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K-BaN project

Mont Saint-Guibert (2007).

Une équipe d'étudiants du site bruxellois de notre faculté LOCI
a entrepris de concevoir et de construire un prototype de cabane en bois destinée à compléter l'aménagement d 'un village
de vacances en bord de mer, dans le Sud Finistère.
Elaboré dans le cadre d'un mémoire, le projet K-BaN rassemble 17 étudiants de toutes promotions. ~élaborat io n du
projet s'établit en deux temps:
• la conception et les essais à Bruxelles d'octobre 2012 à juin
2013 sous forme d'ateli ers bimensuels complétés par des
exposés de professionnels de la construction bois;
• la construction de la cabane en Bretagne dans le village de
vacances de Mezou - Pors à 30 km à l'Est de Brest durant les
deux premières semaines de juillet 2013.

JEAN-PHILIPPE DE VISSCHER.

Pour les étudiants, le projet K-BaN est l'occasion d'appréhender concrètement, par la réalisation de ce prototype, toutes les
questions constructives de stabilité, d'assemblage, d'isolation
et d'étanchéité.
Personne de contact: Benjamin Jaclin, étudiant de Master 1 LOCI Bruxelles kbanproject@gmail.com
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Dans le cadre des Chaires Francqu i 2013, notre faculté LOCI a
eu de l'opportunité d'inviter, durant les mois d'avril et de mai,
Paola Viganà, architecte, professeure d'urban design et d'urbanisme à l'Université d'Architecture de Venise (IUAV), fondatrice de "Studio" avec Bernardo Secchi.
Le thème "U rbanisme : un projet radical " proposé par Paola
Vigano a été abordé lors d'un cycle de 5 conférences qui se
déroulèrent tour à tour sur les 3 sites de la faculté.
Lors de la conférence inaugurale "Le questionnement radical
en architecture" du 17 avril à Louvain-la-Neuve, Paola Viganà a
introduit le contenu du cycle et précisé le questionnement qui
an ima les séances programmées.
"La montée des inégalités sociales et la crise environnementale et économique nécessitent une prospective ouverte et
large sur le projet de villes et de territoires .
La conscience de l'époque de transition que nous vivons et
l'émergence de paradigmes différents du passé inspirent des
questionnements radicaux qui peuvent générer des explorations autant radicales du projet de ville et de territoire:
une radicalité nécessaire pour mieux saisir la dimension du
changement et ses potentialités. "
Articulées autour de ce thème général, les quatre leçons
avaient pour titre:
· Villes poreuses , métropoles horizontales, territoires isotropes (18 avril à LOCI - Bruxelles)
• La magnificence civile (30 avril à LOCI-Tournai)
• Le projet de la métro pole horizontale (15 mai à LOCIBruxelles)
• Les villes-territoires comme ressources renouvelables : éléments pour une théorie (28 mai à LOCI-Tournai)

Rendons à César...
Le texte page 23 du n"4 de la revue, relatif au concours ECOconçu, a oublié de
mentionner que Arnaud Evrard avait pris en c harge l'organisation du concours et

la présidence du ju ry de celui-ci au nom du Cluster Ecoconstruction dont il est
administrateur.
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Le programme POPSU et le projet Euralille :
retour d'expérience sur une recherche
pluridisciplinaire

Frank Vermandel

1 - Oans lcs oortS qui sui\"cm, j~ me
permettra i de renmytr le lecteur à
pl usieurs pu blications associ~cs il
(o:':([C

recherche collective.

2 - La premii:rc phase de ce programme (2004-08) visait à analyser
la complexité des systèmes cl 'action

dél'cloppés par sept grandes vi 1les
frança ises La seconde ph;lse (201012) al-ait pour objectif d établir un
na\-ai) comparatif:\ partir d 'expé.
>

riences menées au st:in de plusieurs
agglomérations; la uoisil:mc phase,
en cours, élargit la réflexion au niveau
européen Ct interroge plus pafticu·

lit':remem le rôle de j>action publique
ct de ses acteUl'S dans la [abrigue
de la ville coon::mporainc. Les
programmes dtLlil1és sont présentés
sur le site www.pop\u.archiJrLpublje.

3 - L'éguipe lilloise du PüPSU
(première phase) s'est constituée
autour dechercheurs issusdu
Laboratoire conception, territoire,
histoire (LACTH-ENSAP Lillt)
et du laboratoireTerritoirc5, Villes.
Environnement et Société (TV ES,
Un in:rsitéde Lille 1).
4 -Publication dirigée par Didier
Paris (TV ES) ct Dominiquc Mons
(LACTH), Parenthèse, Paris,2009
5-Organisé en 5 epeembr~ 2009, ce
colloque regroupait les chnchcurs
Jeb plate-forme lilloise du POP'sU
et les principaux acteurs locaux en
matière Je db-clappement urbain
(Agence d'urbanisme, SAEM
EuralilJe. SA Ei\J ville renom·clée,
Communauré urbaine, villes de
Lille, Roubaix,Tourcoing). Le
regroup~ mc nt chercheurs- acteurs
répond à un des objectifs du programme POPSU : il s'agie d'engager
des dynamiques de collaboraeion
entre le monde uni\trsitairett le
monde des professionnels de la ville.
Les séminaires préparawires réu·
nissant chercheurs et professionnels
éraime conçus dans le même esprit
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Cet article vise à retracer les grands
axes d'une recherche menée sur le projet EuralilJe dans le cadre du programme
POPSU (Plate-forme d'Observation des
Projets et Stratégies Urbaines) afin d 'en
synthétiser le contenu et d 'en évoquer la
méthode' . Ce programme est né en 2004
en France. II s'est développé en trois
phases en s'élargissant, depuis 2012, à
l'échelle européenne 2 • Il est coordonné
par le PUCA (Plan urbanisme construction et architecture, Paris) au sein du
groupement d'intérêt public l'Europe
des projets architecturaux et urbains
(GIP EPAU). La Plate-forme d'observation des projets et des stratégies
urbaines concernait, pour la première
phase, sept villes françaises : Nantes,
Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Toulouse, Marseille. Elle avait pour vocation
de développer une réflexion sur "la ville
en train de se faire" en s'appuyant sur
l'observation et l'analyse des mutations
et des stratégies urbaines à différentes
échelles territoriales. Il s'agissait de comprendre les stratégies de transformation
mises en œuvre dans chaque aire métropolitaine, ainsi que la manière dont elles
les retranscrivent concrètement dans les
politiques, des actions et des projets.
Dans chacune de ces villes, une plateforme locale regroupait des acteurs de
l'urbanisme et de l'aménagement et des
équipes de recherche pluridisciplinaires
issues de différents départements universitaires et des écoles d'architecture3 •
Le programme de l'équipe de recherche
lilloise visait à étudier un ensemble
de trois sites principaux
(Roubaix, la
zone de l'Union et Euralille) et trois thématiques transversales la production
d'un nouveau discours métropolitain ;
le renouvellement urbain des quartiers
complexes ; la culture comme levier
de mutation urbaine. Il s'appuyait sur
l'o rganisation de séminaires biannuels
regroupant les chercheurs et les différents acteurs institutionnels im pliqués
dans le réseau local et régional. Sur le
plan méthodologique, une première
phase de recherche collective a consisté
à regrouper les données afin de synthétiser le matériau de base : identification

des problématiques liées aux sites,
repères chronologiques, éléments de
programme, nomenclature des acteurs,
descriptifs des projets, données économiques, cartographiques et iconographiques. C'est à partir de ces données
que se sont élaborées les synthèses
thématiques. Les travaux développés
par l'équipe ont abouti à un rapport final
structuré en trois principaux axes: 1. La
production d'un nouveau discours métropolitain en lien avec la mutation économique de la métropole; 2. La question
des formes urbaines dans les quartiers
complexes, le renouvellement urbain et
les opérations nouvelles; 3, La culture,
levier de mutation urbaine. Ce rapport a
donné lieu à la publication Lille Métropole. Laboratoire du renouveau urbain 4
et au colloque éponyme organisé à Lille
en septembre 20095 •
Au regard des orientations de ce programme pluridisciplinaire de recherche,
Eurali lle constituait un des trois pôles
majeurs de réflexion. Ce projet a en effet
largement contribué au renouveau du
discours métropolitain dans les années
1990-2000, tout en suscitant de nombreuses controverses ; il constituait
également un terrain d'étude particulièrement riche en matière de renouvellement urbain, observable sur un temps
long; le projet, élaboré en deux grandes
phases: EuralilJe 1 (OMA - Rem Koolhaas) et Euralille 2 (Dusapin & Leclerc,
architectes / TER, paysagistes) s'est globalement développé sur vingt ans (19892009). Sur le plan de la méthode, le
principe la recherche reposait sur le
croisement disciplinaire et la constitution de binômes ou de trinômes permettant de recouper ressources cognitives
et modes d'analyse. C'est en ce sens
que ma propre trajectoire de chercheur
a croisé celle de Maryvonne Prévot (historienne, Laboratoi re TVES, Lille 1) avec
qui j'ai développé cette étude.
Nous souhaitions dans un premier
temps opérer une relecture d'Euralille
en croisant nos axes de recherche respectifs (histoire et politique de la ville /
architecture et formes urbaines) au tra-

vers de la question des échelles et des
réseaux. Cette première phase de collaboration s'est concrétisée dans le cadre
du colloque EURAU 2005 6 . La seconde
phase de notre enquête s'est focalisée
sur le montage de l'opération Euralille 2,
projet d'aménagement initié en 1999 par
la SEAM Euralille sous la direction de
Jean-Louis Subilleau7•
Dans une précédente recherche menée
sur la première phase du projetS (baptisé
par la suite Euralille 1), je m'étais efforcé
de positionner le projet d'OMA dans le
contexte des années 1980 en montrant
en quoi celui -ci pouvait être décrypté
au regard d'un certain nombre d'enjeux
liés à l'émergence de l'idée de métro polisation dans un contexte européen. Le
travaiJ engagé avec Maryvonne Prévot
nous a amenés, sur le plan historique
notamment, à identifier le caractère précurseur des travaux de l'OREAM-Nord
visant à créer à Lille un "carrefou r euro péen "9, Nous avons notamment mis en
rel ief le fait que Je nouveau centre européen d'affaires (vocation première d'Euralille 1) avait été précédé vingt ans plus
tôt (dès la fin des années 1960) par un
projet d'aménagement de grande envergure (non réalisé), sous forme de "Centre
directionnel" connecté à un important
nœud de réseaux en cœur de ville (dont
la forme même semblait anticiper Euralille 1). La loca lisation et les objectifs de
ce centre directionnel préfiguraient très
clairement les ambitions qui seraient
celles du pouvoir politique en place au
moment de la création d'Euralille. Cet
aspect était important à souligner sur le
plan de la mémoire urbaine notamment,
mais également sur le plan de l'histoire
politique régionale. Le projet Euralille
pouvait à ce titre être envisagé - y compris sur le plan d'une lectu re programmatique - comme la réinterprétation,
même partielle, de projets antérieurs
(du Centre directionnel lillois au Diplodocus), en même temps leur refus, leur
"re pentir". Ce double jeu de la reproduction et de la négation, de la référence et
de l'oubli permet de souligner le caractère souvent ambigu du rapport entre
mémoire et histoire, passé et actualité.

Le second point de réflexion s'est porté
sur la question des échelles urbaines et
territoriales. Nous souhaitions notamment aborder cet aspect en opérant
deux grandes distinctions dimension
du projet / échelle des flux; échelle de
visibilité / échelle de proximité. Alors que
la dimension physique du projet EuraIiUe - ZAC 1 est relativement modeste
(70 ha), l'échelle territoriale sur laquelle
il se fonde excède largement cette dimension. En ce sens, l'échelle des flux
(au-delà même de la question des infrastructu res) se doit d'intégrer la question
de la mo bilité et des déplacements, mais
également les trajectoires, plus immatérielles, des flux économiques et financiers (ceci dans le contexte d'une "économie globale généralisée", comme j'o nt
notamment montré les travaux de Manuel Castells'O), À ce jeu d'échelles était
également ajoutée l'échelle de visibilité
du projet: échelle qui permet de qualifier la stratégie d'augmentation du capital symbolique de la métropole lilloise,
stratégie reposant sur les méthodes du
marketing urbain et de la cu lture d'entreprise (dont Jean-Paul Baïetto avait été à
Lille l'initiateur'l). Par ailleurs, si le projet
de Rem Koolhaas - OMA avait parfaitement assumé (et provoqué) ce potentiel
multiscalaire en pensant le projet en
termes de réseaux, de connexions et de
flux plutôt que de formes (même si cette
dimension est au final bien présente), il
était également nécessaire d 'i nterroger,
de façon plus pragmatique, les échelles
de proximité - celles concernant !es relations d'Euralille avec les quartiers directement limitrophes. Bien que pensées
dès les premières esquisses d'OMA,
celles-ci ne furent véritablement réal isées que dans l'après-coup, au moment
où la nouvelle équipe de la SEAM mise
en place par Jean-Louis Soubilleau s'attela à parachever les ambitions du projet
initial. Notre attention s'est à ce titre portée sur les raisons de la réception parfois
conflictuelle du projet sur le plan local.
Le troisième grand point de réflexion
portait sur la stratégie des réseaux (au
sens politique) sur laquelle, à l'initiative
de Jean -Paul Baïetto notamment mais

6· PRtVOTM. ETVERl\IANDEL F.,

'Les stratégies d'aménagement
muleiscalaire d'Ellralill~', Cahim
rhimariqu(J n' 6, L '(5IJac( de fa grand,
ühel/e / Spauon a large sealr, colloque

EU RAU 2005, dir. Philippe
LOllgller, Corinne Tiry, Frank
Vermandel. LACTH/ENSAPL Jean-Michel Place, 2006, pp
264-275.
7·Jean·Louis Subileau devient directeur général délégué de ia SEAM
Euraiiiie en 1998, après It décès de
Jean-Paul Baïnro, prçmier directeur
dt ia SAEM et initiattur de la
première phasedu projet réaliste par
l'équipe OMA·Rem Kooihaas.
8 -Euralille. Posrr, exposer. dir. Isabelle
Menu et Frank Vermandel, Espace
Croisé, Liik 1995.
9-0REAM.NOR D,Aminagemen!
d'une rigion urbaine Le Nord·Pas-de·
Calai" Livre Orange, 1973,

10 ·MANUEL CASTELLS,L'(,ede
l'Information, voL 1. La sociét~ en

réseaux, Fayard, Paris, 1998.
Il - MENU 1. ETVERMANDE L F.,
entretien avec Jean·Paul Baktto,

Euralille. Poser, expo5er,

op. CiL, pp. 40-45
12 · Euralillr.Pogf, exposa,

op.cit., pp. 14-16
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aussi de Pierre Mauroy (maire de Lille et
ex-Premier ministre), le projet Euralille 1
s'était échafaudé. J'avais préalablement
esquissé cet aspect dans l'ouvrage
Euralille. Poser, exposer, sans toutefois
en détailler tous les rouages12 • En revenant sur cette question avec Maryvonne
Prévot, nous avons mis en perspective
l'importance des réseaux (formels et
informels) et des alliances à partir desquels le tandem Pierre Mauroy - JeanPaul Baïetto avaient mis en œuvre la
stratégie de montage de "opération (en
s'appuyant notamment sur le tissu serré
de la politique et de la haute finance). Si,
en matière d'aménagement urbain, les
rouages relationnels ne constituent pas
la partie la plus évidente à cerner, ils n'en
constituent pas moins un des vecteurs
les plus agissants dans la concrétisation d'un projet d'aménagement de ceUe
envergure. Ceux-ci contribuent souvent,
comme ce fut le cas avec EuralHle, à
activer les mécanismes décisionnels et
opérationnels.

13· Ces q\lcstions sont détaillées
dans "Euralille 2: Cüntcxtc ct enjeux,
innovation. programmes et formes
urb~incs·. L"I( ,'vIi/ropo!t. L"brmlfOlrr

du rrnOllllfJfU urbam,op. CÎl.. pp. 182·
207
14 · PRËVOTM_ETVERMAN-

DEL F, "Les srrarégics d'aména-

gement multiscaJairc d'Euralillc",
Cah,trS lhimtlllquti n' 6, op. cir., pp.

26""·2";1,
IS· "Euralillc 2 : contexte ct enjeux.
inno\-ation. programmes cr formes

urbaines".Lillt Mifropolr. Labora{o;T(
du rrnollVtll/l urb,lin, op. cir.. chapitre
II "Dynamique de projets ct muta·
tion urooincs". pp. 182-107.
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La seconde grande partie de cette enquête s'est essentiellement concentrée
sur la seconde phase d'aménagement,
baptisée Euralille 2. Il s'agissait, d'une
part, de procéder à une étude détaillée
des différentes phases d'él aboration
du projet (du montage de l'opération à
l'analyse des principes urbanistiques et
paysagers) et, d'autre part, de mettre
l'accent sur les ruptures décelables dans
les grandes orientations de la politique
d 'aménagement lilloise de 1989 à 2008 13 .
De ce point de vue, Euralille 2 marque
un changement de cap très net par
rapport à la politique d'aménagement
impulsée en 1987-1988 par Pierre Mauroy et mise en œuvre sous la double
tutelle de Jean-Paul Baïetto et de Rem
Koolhaas. Alors que la première phase
du projet était axée sur une stratégie
euro-métropolitaine de la grande échelle
(dont l'arrivée du TGV à Ulle et l'ouverture du tunnel sous la Manche étaient
les fers de lance), Euralille 2 se définit
plutôt par la volonté de tissage avec un
environnement proche ; il vise à faire
du nouveau projet d'aménagement -

situé dans le prolongement d'Euralille 1
- le lieu de la réconciliation entre différentes échelles territoriales et urbaines;
échelles qui pouvaient être perçues et
vécues comme conflictuelles l~ .
Bien que le programme-cadre de cette
deuxième phase mette encore l'accent
sur la nécessité de poursuivre l'édifi cation d'une "métropole internationale
transfrontalière" (en valorisant la "stratégie TGV " notamment), l'objectif premier
d'Euralille 2 est, comme l'indique l'étude
de définition du plan directeur (avri l 1999),
plus pragmatiquement de "relier Euralille
à la ville" en s'appuyant sur la création
d'un quartier innovant fondé sur l'interrelation du paysage et de "architecture.
La volonté de rupture symbolique portée
par le discours politique à la charnière
des années 1980-1990, comme le "saut
quantique" préconisé par Rem Koolhaas
lors du lancement d'Euralille 1 ne sont
plus d'actualité. Face aux contrecoups
de la crise économique et aux critiques
émises à l'égard de l'i nachèvement
relatif de la première phase, les édiles
comme l'équipe renouvelée de la SAEM
adoptent une posture plus tempérée. Le
projet retenu à l'issue d'une consultation lancéé en 1999 (équipe Dusapin &
Leclerc 1 TER), marque un contraste net
avec le plan directeur conçu en 1989 par
l'OMA. Sans vouloir contrer ou nier la
"Bigness " koolhaasienne ou occulter la
dynamique des flux, le projet de Dusapin
& Leclerc mise plus particulièrement sur
la mixité et l'hétérogénéité des densités,
tout en valorisant transitions urbaines
et gradations d'échelles. Il associe des
registres différents (du cadre intimiste
du logement aux grands équipements),
en s'inscrivant dans une stratégie environnementale illustrée par la singularité
paysagère du "Bois habité-, cœur symbolique du nouveau dispositif urbain.
Si Euralille 2 n'est plus porté par les
mêmes ambitions que celles qui présidaient à la première phase d 'aménagement (en termes de positionnement européen notamment), la stratégie urbaine
n'en est pas moins intéressante à décrypter au regard du contexte local. Afin

de cerner les différentes composantes
du projet et de son processus d'élaboration, nous avons porté l'analyse sur
plusieurs axes:
• les enjeux et potentiels du site;
• les études de faisabilité et la définition
du plan directeur d'aménagement;
• la spécificité de la procédure de
consultation ouverte (par marché de
définition) d'où sont issues les propositions (fortement contrastées) des
quatre équipes sélectionnées à l'issue
de l'appel d'offres {avril 1999) ;
• la création et les objectifs de la nouvelle ZAC (mars 2000) qui confirme
l'implantation du siège de Région;
• les caractéristiques urbaines et paysagères du projet (hétérogénéité des
densités, déclinaisons typologiques,
mixité programmatique) ;
• l'innovation en matière de maîtrise
environnementale (gestion des eaux,
énergies et matières renouvelables,
Haute qualité environnementale)15.

il s'avère indispensable de mobiliser
des outils d'analyse et de connaissance
issus de différents champs disciplinaires
(histoire, sciences politiques, sociologie, géographie, économie notamment),
convoqués comme autant de ressources
cognitives et analytiques. Comme l'a
montré l'expérience du programme
POPSU (qui incitait à cette transversalité), le projet urbain en tant qu'objet
de recherche et champ d'expérience se
situe au carrefour de plusieurs domaines
de compétence et de connaissance; il
invite sur le plan de la méthode à la pluridisciplinarité, au croisement des points
de vue et au partage des savoirs.

Processus urbanistique et architectural
mené sur plus de vingt ans, Euralille se
révèle au final un terrain d'expérimentation urbanistique exceptionnel de
par la multiplicité de ses composantes.
Du point de vue de la recherche, c'est
un objet d'étude particulièrement riche
d'implications pour la connaissance
des mécanismes de production de la
ville contemporaine. Cette étude nous a
conduit à mettre en relief la subtilité du
jeu des acteurs et des discours, la complexité des procédures et des savoirs
relatifs à la fabrication urbaine, les différences de temporalités, l'imbrication - et
parfois les antagonismes - des échelles
urbaines et territoriales. Elle nous a égaIement permis de dévoiler les zones
conflictuelles dans le processus d'élaboration, les antagonismes locaux, les
conflits de doctrines, comme les dispo sitifs d'alliance politique et les logiques
de réseaux tissés à l'échelle régionale et
nationale. Les enseignements sont donc
multiples. Ils permettent notamment
d'envisager l'approche du projet urbain
au travers d'une pédagogie de la complexité. Pour aborder cette complexité,
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