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Ah ! Les affaires ! Les connaissez-vous ? La Défense, l’île Seguin, le TGI et... dernier en 
date, la Samaritaine. Le ralentissement économique a bon dos. La crise est davantage 
culturelle. Pour se prémunir de l’urbanisme libéral rampant, la norme a connu un essor 
considérable. Dans ce contexte, l’utopie semble la seule échappatoire possible. Une 
chronique signée Héloïse Balhade, urbaniste. 

 

Qui accuser ? Très certainement, une défiance généralisée envers l’urbanisme. Voilà qui n’est pas 
nouveau. Dès les années 1960, Françoise Choay pointait déjà «l’échec à aménager les lieux» en se 
fondant sur de nombreuses controverses soulevées par grands ensembles modernes et infrastructures 
autoroutières à travers le monde. Cet échec perdure, s’intensifie et se complexifie, la crise économique 
et financière aidant. 

Le recul semble nécessaire. La réédition en poche de l’essai du sociologue et urbaniste Alain Bourdin, 
L’urbanisme d’après crise(1), est, en ce sens, bienvenue. Relire l’ouvrage revient à saisir 
l’«opportunité» d’adopter une «vision globale stratégique». 

Revenir aux fondamentaux ? L’objectif semble de mise et, tout bien considéré, Rem Koolhaas, de son 
côté, n’est, avec 'Fundamentals' - thème de la XIVe Biennale d’Architecture de Venise - pas loin de 
toucher à l’essentiel. 

Crise de l’«urbanisme libéral» et «blocage mou» 

«Dans l’action, la multiplication des lois et règlementations, les lourdeurs administratives 
croissantes, la crainte des procédures judiciaires et des mauvais coucheurs, dans un climat général 
de pusillanimité et d’absence d’engagement, produisent une sorte de blocage mou dont n’émergent 
d’une part que le discours bien-pensant et d’autre part les opérations urbaines qui relèvent de la 
communication», écrit Alain Bourdin. 

Le résumé est cinglant et souligne la crise du modèle dominant dit de «l’urbanisme libéral» : grandes 
opérations urbaines «vitrines», concours internationaux, starchitecture, financements par des groupes 
restreints d’investisseurs, constructions réalisées par les majors du bâtiment... 

Dans ce contexte, priment l’effet d’image, l’esthétisation du projet urbain, la banalisation du 
'storytelling' ou encore la manipulation des symboles. L’accent est dès lors mis sur la concurrence ; la 
consommation paraît être le seul mode de vie possible. Alain Bourdin dénonce alors l’absence d’une 
pensée socio-économique structurante et une surestimation de «l’unité et [de] la cohérence» des villes. 

Trop dogmatique et artificiel, fondé sur des concepts flous et une lecture univoque de la ville, le 
modèle libéral est frappé d’obsolescence. Par ce jargon, les 'acteurs' faussent et simplifient à outrance 
les débats et donnent l’illusion d’un «discours de la méthode universelle» reposant sur le triptyque 
concertation / projet / ville durable. Personne ne sait vraiment de quoi il en retourne. 



 
Retrouver le sens de l’utopie urbaine 

Un chantier de reconstruction d’une discipline, intégrant la complexité et l’incertitude inhérentes au 
processus de construction urbaine, doit être engagé d’urgence. Pour réaliser ce nécessaire changement 
de perspective, Alain Bourdin propose un «urbanisme de la régulation» en réaction à un urbanisme 
'de l’ordre' libéral, un urbanisme de l’objet. 

Face à ce chantier colossal, par où commencer ? Pour opérer un changement de paradigme, nous 
retiendrons particulièrement la refonte du système de formation et de recherches qui doit, entre 
autres, davantage solliciter l’interdisciplinarité et les sciences sociales(2). 

L’esquisse d’un urbanisme de la régulation, s’il ouvre habilement le débat plus qu’il n’y apporte de 
solutions pratiques, se fait l’écho d’un «besoin» d’utopie qui, selon Françoise Choay, repose sur trois 
piliers : critique sociale, support spatial, projet social. 

Il s’agit de ne pas faire l’impasse sur le débat de la forme urbaine. Plus encore, la question doit être 
reformulée. Il s’agit de retrouver le «sens du local»(3), comme le revendiquent les territorialistes 
italiens derrière «l’utopie concrète» d’Alberto Magnaghi, lequel défend les concepts de «patrimoine 
territorial» et «d’auto-développement local durable», dont il donne des pistes de mise en oeuvre. 

Le modèle bien connu du développement durable peut-il incarner cette utopie urbaine ? Le débat 
porte sur un projet de société, tel que défini dans le rapport Brundtland(4), autour du progrès 
économique, de la justice sociale et de l’environnement. 

'Ré-enchanter le monde', comme le propose la Cité de l’Architecture et du Patrimoine(5) ? Voilà qui 
est nécessaire. Au-delà, l’élan utopique est à retrouver ! 

 



 

 
 
(1) Editions de l’Aube, Collection Poche Essai, 2014 (2) La fermeture du concours d’ingénieur 
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enchanter le monde', sous la direction de Marie-Hélène Contal, présente, jusqu’au 6 octobre 2014, les 
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