnels pour la durabilité des ressources 
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urbaines", in Vues sur la ville, n°2 avril-mai 2002, 
Lausanne, Observatoire universitaire de la ville et 
du développement durable, pp.3-5.

(4) La numérotation des articles correspond à 
l’ancienne Constitution en vigueur à l’époque.

(5) Ce mécanisme n’a pas été totalement sup-
primé, mais son usage a été rendu non obligatoire 
et le choix de sa mise en oeuvre laissé aux 
cantons.

(6) NAHRATH Stéphane 2002, Les effets de 
la mise en place du régime institutionnel de 
l’aménagement du territoire sur les plans de 
zones dans la région lausannoise entre 1969 et 
1985, Chavannes-près-Renens, Working Paper de 
l’IDHEAP, n°16, décembre 2002.

(7) Ce chiffre correspond à la moyenne suisse.

(8) CONSEIL FEDERAL, 1996, Rapport sur les 
Grandes lignes de l’organisation du territoire 
suisse du 22 mai 1996, Berne, Office fédéral de 
l’aménagement du territoire.

(9) CONSEIL FEDERAL, 1999, Rapport sur les 
centres urbains, Berne. CONSEIL FEDERAL, 2001, 
Politique des agglomérations de la Confédération, 
Berne, SECO & OFAT.

(10) Office fédéral du développement territorial.

(11) Par exemple au travers de l’institutionna-
lisation du principe selon lequel le sol n’est 
pas une «chose» comme les autres, ce qui 
impliquerait que la propriété foncière deviendrait 
une forme particulière de propriété, différente de 
la définition actuelle de la propriété (privée) selon 
l’article 641 du Code civil.

LA RÉPONSE DE PIERRE MOOR

La réaction qui suit est faite à chaud, 
à peine la lecture de l’article terminée. 
Ceci dit pour excuser son caractère 
péremptoire.

Un nouveau droit foncier ne devrait 
pas être aussi indispensable qu’il y 
paraît selon Stéphane Nahrath. En 
particulier, il n’est pas du tout certain 
que les nouveaux instruments en quoi 
il consisterait se heurteraient à moins 
de résistances et d’inerties que ceux 
qui sont aujourd’hui à la disposition 
des collectivités publiques - ou qui 
pourraient être créés sur le modèle 
d’institutions existantes (par exem-
ple, pour le problème de la thésauri-
sation: prélèvement de taxes de plus-
values ou expropriation temporaire, 
comme le prévoyait la loi fédérale 
rejetée par le peuple en 1974). 

Il y aurait lieu d’analyser pour quelles 
raisons il y a actuellement insuffisance 
dans la mise en oeuvre des politiques 
de développement territorial. Je me 
contenterai ici de relever les points 
suivants:

• Une volonté politique de poli-
tique urbaine peut difficilement 
se formuler dans l’absence d’une 
perception claire des fonctions 
occupées par les agglomérations, 
des objectifs à poursuivre et des 
moyens requis pour les atteindre, 
absence qui a pour effet des déci-
sions au coup par coup, isolées, 
peu cohérentes - et politiquement 
peu  vendable.

• Le statut actuel du droit foncier 
n’est sans doute à cet égard pas 
l’obstacle principal. Celui-ci pour-
rait bien plutôt tenir au fait que 
le statut des agglomérations est 
tout à fait inexistant; chaque com-
mune se bat de son côté, le can-
ton a une position ambiguë. Bien 
plus qu’un nouveau droit foncier, 
c’est un nouveau droit communal 
(ou «régional») qui serait néces-
saire, et une réévaluation de la 
sacro-sainte autonomie commu-
nale; il n’en existe pour l’heure 
que des ébauches.

En résumé, la situation des aggloméra-
tions dépend vraisemblablement moins 
du statut foncier que d’une percep-
tion globale de ce que peut être 
aujourd’hui une ville, perception glo-
bale pour laquelle il n’existe aucun 
cadre institutionnel. Politiques socia-
les et culturelles, politiques des pollu-
tions, des activités économiques, des 
transports et des affectations devraient 
pourtant traduire la cohérence d’une 
telle perception globale.

L’époque n’est plus où les problèmes 
se résolvaient d’eux-mêmes, bien que 
les cadres institutionnels soient restés 
ceux de l’époque où précisément ils se 
résolvaient d’eux-mêmes. 

dossier
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références

L’expression «développement durable» jouit d’un engouement certain au point de devenir 
incontournable dans bon nombre de domaines touchant les politiques publiques. L’objectif de 
cet ouvrage est de comprendre et de mesurer plus précisément son apport pour l’aménagement 
du territoire, pris au sens large. D’une manière générale, nos territoires connaissent des 
transformations importantes liées notamment à la mondialisation économique, à la mobilité, à 
l’émergence de nouveaux processus d’exclusion sociale et aux limites environnementales. Il en 
résulte différents phénomènes - comme la difficulté croissante à établir une distinction pertinente 
entre ville et campagne ou entre cultures urbaine et rurale - qui posent de véritables défis en 
termes de régulation territoriale. 

Cet ouvrage rassemble une vingtaine de contributions de scientifiques et de praticiens qui sont 
intervenus dans le cadre du séminaire CUSO organisé par les Instituts romands de géographie 
et la Communauté d’études pour l’aménagement du territoire en février 2000. Ensemble, elles 
ouvrent des pistes quant à la manière de gérer les villes et les régions du futur en questionnant 
les concepts, les méthodes ou les outils du développement durable qui seraient utiles à cette 
régulation. • collectif
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spécial Portugal

environnementale est au cœur du débat sur 
l’aménagement urbain. 

Centres et périphéries, vieux faubourgs et 
nouvelles extensions périurbaines, quartiers 
résidentiels et zones d’habitat précaire, autant 
d’espaces et de maillages, où vont s’insérer 
les nouvelles dynamiques urbaines: densifica-
tion et remplissage, création de centralités 
secondaires, requalifications d’espaces publics, 
recomposition et réhabilitation des tissus exis-
tants, restructuration de réseaux urbains, relo-
gements, ségrégations, etc. Ces multiples chan-
gements montrent combien la ville demeure 
l’enjeu de processus d’appropriation et d’in-
tervention publique. Ils témoignent des rap-
ports privilégiés maintenus entre le social et 
le spatial à l’échelle des zones urbaines et 
métropolitaines.   

La problématique du voyage d’études au 
cœur de trois villes portuaires (Porto, Aveiro 
et Lisbonne) peut se résumer en trois ques-
tions logiquement reliées: quelles sont les 
principales tendances du développement des 
métropoles portugaises? comment améliorer 
la qualité du cadre de vie des citadins sans 
alourdir le bilan écologique global? quelles 
stratégies pour un développement urbain plus 
durable? Trois thèmes principaux ont constitué 
le fil conducteur de notre exploration:

• Les espaces métropolitains: formes, 
contenus, processus et enjeux.

• Morphologies sociales, mobilités et 
recompositions urbaines: permanences et 
ruptures.

• Politiques urbaines, solidarités sociales 
et régulations environnementales: cons-
truire la ville dans la ville?

Le voyage fut animé par un ensemble de 
conférences et d’exposés sur ces thématiques 
ainsi que par une série d’études de terrain 
et d’ateliers mobilisant différentes techniques 
d’observation.

Les textes qui suivent sont une sélection de 
diverses contributions dues à des étudiants 
ayant participé au voyage. • Ac, Bb

L’organisation urbaine du Portugal s’est pro-
fondément transformée depuis une trentai-
ne d’années. Un voyage d'études organisé 
en juillet 2003 par l'Institut de Géographie 
de l'Université de Lausanne fut proposé 
afin que professeurs et étudiants puissent 
aller saisir ces nouvelles réalités et en 
rendre compte, au moins partiellement.

Les changements économiques, sociaux et poli-
tiques liés à la révolution de 1974 et à l’adhésion 
à l’Europe ont modifié les modalités de déve-
loppement urbain à l’échelle du pays, comme 
à celles des régions et des agglomérations 
urbaines. Les changements ont amplifié les 
asymétries régionales au  profit d’un axe littoral 
urbanisé et dynamique. Quatre cinquièmes de la 
population réside aujourd’hui dans l’étroit ruban 
urbain reliant les deux grandes agglomérations: 
Lisbonne et Porto. Ces transformations sociales 
et ces dynamiques spatiales recouvrent des 
processus de métropolisation du territoire qui 
méritent d’être explorés tant dans leur matéria-
lité que dans leurs significations sociales et 
culturelles. 

Dans les pays européens, la ville héritée du 
XXème siècle est de plus en plus diluée, frag-
mentée, éclatée. Leur dépendance automobile 
tend à alourdir leurs bilans écologiques. Le 
Portugal ne semble pas échapper à ces tendan-
ces générales. Dans les grands centres métropo-
litains, l’urbanisation s’est développée de façon 
anarchique. La ville de Lisbonne s’est étalée sur 
les collines de la périphérie, tandis que le cœur 
de la ville historique s’est progressivement vidé 
de sa population (il a perdu près de 150 000 
habitants en 20 ans). Des cités périphériques 
sont devenus des quartiers de plusieurs centai-
nes de milliers d’habitants. D’autres rappellent 
les favelas d’Amérique du Sud. Porto, ville 
industrielle, devenue capitale européenne de 
la culture s’est aussi développée de façon 
prodigieuse depuis un siècle. La transformation 
de son centre historique et de ses extensions 
périphériques a profondément bouleversé les 
formes urbaines originelles et transformé le 
schéma des circulations et des mobilités pen-
dulaires. Dans les deux cas la problématique 

TRANSFORMATIONS SOCIALES, 
DYNAMIQUES SPATIALES ET POLITIQUES 

URBAINES : RECONSTRUIRE LA VILLE 
DANS LA VILLE ?
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Dans la zone littorale de Porto (Ville Nouvelle 
de Gaïa), on a redonné au public la possi-
bilité d’accéder librement à l’océan. Pour 
libérer la plage des constructions illégales 
privées, de nombreux efforts politiques et 
financiers ont été nécessaires (expropriation, 
démolitions, négociations, compensations…). 
Ensuite, pour aménager ce nouvel espace 
public et pour permettre une réelle appro-
priation des lieux, il a fallu tenir compte 
non seulement des capacités financières de 
la ville, de la mémoire collective, des critères 
esthétiques et des comportements locaux, 
mais aussi des objectifs de protection de 
l’environnement (en particulier des dunes). 
Dans cette opération, l’océan et ses plages 
ont été considérés comme des biens com-
muns. Ce mode de pensée n’est pas encore 
très répandu. Il faut donc saluer l’effort 
entrepris ainsi que la réussite du projet.

On peut encore relever plusieurs politiques 
urbaines innovantes et « durables »: à Porto 
le tram circule maintenant (par endroits) 
non seulement en site propre mais aussi sur 
«couloir vert»; dans les trois villes visitées 
(Porto, Aveiro et Lisbonne) une grande partie 
des horodateurs fonctionnent à l’énergie 
solaire; à Aveiro, avec le projet de revitalisa-
tion des marais salants et à travers la revalo-
risation du métier traditionnel de paludier, 
on vise la préservation du patrimoine social 
et environnemental local; le nouveau stade 
d’Aveiro cherche à promouvoir la cohésion 
entre les diversités (culturelles, nationales, 
socio-économiques…) avec des gradins mul-
ticolores;  partout on s’interroge sur les pos-
sibilités d’extension du réseau de transport 
public; partout on cherche à préserver - au 
nom de la qualité de vie urbaine - les espaces 
verts ou naturels.

En somme, il y a de nombreuses raisons 
de croire que les politiques urbaines actuel-
les prennent une direction prometteuse. 
Changement radical orienté vers le long 
terme, ou effet de mode et politiques super-
ficielles pour vernir «l’image de la ville»? 
Difficile de juger. En tous les cas, les tendan-
ces lourdes à l’exode urbain (tant résidentiel 
qu’économique, donc forcément socio-cul-
turel), à la croissance de la «dépendance 
automobile» et à la perte d’efficience du 
métabolisme urbain, ne sont pas prêtes 
d’être inversées. • Jnr

PROSPECTIVE TERRITORIALE PORTU-
GAISE ET DURABILITÉ: CONSTATS 
CONTRASTÉS

Un territoire en mutation

Situé en périphérie de l’Europe et relativement 
«mal relié aux autres pays par voie de terre», 
le Portugal fait aujourd’hui partie des régions 
les plus pauvres de l’UE. Mais, depuis la 
révolution de 1974 et depuis l’entrée du 
pays dans l’Union Européenne, le territoire 
urbain portugais est en pleine métamorphose. 
Quels sont aujourd’hui les traits marquants de 
la structure territoriale des principaux pôles 
urbains portugais, et quel est le visage auquel 
ces mutations semblent donner forme, à court 
ou à moyen terme? C’est à partir des observa-
tions réalisées lors notre de voyage d’étude 
- entre Porto et Lisbonne - que nous allons 
tenter d’aborder cette problématique. 

Des concepts d’aménagements innova-
teurs et durables

Dans les trois centres urbains visités, de nom-
breux programmes de revitalisation urbaine 
ont été très intelligemment mis en place. En 
voici quelques exemples.

A Porto, on a cherché à réhabiliter le centre 
historique de la ville, non seulement afin de 
sauvegarder le patrimoine architectural, mais 
encore afin de limiter l’exode urbain. Dans 
ce but, les bâtiments historiques du centre 
devaient être préservés et les populations 
paupérisées (qui occupaient alors les lieux) ne 
devaient pas être chassées par une subite haus-
se des loyers. Il semblerait que l’ampleur du 
processus de «gentrification» qui suit généra-
lement ce genre d’opération a effectivement 
pu être limitée. 

A Lisbonne, on essaie de valoriser la zone où 
eulieu l’Expo Universelle de 1998 (Parque das 
Nações) en densifiant à l’intérieur du bâti, en 
assainissant les friches industrielles et en favo-
risant une certaine mixité des fonctions (accueil 
de logements, d’entreprises, de bureaux…), 
sans oublier de faire parvenir des antennes 
du réseau de transport public (train, tram) au 
cœur de la zone. 

Ce plan, qui fait partie du Programa Polis 
(programme de revitalisation urbaine à l’échelle 
du pays), s’inscrit à notre sens dans une 
logique d’aménagement «durable».

spécial Portugal
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les relations avec le monde entier. L’action 
de renouvellement alors entreprise s’est prin-
cipalement concentrée sur le nettoyage et 
l’évacuation d’équipements et d’infrastructu-
res obsolètes; une occupation rationnelle des 
fronts d’eau; la reconversion de certaines 
structures portuaires en installations sportives 
et récréatives. Il était aussi question de l’adap-
tation de certains bâtiments, destinés à de 
nouveaux usages comme par exemple des 
restaurants, des lieux culturels et de loisirs. 
En 1997, une stratégie de développement du 
port a été élaborée avec un plan de zones 
définissant l’utilisation des sols à l’intérieur de 
la zone de la juridiction portuaire.

Deux exemples montrent bien le genre d’in-
tervention entrepris dans le cadre de ce 
réaménagement des waterfronts de Lisbonne. 
Le premier cas est celui du site du Parc 
des Nations qui est le plus grand projet de 
réaménagement européen, voir mondial, par 
sa superficie (340 ha) et dont fait partie le 
site de l’EXPO 98. Il est situé sur les rives 
du Tage, un peu à l’écart de la ville. Le site, 
à l’est de la ville, fut longtemps occupé par 
des activités industrielles, militaires et pétro-
chimiques, mais est devenu une véritable 
friche urbaine avec une pollution importante, 
longtemps sous-estimée par les concepteurs 
du projet. Une société de statut privé (Parque 
Expo 98) a pris en charge l’ensemble du 
projet avec l’idée de créer un deuxième 
centre urbain autonome pour Lisbonne, ceci 
avec la création, notamment: d’une gare 
multimodale (la Gare d’Orient), d’un centre 
commercial géant, d’un ensemble de bureaux 
et d’un parc immobilier. Partant avec des 
capitaux publics, l’ensemble était censé pou-
voir s’autofinancer à terme. D’importants 
problèmes financiers liés à la dépollution 
du site ainsi qu’au manque d’investissement 
d’entreprises privées ont forcé la société ano-
nyme de réévaluer régulièrement son projet 
tout en privilégiant l’immobilier et l’hôtellerie, 
au détriment des bureaux. L’ensemble du 
site devrait compter, en 2009, 11’000 loge-
ments, 400’000 m2 de bureaux, des centres 
commerciaux, un hôpital, des hôtels et, bien 
sur, les pavillons de l’EXPO qui, contrairement 
aux constructions de l’EXPO’92 à Séville, ont 
été conçus pour durer. Le deuxième cas est 
la rive et les «Doca de Santo Amaro». Les 
aménagements entrepris dans cette zone se 
résument principalement dans des nettoyages 
généraux et la création d’un grand espace 

LA RÉHABILITATION DU WATERFRONT 
DE LISBONNE       

A travers les âges, le port de Lisbonne a connu 
des périodes assez distinctes. Déjà au 15e 
siècle, à l’époque des grandes découvertes, 
il fut considéré comme l’un des plus impor-
tants du monde. Vers la fin du 19e siècle, 
il était toujours d’importance européenne et 
avec la révolution industrielle, reflétée dans des 
moyens de transport maritime, la Lisbon Port 
Authority se créa en 1907. Sa juridiction couvrit 
peu à peu tout l’estuaire du Tage avec les fronts 
d’eau d’onze municipalités. Mais, l’importance 
relative du port de Lisbonne commença à 
diminuer. Ceci surtout après la deuxième guerre 
mondiale et la crise pétrolière des années 70. 
Cette décade marqua aussi la fin du modèle 
Fordiste de la production en masse et de la 
mise en place d’un marché flexible sans stocks 
ainsi qu’une production «just in time». En plus, 
une libération progressive d’emprises portuaires 
sur plus de 15 km de rives a été entraînée 
par la démocratisation du conteneur dans le 
transport maritime à la fin des années 70. Un 
plan de réaménagement et de reconversion de 
ces espaces libérés a alors été mis en œuvre 
dans le souci de tenir compte des territoires 
voisins. Il s’agissait d’adapter ces espaces à 
de nouveaux usages de type urbain, puisque 
ces zones et infrastructures qui correspondaient 
auparavant aux limites de l’espace urbain sont 
devenues des interstices ou des espaces inter-
mittents offrant des opportunités de transfor-
mation urbaine totalement nouvelles. En même 
temps, il s’agissait d’améliorer la qualité envi-
ronnementale des espaces portuaires, notam-
ment en ce qui concerne la qualité de l’eau 
afin de pouvoir faciliter les relations entre le 
port et les nouvelles activités urbaines qui s’y 
sont installées. Cette mise en valeur s’est en 
effet montré profitable et a prouvé que le port 
peut contribuer au développement d’une ville 
et même de toute une région. La première 
vague d’industrialisation à Lisbonne a entraîné 
des constructions industrielles tout au long 
des rives du Tage. La deuxième vague, et 
avec elle le développement du port dans les 
années 40 et 50, a marqué une intensification 
de l’industrialisation de l’est de Lisbonne. Cet 
endroit a été choisi en tant que site pour 
l’exposition internationale de 1998. Ainsi, en 
1990, le projet de la ville avait comme but de 
«rendre la rivière à la ville», sans oublier que le 
port devait être un élément indispensable pour 
le renforcement des activités économiques et 
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vaste friche industrielle et portuaire le long 
du Tage. Sur 340 hectares, s’étendent les 
restes d’anciens abattoirs, de dépôts militai-
res, de décharges et de raffineries. Le sol 
est en grande partie pollué. Surtout, dans 
cette zone, logent, dans des conditions 
lamentables, plus d’un millier d’habitants 
précaires, en grande partie des gitans. Pour 
les Lisboètes, ce secteur est un no man’s 
land, véritable partie inaccessible de la ville 
où il ne fait pas bon se promener. 

Pour les autorités, ces terrains offrent une 
magnifique opportunité! Une zone entière à 
l’abandon, proche du Tage, dans un endroit 
superbe. Il ne faut pas laisser passer l’oc-
casion. L’occasion, c’est justement la der-
nière Exposition universelle du siècle. Pour 
Lisbonne, il ne s’agit pas uniquement d’ac-
cueillir une exposition prestigieuse, il s’agit 
d’utiliser l’événement comme le déclencheur 
d’un renouveau urbain, et cela à deux échel-
les. D’abord à l’échelle de la ville, par la 
réhabilitation de la rive du Tage et le dépla-
cement progressif du centre actif et vivant en 
direction du fleuve et du nouveau quartier. 
Ensuite à l’échelle internationale en s’offrant 
une nouvelle visibilité, un quartier d’affaires 
«comme les autres capitales» et en rattra-
pant le retard accumulé sur les grandes villes 
européennes par cette capitale longtemps 
tenue à l’écart du monde. Commence alors 
un immense travail de transformation de 
l’espace. Les activités encore en place sont 
déplacées, tout comme les quelques milliers 
d’habitants de la zone qui sont relogés dans 
une cité nouvelle. Dans le même temps le sol 
est épuré. S’ensuit la reconstruction.

1998 : L’Expo ouvre ses portes à moitié 
terminée seulement, mais le pari est réussit. 
L’architecture de la zone centrale est à 
couper le souffle (le pont Vasco de Gama 
avec ses 18 km de ruban argenté et la Tour 
du même nom, le pavillon de l’Utopie avec 
son toit en zinc convexe, la gare de l’Orient 
et sa forêt de bambous, etc.) Des alentours 
- l’Expo n’occupe que 70 des 340 hectares 
de terrain - peu laisse déjà présager de la 
forme qu’aura ce quartier dans quelques 
mois. Malgré les réussites architecturales, les 
visiteurs se font extrêmement rares. Peu de 
Portugais peuvent se permettent de se payer 
le billet d’entrée d’autant que les pics-nics 
sont interdits sur le site et que les boissons 
et la nourriture sont hors de prix dans les 
échoppes agréées. Une journée à l’Expo 

vert avec quelques installations qui sont pour 
la plupart concentrées dans les alentours des 
«Doca de Santo Amaro». Une importance 
accrue a été accordée à la capacité de recon-
version des infrastructures pour les loisirs nau-
tiques et le développement du secteur des 
croisières. Le maintien du caractère original 
des lieux, surtout autour des docks, était une 
des priorités et dans la plupart des cas les 
tailles et les contours des installations originales 
ont été respectés lors de la restauration et 
l’adaptation d’anciennes constructions à de 
nouveaux usages. 

Ainsi les deux projets, «EXPO 98» et «les 
docks de Santo Amaro», représentent bien 
plus qu’une simple chance d’un assainissement 
général et d’un renouvellement urbain. C’est 
aussi une opportunité de modernisation interne 
et d’ouverture mondiale de la ville de Lisbonne. 
La nouvelle gare de l’Orient représente ainsi 
à la fois une interconnexion entre les gares 
ferroviaires nationales et internationales, le 
métro, le tramway, les transports fluviaux, 
les autoroutes, l’aéroport et le nouveau pont 
Vasco-da-Gama. Sans fermer entièrement les 
yeux sur les quelques fiascos financiers qu’ont 
généré ces projets, il faut relever, que l’idée 
d’origine, notamment de renouer le lien entre 
le Tage avec ses rives et la ville et de créer 
une ouverture vers le monde extérieur, est 
une réussite. • Cas

EXPO’98 DE LISBONNE ET PARC 
DES NATIONS : 1993-2003, DIX ANS 
DE TRANSFORMATION POUR QUEL 
RÉSULTAT?

Le quartier de Lisbonne situé dans la partie 
est de la ville a subit, au cours de la dernière 
décennie, une transformation complète tant 
dans sa forme que dans ses fonctions et ses 
usages. Terrain délaissé et inaccueillant en 
1993, il constitue aujourd’hui la partie la plus 
moderne et la plus prestigieuse de la ville. 
Mais peut-on, à l’heure actuelle, croire que 
ce qui paraît être, de l’extérieur, une parfaite 
réussite en est vraiment une? Les points de 
discorde existent et risquent de laisser des 
traces. Voyons, de cinq ans en cinq ans, 
quel processus a conduit à la reconstruction 
intégrale de ce quartier.

1993 : Lorsque Lisbonne a été désignée pour 
accueillir l’Exposition universelle de 1998, la 
zone qui accueillera l’Expo et qui deviendra 
finalement le Parc des Nations n’est qu’une 
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En dix ans, le quartier est devenu le symbole 
de la capacité des Portugais à se moderniser 
et de leur volonté de se mettre au niveau 
de l’Europe et Lisbonne au niveau des autres 
grandes capitales européennes. Cette ville, 
comme Barcelone ou Marseille avant elle, 
s’est offerte un nouveau pôle d’attraction 
commercial et culturel au bord de l’eau.

Pourtant, si la mixité fonctionnelle est réelle 
dans ce nouveau quartier, la mixité sociale, 
celle voulue par les initiateurs de l’Expo, 
peine à se concrétiser. Le prix des nouveaux 
logements les destine uniquement à la classe 
moyenne supérieure. Le choix des aména-
gements urbains, dont l’exemple le plus 
visible est la télécabine, voue l’espace aux 
touristes et pas aux habitants d’une ville. 
D’ailleurs, l’accessibilité en transports publics 
reste encore relativement mauvaise (un seul 
arrêt de métro pour 340 hectares) et consti-
tue une barrière pour les habitants de l’ag-
glomération qui désirent se rendre sur le site. 
Seul le centre commercial Vasco de Gama, le 
pendant oriental du centre Colombo, attire 
la population du tout Lisbonne.

La ligne rouge du métro, celle qui relie 
le centre-ville à la gare de l’Orient, est un 
exemple parlant de l’importance qui a été 
donnée à ce quartier pour l’image interna-
tionale de la ville et donc de la priorité qui a 
été donnée à l’Expo aux dépens, forcément, 
du reste de l’agglomération. Chacune des 
stations a été aménagée par un artiste 
différent, plus luxueusement les unes que 
les autres. Le contraste avec les stations des 
autres lignes est saisissant. Pour l’Expo et 
le Parc des Nations, rien n’est trop beau ni 
trop cher. N’a-t-on pas, à ce moment-là, déjà 
oublié les Lisboètes?

Ainsi si l’objectif initial était double, le résul-
tat a fortement privilégié le rôle international 
attribué au quartier. Si Lisbonne a pu, grâce 
à l’Expo et à son nouveau quartier, se cons-
truire une nouvelle image en Europe, ni l’une 
ni l’autre n’ont été les grands rassembleurs 
qu’ils auraient dû être. Le but de créer un 
nouveau centre pour l’agglomération et la 
population de Lisbonne n’est pas encore 
atteint, parce que le quartier n’était pas 
prioritairement destiné aux Lisboètes. L’Expo 
ne leur laissera pas un souvenir impérissable. 
Le Parc des Nations semble être détaché des 
réalités de la vie à Lisbonne. A la population, 
maintenant, de se réapproprier la zone et de 
remplir l’espace. • Bbi

pour une famille coûte une petite fortune. 
Heureusement, la politique tarifaire est revue 
durant l’été ce qui incite le public à venir en 
nombre et même en masse les derniers jours. 
Mais le mal est fait, l’Expo a attiré seulement 
la moitié des visiteurs attendus. Trop tournés 
vers l’Europe, à vouloir montrer de quoi le 
Portugal est capable, les promoteurs de l’Expo 
en ont oublié les Lisboètes. L’Expo ne leur était 
pas destinée, le quartier d’affaires moderne et 
technologique qui la remplacera non-plus.

2003 : Dix ans après les premiers travaux, la 
transformation est complète. Des structures 
de l’ancien quartier, du plan des rues, des 
bâtiments, des aménagements urbains, prati-
quement rien de ce qui existait en 1993 n’a 
subsisté. Aucune des caractéristiques urbaines 
de Lisbonne n’a été maintenue. La rupture 
avec le style traditionnel est totale. Les bâti-
ments sont immenses, séparés par de larges 
rues piétonnes, reliés entre eux par les techno-
logies les plus modernes (télécommunications 
par fibres optiques, réseau pneumatique de 
collecte des déchets, etc.) Les étroites ruelles 
pavées de Lisbonne et les azulejos n’ont évi-
demment pas trouvé place dans un tel quartier. 
Même le front fluvial et la ligne de chemin de 
fer, qui délimitent, sur cinq kilomètres de long, 
les frontières sud et nord du quartier, ont subit 
de nombreuses modifications (construction 
d’un port de plaisance pour l’un, création 
d’une nouvelle interface de transports publics, 
la gare de Orient, pour l’autre). Le quartier, 
résolument moderne, pourrait se situer à peu 
près n’importe où en Europe si ce n’était le 
Tage et le pont Vasco de Gama. Quelques 
bâtiments en forme de voile ou de navire 
rappellent que nous sommes dans un pays 
résolument tourné vers la mer et que Lisbonne 
se veut la capitale atlantique de l’Europe.

Il ne fait aucun doute aujourd’hui de l’absolue 
réussite financière et commerciale du Parc des 
Nations. Nonante-cinq pour-cent de la surface 
disponible a déjà trouvé preneur. Le prix du 
terrain a plus que quintuplé depuis l’Expo! 
Sur ces 340 hectares réhabilités se localisent 
aujourd’hui des activités de loisirs touristico-
culturels (Océanographe, pavillon de l’Utopie, 
etc.), des activités commerciales et industrielles 
(bureaux d’architectes, d’informaticiens, ate-
liers de mode, concessionnaires automobiles, 
etc.), des sièges régionaux de multinationales, 
des écoles professionnelles et surtout près de 
10’000 nouveaux logements. Au total 25’000 
emplois et 25’000 habitants. 

spécial Portugal
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avoir connu un développement important de 
bidonvilles dans ses grandes agglomérations. 
La France, par exemple, a rencontré un 
phénomène semblable, notamment dans 
les années d’après-guerre, et cela pendant 
plusieurs décennies. Elle a aussi alors expéri-
menté sa «guerre contre les taudis».

Lutter contre l’exclusion des anciens habi-
tants des baraques, favoriser leur insertion 
socio-économique, fournir un habitat salubre 
et recréer un tissu urbain cohérent et dura-
ble, telles sont, entre autres, les motivations 
avancées à travers ces pratiques de reloge-
ment et de tentatives de reconstruction «de 
la ville» dans la ville. 

Aujourd’hui, une partie des bidonvilles de 
Lisbonne a déjà été détruite, et ceux qui 
subsistent encore devraient disparaître pro-
chainement. Ainsi, au regard des expériences 
de relogement déjà effectuées à Lisbonne, il 
peut être intéressant d’évaluer dans quelles 
mesures cette «reconstruction» de la ville 
pourra réellement répondre aux objectifs 
attendus, en s’appuyant en particuliers sur 
des observations effectuées dans d’autres 
pays européens, en France notamment. 

En effet, dans un pays et une ville qui vivent 
désormais à l’heure européenne, on est en 
droit de se demander si ces transformations 
urbaines ne sont pas simplement réalisées 
dans le souci de casser l’image négative 
que peut apporter la présence de bidonvil-
les dans une agglomération, sans réelle 
attention à la création d’un cadre urbain 
de qualité, ou si au contraire, on assiste 
véritablement à la qualification d’espaces 
urbains qui contribueront à la constitution 
d’une ville moins divisée.

En raison du caractère relativement récent 
de ce processus de relogement à Lisbonne, il 
n’est pas forcément aisé de tirer aujourd’hui 
déjà des enseignements et de véritables 
résultats quant aux programmes de reloge-
ment. S’il est certain que les appartements 
dans les grands lotissements d’habitat collec-
tif offrent certainement un confort supérieur 
en comparaison des cabanes des bidonvilles, 
principalement du point de vue sanitaire, 
quelques interrogations peuvent apparaître 
quant à la question de l’exclusion et de l’in-
sertion des anciens habitants des baraques. 

En effet, suffit-t-il de reloger les anciens 
occupants des bidonvilles dans des grands 
immeubles de banlieue afin de réduire les 

DU BIDONVILLE AUX LOTISSEMENTS 
D’HABITAT COLLECTIF… LES DÉFIS 
DU RELOGEMENT EN PÉRIPHÉRIE DE 
L’AIRE MÉTROPOLITAINE DE LISBONNE 

En se laissant «dériver» dans le concelho 
d’Amadora situé dans la périphérie nord de 
l’aire métropolitaine de Lisbonne, le panorama 
urbain qui défile est principalement composé 
d’une succession de grands immeubles d’habi-
tat collectif qui ressemblent les uns aux autres. 
Mais, en plein milieu de ces lotissements, qui 
paraissent relativement récents et constitués 
de nombreux appartements, une sorte de 
terrain vague apparaît.  

Dans celui-ci, des séries de baraques vétustes 
sont plantées dans un relatif désordre. Ces 
habitations semblent assez rudimentaires. Elles 
sont construites en bois ou en tôle, ou encore 
parfois en briques, et elles exposent alors une 
certaine discontinuité au milieu de ces aligne-
ments de grands lotissements plus modernes. 
Ainsi, elles donnent un peu l’impression d’ap-
partenir à un autre temps, ou en tout cas 
de n’être plus à leur place au milieu de ces 
autres bâtiments.

Pourtant, toute personne qui se serait pro-
menée dans le même quartier, il n’y a pas si 
longtemps encore, n’aurait sûrement pas été 
choquée par ces «entassements» de barracas,  
ces formes urbaines qui paraissent aujourd’hui 
en décalage avec le reste du nouveau tissu 
urbain. C’est que le Portugal, et particulière-
ment ces aires métropolitaines, ont connu 
de nombreuses mutations au cours des der-
nières décennies. Parmi ces transformations, 
on trouve notamment l’éradication des bidon-
villes qui jonchaient les quartiers et municipa-
lités périphériques de Lisbonne. 

Une guerre contre les taudis

Aujourd’hui, ce processus de rénovation se tra-
duit notamment par la réalisation du Programa 
especial de realojamento (PER), un programme 
national de relogement. Le paysage urbain 
que l’on peut contempler à Amadora, et qui 
semble revêtir un aspect paradoxal, n’est donc 
que le reflet de ces mutations relativement 
nouvelles. Le bidonville que nous avons aperçu 
en nous promenant dans le concelho, nous est 
alors présenté, en regard de ces changements, 
comme une image qui semble déjà appartenir 
au passé et qu’il convient de surcroît de trans-
former, rapidement si possible. Le Portugal 
n’est, de loin, pas le seul pays européen a 

spécial Portugal
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urbaine ne constituent pas justement de 
véritables espaces urbains caractérisés par 
la diversité, la complémentarité et l’accessi-
bilité des multiples éléments constitutifs de 
la ville» [1996: 239].

Ainsi, certaines expériences européennes per-
mettent de mettre en garde le Portugal 
dans sa lutte contre les bidonvilles. Des 
pratiques de relogement trop hâtives, sans 
réflexion quant à la diversité et à l’intégration 
des habitants dans ces nouveaux espaces, 
une juxtaposition de grands lotissements 
d’habitat collectif, sans attention à la recréa-
tion d’un réel tissu urbain digne de ce 
nom, vont certes amener une image moins 
délabrée de la ville de Lisbonne. Cela n’em-
pêchera pourtant pas, selon toute vraisem-
blance, l’exclusion, ni ne remédiera à l’exi-
gence d’insertion des anciens habitants des 
bidonvilles. Il y a donc une nécessité de 
recréer là, de véritables espaces urbains, et 
cela requiert une réelle qualification de ces 
nouveaux espaces qui passe notamment, 
du point de vue de l’urbanisme, par la 
création d’espaces publiques, d’infrastructu-
res et d’équipements collectifs, ainsi que la 
constitution de nouvelles centralités dans la 
périphérie de Lisbonne.

Des pratiques de relogement attentives

Dans le discours et les ambitions, en tout 
cas, le Portugal n’entend pas commettre les 
erreurs de certaines autres grandes métro-
poles européennes. Ainsi, le PER est il un 
programme important, au vue du nombre 
d’individus qu’il concerne, et de par l’impor-
tance des moyens et des structures mis en 
œuvre. De ce fait, certaines pratiques de 
relogement semblent effectivement avoir été 
effectuées de façon attentives, en vue de 
donné une réelle «qualité» au nouveau tissu 
urbain, et on semble également avoir veiller 
à l’intégration des nouveaux habitants dans 
ces espaces. 

Cependant, il ne faut pas que ces quelques 
expériences positives restent des cas isolés. 
Bien au contraire, il faudrait que l’intégralité 
des projets de relogement passe par la création 
de véritables espaces urbains, et que ces 
projets ne soient pas juste effectués dans le 
simple souci de voir les bidonvilles disparaître 
du panorama urbain au plus vite. Tel sera le 
prix, pour Lisbonne, d’une ville moins divisée, 
et d’une véritable reconstruction «de la ville» 
dans la ville. • Lo

disparités de niveau de vie et d’insertion entre 
habitants de Lisbonne?

Recréer de véritables espaces urbains

Les bidonvilles des quartiers et municipalités 
périphériques de Lisbonne se sont principa-
lement créés depuis les années 60. Il se 
sont développés, d’une part, en raison de 
l’exode rural, et d’autre part, depuis les années 
70-80, par l’afflux des retornados, puis par 
l’immigration étrangère venant principalement 
des anciennes colonies. Selon, Maria João 
Freiras, sociologue au laboratoire national d’in-
génierie civil, citée par Emmanuel Vaillant, 
le taux de chômage dans les bidonvilles est 
inférieur à la moyenne nationale. Les résidents 
des baraques, à l’encontre des images qui 
peuvent être parfois véhiculées, semblent donc 
être déjà relativement intégrés dans la société, 
en tout cas du point de vue professionnelle. 
Bien qu’il s’agisse là souvent d’emplois précai-
res qui ne permettent pas aux ménages de 
se sortir du bidonville. Maria João Freiras 
précise alors «qu’il ne suffit pas d’avoir un 
logement, ni même un travail, pour sortir du 
cercle vicieux de l’exclusion» [Vaillant, janvier 
2000: 13]. Si, entre autre, dans le processus 
de relogement des habitants des bidonvilles, 
une attention suffisante n’est pas donnée 
à la qualification des nouveaux espaces de 
lotissements, les risques de perpétuer l’exclu-
sion des populations y résidant, pourtant 
déjà en partie intégrées dans la société, sont 
vraisemblablement élevés. Serge Paugam qui 
a analysé la question de la pauvreté en France, 
et notamment la question du relogement des 
habitants des bidonvilles dans des cités HLM, 
note que, dès les années 70, le problème 
des taudis en France devient marginal, mais 
que «les population dites “à problèmes” sont 
toujours présentes dans les villes, mais elles ont 
été déplacées ou plus ou moins disséminées 
dans les grands ensembles» [1993: 49]. Pour 
lui, le simple passage des bidonvilles aux 
cités HLM ne va donc pas résoudre le pro-
blème de la pauvreté, ni celui de l’exclusion. 
Aujourd’hui, en France, il s’agit précisément de 
ces quartiers HLM de banlieues, ces «cités» qui 
ont succédé aux bidonvilles, que l’on pointe 
bien souvent du doigt afin d’y dénoncer une 
«crise» urbaine et sociale. L’exclusion et la 
précarité y sont toujours bien présentes. 

Pour Marco Oberti, on peut trouver une 
explication à ces phénomènes dans le fait que 
«la plupart des quartiers touchés par la crise 
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Fondée en juillet 2002, à Genève, l’As-
sociation «Pour que pousse Coquelicot» 
milite pour la mise en œuvre d’un nou-
veau concept d’aménagement urbain, 
au cœur de Genève, sur l’ancien site 
des services industriels.

Né de l’opposition de quelques associa-
tions et des occupants temporaires à la 
démolition complète du site, le projet 
«Coquelicot» apparaît à bien des égards 
comme une application exemplaire des 
préceptes du développement durable, 
en milieu urbain. Basé notamment sur 
la mixité des activités et l’agriculture 
urbaine, il vise à favoriser les liens 
sociaux, ainsi qu’à réduire la consomma-

tion d’énergie, en limitant les déplace-
ments et les transports de marchandi-
ses. Du point de vue du bâti, il privilégie 
la rénovation douce et l’introduction 
de normes énergétiques écologiques. 
En outre, afin d’arrêter collectivement 
la forme définitive du site, il prévoit 
un processus participatif, regroupant 
les acteurs publics, les habitants et les 
associations du quartier. 

En juin 2003, cette démarche a été 
récompensée par la Bourse du dévelop-
pement durable de l’Etat de Genève. 
• Pm

http://www.coquelicot.ch

2003 fut l’An-
née du Coque-
licot
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Depuis fin août 2003, Genève est la 
première ville en Suisse romande à avoir 
mis en place le projet «Etre et rester 
mobile» qui a pour but d’encourager les 
personnes âgées à recourir à la marche, 
au vélo et aux transports publics pour se 
déplacer. Des modules de cours théori-
ques et pratiques, intégrant notamment 
les innovations technologiques (automa-
tes, billeteries, etc.), sont proposés. La 
promotion de la mobilité douce vise un 

plus grand respect de l’environnement, 
mais également une amélioration de 
la santé d’une catégorie de personnes 
en majorité très sédentaires, cet état 
entraînant des problèmes tant physi-
ques (diabète, troubles cardio-vasculai-
res, etc.), dus au manque de mouve-
ments, que psychiques (anxiété, dépres-
sion, etc.) en raison de l’isolement 
social. • Ss

La ville de 
Genève encou-
rage les per-
sonnes âgées 
à se mobiliser 
pour la mobi-
lité douce

pré-vues

Finalement, ce n’est ni un pont ni un tun-
nel qui permet de traverser la rade gene-
voise,  mais les Mouettes. Ces dernières, 
du nom de la compagnie de bateaux qui 
relient les deux rives de la rade, naviguent, 
depuis janvier 2004, toute l’année et 
non plus seulement durant les 7 mois 
habituels. Une nouvelle ligne est mise 
en service entre le parking d’échange 
situé à côté de Genève-Plage, pour la 

rive gauche, et la Perle du lac, dans le 
quartier des Pâquis, pour la rive droite. 
La traversée dure moins de 10 minutes. 
Ainsi, non seulement les Mouettes rédui-
ront de manière importante le temps 
et le trafic du trajet par voie de terre, 
mais en plus, elles préserveront la rade 
et ses alentours des diverses nuisances 
et détériorations qu’entraînerait une voie 
de passage sur ou sous l’eau. • Ss

Les Mouettes 
au service de 
la durabilité 
de la rade


