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« Alors je pense que le chantier est un 
très grand moment, c’est le moment 
de la joie. C’est le moment de la ma-
térialisation du projet. Avant ce n’est 
que du papier ; on peut avoir du plaisir 
à concevoir, mais tant que ça n’est pas 
joué ça n’est pas joué. (...) Ce qui est 
terrible dans l’architecture c’est qu’on 
nie la production. (...) Et je crois que 
toute l’histoire de l’architecture révèle, 
et l’architecture que l’on aime d’ail-
leurs (...), je crois qu’on l’aime juste-
ment parce qu’il y a quelque chose qui 
est plus que le projet. »

Extrait de Patrick Bouchain, architecte, 
Florence Sarano Villa Noailles, 2008 (DVD)
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........   In     TRODUCTION

 Aux portes de Paris, le territoire de 
la Plaine Saint Denis, territoire de projet, 
est actuellement habité par certains 
paradoxes et étrangetés. Entre invariants 
et mouvements qui donnent au lieu une 
certaine intemporalité, la Plaine Saint 
Denis est un lieu qui tout en portant des 
enjeux à l’échelle métropolitaine et en 
étant animé par de nombreux projets 
urbains et architecturaux, reste encore en 
son cœur inhabité et terriblement enclavé. 
L’existence même de tant d’enjeux et de 
projets en fait un lieu qui attend, un lieu 
qui serait plus qu’un lieu qui est. 

 De plus, on ne peut que constater 
aujourd’hui l’écart entre la projection qui 
en est faite sur 10 ou 20 ans, son image, 
et la réalité que nous avons sous les yeux. 
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Au dynamisme de projet s’oppose une 
certaine inertie du territoire. Sans pour 
autant remettre en question le processus 
de transformation en cours sur ce territoire 
(pour lequel un temps long est nécessaire), 
peut-on investir le temps d’attente du projet 
urbain, et ainsi l’habiter collectivement ?

 En effet, l’écart est criant entre ce 
qui est projeté, ce qui est fantasmé sur ce 
territoire à un temps lointain et presque 
fictif  (un temps projeté) et ce qui est visible 
aujourd’hui (un temps vécu et perçu), ce 
qui constitue le territoire (ses usages, ses 
paysages, sa matérialité). Notre volonté 
serait de mettre à jour l’effet paradoxal de la 
dynamique de projet : l’abandon progressif  
du lieu et la disparition progressive des 
usages. Si l’on considère 1985 comme 
le Temps 0 du projet (sa création), 
l’ensemble des transformations se font 
dans la perspective d’un achèvement futur 
(situé aux alentours de 2020), constituant 
un Temps +1 du projet. Si cette lente 
transformation constitue un avant-après 
du territoire de la plaine de France, le 
projet de diplôme n’a alors pas l’ambition 
d’être un nouvel avant-après, mais bien un 
« pendant », un « moment » du processus 
en cours de transformation du territoire.

 Ce constat, lié à l’analyse d’une 
situation, s’accompagne d’une prise de 
position : le refus d’une certaine méthode 
de l’urbanisme opérationnel, visant à la 
production d’une image fixe d’un futur qui 
est en fait complètement fictif  (à travers 
le plan masse), le temps nous reliant à cet 
objectif  final étant un temps de mise en 
application et d’ajustement. La posture 
choisie dans le diplôme consiste à dire que 
ce temps doit être un temps d’expérience 
; et que c’est ce temps d’entre deux qui 
constitue le temps du projet. Ainsi le 
PFE doit rendre compte du processus 



(le processus dans la relation de l’action 
à la projection) comme étant projet, et 
partie prenante du projet existant. Peut on 
imaginer une méthode de conception qui 
rende compte du projet comme processus 
et non comme production d’une finalité 
figée ?

 Les choix méthodologiques du projet 
de diplôme s’appuient sur la théorie des 
moments proposée par Henri Lefebvre il y 
a maintenant près d’une demi siècle :

«Le moment est une forme supérieure 
de la répétition, de la reprise et de la 
réapparition, de la reconnaissance 
portant sur certains rapports 
déterminables avec l’autre (ou l’autrui) 
et avec soi.»  
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 Le moment est défini par Henri 
Lefebvre comme étant non seulement un 
temps mais aussi un lieu et une aspiration. 
En sortant sa définition de son cadre initial 
(la théorie des moments d’Henri Lefebvre) 
pour l’appliquer au projet, on peut dire 
que celui ci est formé par un ensemble 
de moments ou de situations répétées ou 
reprises. Le moment peut également être 
considéré comme un projet dans le projet, 
sur une échelle spatiale et temporelle 
plus réduite : dans le Plan Guide de l’Ile 
de Nantes, Alexandre Chemetoff  met 
en place des projets à petite échelle au 
sein du processus de transformation du 
territoire, qui même s’ils n’expriment et ne 
communiquent pas une vision finale de la 
transformation participent de celle ci, en 
permettant d’infléchir ou d’expérimenter 
certains choix. 

 Par la création d’expériences 
collectives, le projet a pour objectif  de 
s’appuyer sur l’existant pour fabriquer 
de l’espace public (et du débat public) 
sans pour autant imaginer que cela doive 
nécessairement passer par la création de 
nouveaux aménagements urbains. 

 Le projet de diplôme, par la création 
d’expériences collectives, s’inscrit dans un 
double positionnement, face au territoire 
et face à une profession. La position 
prise par rapport à un territoire se situe 
essentiellement sur ces projets, portés par 
deux acteurs principaux : Plaine Commune, 
acteur historique des projets urbains 
de la Plaine ; et la Fondation Campus 
Condorcet, aujourd’hui reconnue comme 
Etablissement Public de Coopération 
Scientifique (EPCS) qui bénéficie d’un 
important soutien de l’Etat et de la Région.

 Enfin, la prise de position face 
à un territoire, mais aussi face aux 



méthodes utilisées dans le cadre de sa 
transformation génère un positionnement 
par rapport à une profession : ne 
pas considérer que la production 
d’espace est l’unique préoccupation 
de l’architecte ou de l’urbaniste, mais 
que son travail réside également dans la 
production et l’organisation de temps 
(moments d’investissement, d’expérience, 
d’habitabilité). 

 Le projet est donc conçu comme 
un investissement du temps intermédiaire 
entre le temps réel et le temps projeté, 
pour faire de ce temps intermédiaire un 
temps habité. 
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I.......  UNE         HISTOIRE DE PROJETS



  La Plaine Saint Denis, autrefois 
territoire industriel aux portes de Paris, est 
aujourd’hui animé par de nombreux projets. 
Limité à l’Ouest par les voies de la Gare 
du Nord, à l’Est par le canal Saint Denis 
et au Sud par le boulevard périphérique, il 
reste aujourd’hui enclavé. Au sein du tissu 
dense de la première couronne parisienne, 
la Plaine est un territoire singulier. Entre 
inertie et mouvement, d’années en années 
il se transforme, l’histoire industrielle 
restant toujours inscrite dans ses murs.  

 C’est à travers la pratique répétée 
des promenades urbaines (en tant que 
conceptrice et animatrice) que s’est établie 
progressivement une connaissance du 
territoire et de ses évolutions (un même lieu 
à différents moments de sa transformation). 

I.......  UNE         HISTOIRE DE PROJETS
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A.  



 L’histoire de la Plaine Saint Denis 
est une histoire commune ; celle d’une 
grande partie de l’immédiate périphérie 
du Paris contemporain. Elle raconte 
comment un territoire rural s’est urbanisé 
en un siècle à peine. Alors qu’au début 
du XIXe siècle la Plaine Saint Denis était  
un territoire agricole prospère aux portes 
de Paris, approvisionnant la capitale, la 
ville de Saint Denis ainsi que les quelques 
villages voisins, ce territoire va subir des 
transformations et des aménagements 
successifs au service exclusif  de la 
métropole : d’une économie agricole très 
localisée, le territoire va s’ouvrir à une 
économie industrielle métropolitaine. Le 
canal Saint Denis est ouvert en 1821 et 
permet de détourner une partie du trafic 
fluvial de la Seine via le bassin de l’Arsenal, 
le canal Saint Martin et le bassin de la 
Villette). Il va constituer le premier point 

.. Industrialisation et 
urbanisation
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d’attraction pour l’industrie, qui s’installe 
à ses abords. Mais aussi en profondeur 
sur sa rive Ouest qui ne présente jusque là 
aucune occupation humaine. La première 
industrie, un abattoir à chevaux de la ville 
de Paris, s’ouvre en 1841. Elle marque 
le début de l’essor industriel de la Plaine 
Saint Denis, mais aussi de sa spécialisation 
dans l’industrie chimique (dont le dernier 
témoin est la présence de Saint Gobain au 
nord de la Plaine). 

 En parallèle à ces industries 
chimiques (qui utilisent en grande partie 
les déchets et résidus des abattoirs 
d’Aubervilliers mais aussi de la Villette) 
se développe l’activité de stockage et les 
entrepôts. Les EMGP (Entrepôts et Magasins 
Généraux de la ville de Paris) s’installent 
aux limites de la capitale en 1860 (année de 
l’annexion des faubourgs par Paris jusqu’à 
l’enceinte de Thiers, donnant à Paris sa 
taille définitive). Cette activité garantit à 
l’époque l’approvisionnement du marché 
parisien en matériaux (de chauffage et de 
construction) et de denrées alimentaires 
(sucres, grains et farines). Les EMGP ne 
cesseront, depuis leur création jusqu’à 
aujourd’hui, d’étendre leur aire d’influence 
; et même si l’activité a changé de visage, 
elle a réussi à perdurer au sein de cette 
« ville dans la ville », entre la porte de la 
Chapelle et la porte d’Aubervilliers. A 
partir de 1960, les surfaces de stockage 
et d’équipements sont mises en location, 
ce qui permet de diversifier l’activité au 
sein des EMGP et d’accueillir entre autres 
le stockage de textiles ou encore les 
studios audiovisuels (deux activités encore 
présentes sur le site). 

 Au milieu du XIXe siècle, la Plaine 
était un lieu très peu traversé. Deux axes 
structuraient le paysage : l’avenue reliant 
la porte de la Chapelle et la ville de Saint 
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Denis (RN1) et la route départementale 
de Paris à Stains (passant par le centre 
ville d’Aubervilliers). On trouvait aussi 
deux chemins du Nord au Sud, le chemin 
des Fillettes et le chemin de la Haie Coq, 
etd’’est en Ouest  le Sentier de la Montjoie, 
et le Chemin des Gardinoux (qui ne relie 
même pas la RN1 au canal). Tout au long 
de l’urbanisation de  la Plaine Saint Denis , 
cette situation ne va que très peu changer. 
L’installation d’industries, aux emprises 
souvent considérables, ne permettra 
pas le développement du réseau viaire, 
allant parfois même jusqu’à le diminuer 
puisque certaines voies ou chemins vont 
être supprimées de façon à constituer des 
emprises foncières plus importantes. Il n’y 
a donc pas d’histoire de l’espace public et 
de la rue dans la Plaine Saint Denis. 

 L’implantation des bâtiments, des 
pleins et des vides, a été générée par une 
logique de rentabilité et de fonctionnement 
liée à l’activité. Les espaces vides (non 
bâtis) constituent des espaces résiduels 
entre les bâtiments, quand ceux ci ne sont 
pas occupés par le réseau ferré permettant 
de desservir ces derniers. En effet à défaut 
d’un réseau viaire, l’urbanisation s’est 
accompagnée du développement fulgurant 
du réseau ferré. 

 Ce réseau est constitué de voies 
principales, permettant des liaisons 
métropolitaines (et bien qu’elles 
constituent des emprises importantes 
sur le territoires ne le desservent pas) ; et 
de voies secondaires privées, desservant 
les industries de la Plaine Saint Denis. 
Ce réseau, qui couvrait la quasi totalité 
du territoire de la Plaine Saint Denis, a 
aujourd’hui quasiment disparu, et n’est 
visible qu’en certains points particuliers. 
Les voies ne sont plus en fonction et ont 
été toutes goudronnées, constituant ainsi 



une partie du réseau viaire actuel (en 
particulier au sein des EMGP). 

 Malgré le fait que l’industrialisation 
constitue un phénomène commun 
(un élément de la grande histoire de 
l’agglomération parisienne) elle a touché de 
manière inégale les territoires. Dans le cas 
de la Plaine Saint Denis, l’industrialisation 
constitue l’unique phénomène à l’origine 
de son urbanisation. L’histoire de la Plaine 
Saint Denis est donc une histoire brutale 
et rapide : en 100 ans, son territoire s’est 
vu occupé par des activités industrielles 
spécialisées (et donc peu diversifiées). 
L’activité a généré des espaces tant 
architecturaux qu’urbains spécifiques.

    A la fin des années 80, la 
désindustrialisation (crise économique 
des années 70 précédée de 
délocalisation des usines dès 1950) 
ainsi que la décentralisation (affirmée 
dès 1920-30) a laissé un territoire 
désolé :

- Un quartier monofonctionnel, inhabité
- Des espaces publics quasiment 
inexistants, du fait de l’importance des 
emprises industrielles.
- Une trame urbaine spécifique, 
constitué de parcelles de grande 
dimension.
- Un réseau ferré très dense
- Un patrimoine bâti (même si sa qualité 
patrimoniale ne sera prise en compte 
que plus tard).
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B.  



.. Des enjeux locaux et 
métropolitains

 Au début des années 80, les 
communes d’Aubervilliers et de Saint Denis 
font collectivement le constat de l’état 
critique de la Plaine Saint Denis. Celle-ci 
a été progressivement délaissée par les 
industries, laissant place à un territoire à 
l’abandon constituant une véritable enclave 
aux portes de Paris. Les deux communes 
fondent alors le syndicat intercommunal 
Plaine Renaissance en 1985, et y intègrent 
la ville de Saint Ouen et le Conseil Général 
de Seine Saint Denis. Cette association 
va permettre l’émergence d’un projet 
politique sur ce territoire. La création de 
Plaine Renaissance est l’acte fondateur 
d’une pensée de projet sur la Plaine Saint 
Denis. 

 Après une première phase 
d’études qui durera 5 ans, une charte 
intercommunale pour l’aménagement et le 
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développement de la Plaine Saint Denis est 
rédigée, définissant deux principes forts 
sur le territoire : une action économique 
(attirer les investissements privés dans 
le but d’attirer de nouvelles activités) et 
la recherche d’une mixité des fonctions 
urbaines (volonté de développer l’habitat, 
les commerces, les équipements). Un 
appel à idée est lancé en 1992, qui donnera 
lieu par la suite à une collaboration sous 
la forme d’un groupement d’intérêt 
économique, Hippodamos 93. 

 En parallèle à l’investissement des 
acteurs politiques locaux, la région et l’Etat 
s’intéressent de près à ce territoire qu’ils 
considèrent comme porteur d’un projet 
à rayonnement métropolitain. La Plaine 
Saint Denis apparaît comme territoire 
stratégique de développement dans le 
livre blanc de la région Île de France en 
1990 puis dans le SDAURIF en 1994. Cet 
intérêt va se traduire par un contrat de 
développement (Etat) et un contrat régional 
d’aménagement (Région) qui donneront 
lieu à des financements au syndicat 
intercommunal Plaine Renaissance. De 
plus, l’État décide en 1993 d’implanter le 
Stade de France dans le nord de la Plaine 
Saint Denis, donnant ainsi une impulsion 
aux dynamiques de projets existantes.

 La prise de conscience des enjeux 
métropolitains sur ce territoire a permis 
d’enclencher la dynamique de projets, 
et de concrétiser une grande partie des 
ambitions des acteurs politiques locaux. 
La Plaine Saint Denis, anciennement au 
service de la capitale (de part sa vocation 
industrielle), est alors en passe de devenir 
une nouvelle centralité économique forte de 
l’agglomération parisienne. L’implantation 
d’un équipement sportif  prestigieux servira 
de moteur pour l’installation des activités 
tertiaires.



 4 équipes d’architectes concourent 
initialement pour le projet urbain : les 
équipes Riboulet, Reichen et Robert, Lion, 
Devillers. Après que les équipes aient 
rendues séparément 4 projets, il leur est 
demander de travailler ensemble pour ne 
proposer qu’un seul plan d’aménagement 
réunissant leurs différentes idées. Le 
groupement Hippodamos 93 est alors 
crée, et Michel Corajoud est désigné 
comme paysagiste coordinateur. Cette 
association de 4 équipes d’architectes 
constitue une spécificité importante du 
projet : la situation est en fait voulue par 
la maitrise d’ouvrage et traduit la volonté 
des collectivités que le projet ne soit pas 
celui d’un unique concepteur (portant sa 
marque de fabrique, sa signature) mais 
bien celui des collectivités. Projet Urbain 
de La Plaine Saint-Denis, SCOT Plaine 
Commune, Danièle Vigier, page 5. 

Carte des aménagements urbains et espaces verts, 
Hippodamos 93, 1998
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 Le projet Hippodamos accorde 
une place majeure aux espaces publics, 
qui sont considérés comme le liant des 
différents éléments du territoire. Dans un 
territoire aux espaces publics quasiment 
inexistant, le projet Hippodamos propose 
une trame régulière orthogonale, d’axes 
Est-Ouest et Nord-Sud. Cette ambition sera 
concrétisée dans la requalification de l’axe 
majeur allant de la porte de la Chapelle à 
Saint Denis (couverture de l’A1), mais ce 
qui constituait le second axe Nord-Sud 
principal, appelé la Plaine de la Plaine, a 
été oublié ou abandonné. Le troisième axe 
Nord-Sud trouvera sa concrétisation dans 
le projet de réaménagement des berges du 
canal Saint Denis. 

 La recherche de mixité des fonctions 
urbaines constitue une seconde priorité 
dans l’aménagement du territoire de la 
Plaine Saint Denis. Cette mixité doit se 
situer à plusieurs échelles : tout d’abord 
une mixité des usages permise par le 
développement d’un réseau de transport en 
commun et la création de liaisons douces, 
mais aussi une mixité programmatique 
à l’échelle de l’îlot et de la parcelle. Le 
logement et l’activité tertiaire constituant 
les deux noyaux programmatiques 
dominants. 
Enfin, la mise en valeur et la requalification 
du patrimoine architectural et urbain 
(comme le site des Entrepôts et Magasins 
Généraux de Paris par exemple), 
constitue une autre priorité dans le projet 
Hippodamos. 

Le projet urbain Hippodamos servira de 
référent, de guide aux collectivités. Il défini 
des grandes orientations d’aménagements, 
des postures à prendre face au paysage, 
… qui seront reprises dans le projet de 
territoire de La Plaine Saint Denis dans 
le SCOT datant de 2007. La souplesse du 



projet ne se situe pas dans les propositions 
en tant que telles, mais bien dans la 
lecture qui en a été faite, puisque le projet 
a été interprété, jamais entièrement mis 
en application mais plutôt exploité comme 
référent sur le temps long.

 Dès les années 80, le poids des 
élus locaux (Saint Denis et Aubervilliers) 
dans la définition d’un projet urbain 
pour la Plaine Saint Denis se fait sentir : 

- Alors que la Plaine Saint Denis est 
définie par la région et l’Etat comme 
territoire stratégique, les acteurs 
politiques locaux sont restés les 
principaux protagonistes du projet 
urbain. 
- Le projet urbain proposé par 
Hippodamos 93 a été investi par 
les institutions politiques locales au 
détriment d’un investissement des 
architectes et urbanistes sur le temps 
long.
- Le projet est marqué par la volonté 
de fabriquer une historicité : le nom 
Hippodamos / l’importance donnée 
aux espaces publics comme moteurs 
de projets urbains, l’investissement du 
projet sur un temps long.
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C.  



.. Des projets dans un 
projet

 Sur le plan méthodologique 
la transformation de la Plaine Saint 
Denis commence dans des conditions 
particulières : le plan Hippodamos a 
vocation a être un référent et non un master 
plan. Cependant les outils qui ont été mis 
en place en parallèle pour transformer 
le territoire, pour agir, sont des outils 
classiques de l’aménagement. Plusieurs 
ZAC (zones d’aménagements concertés) 
ont été mises en place dès la fin des années 
1980. 

 La ZAC Montjoie est crée en 1988 
à l’initiative de la Ville de Saint-Denis, et 
se compose en grande majorité d’activité 
tertiaire. Elle sera par la suite modifiée 
pour s’adapter à une pensée plus globale 
du territoire. La ZAC Nozal Chaudron, créee 
en 1995, suit directement les orientations 
prises dans le projet Hippodamos, à savoir 
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le prolongement des impasses sur l’avenue 
Wilson (axes Est-Ouest) vers la Plaine de 
la Plaine. Cette zone d’aménagement 
concertée sera étendue et renommée (ZAC 
Nozal-Front Populaire) en 2010 de manière 
à intégrer la place du Front Populaire. C’est 
un secteur composé en grande majorité de 
logements et d’équipements. La ZAC Landy-
Pleyel est quand à elle créee en 2000, et la 
ZAC Cristino-Garcia (Convention Publique 
de Renouvellement Urbain avec l’Etat) en 
2002. 

 A l’extrémité Sud-Est de la Plaine 
Saint Denis s’est également constituée la 
ZAC Canal Porte d’Aubervilliers en 2003 
autour de la darse du canal Saint Denis. 
Cette ZAC a fait l’objet de nombreuses 
tensions entre la ville de Paris et 
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d’Aubervilliers, mais le projet (centre 
commercial) a finalement abouti en 2011. 

 Chacun de ces secteurs comporte des 
spécificités en terme de programmation, 
de densité, d’intégration au patrimoine 
industriel et de qualification des espaces 
publics ; permettant d’adapter les objectifs 
globaux définis dans le projet Hippodamos 
à des situations particulières. Cependant 
ils ne participent pas de manière commune 
à la création d’une identité partagée de 
la Plaine Saint Denis. En effet la plupart 
des opérations sont aujourd’hui achevées 
et portent la marque de leur époque, tant 
dans leur vocabulaire architectural que 
dans leur programmation. 

 En parallèle d’autres projets sont 
en cours sur le territoire. Les EMGP, qui 
constituent la limite entre Paris et la 
Plaine Saint Denis, ont entamé une lente 
transformation depuis les années 80 avec 
l’accueil de nouvelles activités (comme les 
studios télévisés), la requalification des 
espaces extérieurs (qui les rend similaires 
à des espaces publics), et la construction 
de nouveaux bâtiments depuis les années 
2000 (comme le bâtiment 270 ou encore 
les bâtiments de la première tranche de la 
ZAC Porte d’Aubervilliers). Une réflexion 
est également en cours pour intégrer cette 
enclave privée à la ville, en rendant le site 
traversable et en intégrant plus de mixité 
programmatique. À terme un passage sera 
crée entre Paris et la Plaine Saint Denis 
par le secteur des EMGP, grâce à la réunion 
des rues des Fillettes (à Aubervilliers et à 
Paris, qui sont aujourd’hui coupées par le 
périphérique et le site des EMGP). 

 La ville de Paris a également engagé 
en 2002 un Grand Projet de Renouvellement 
Urbain (GPRU, en partenariat avec l’Etat, 
la Région, la Caisse des Dépôts) sur le 
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territoire du Nord Est parisien. Ce projet fait 
l’objet d’une réflexion globale (portée par 
l’agence Leclercq en partenariat avec les 
paysagistes TER), mais sa concrétisation 
se fera sur un modèle proche de celui 
de la Plaine Saint Denis : Paris-Nord-Est 
est composé d’un ensemble de secteurs 
(pour la plupart Zone d’Aménagement 
Concertée) aux temporalités différentes. 

 L’ensemble de ces périmètres 
opérationnels dessine les limites (et en 
particulier la limite Ouest, situé sur le 
territoire de la ville de Saint Denis) de la 
Plaine Saint Denis, laissant en son centre 
un territoire que l’on peut supposer être 
dans l’état ou il se trouvait il y a 20 ans. Et 
pourtant le centre de la Plaine Saint Denis 
a fait l’objet d’une attention particulière 
dans le projet Hippodamos : la Plaine de la 
Plaine devait constituer un des axes majeurs 
Nord-Sud du territoire, accueillant un pôle 
de formation, le passage du tramway 
(Tram’Y) ainsi que des équipements. La 
Plaine de la Plaine constitue ainsi une 
des dernières étapes de l’aménagement 
de la Plaine Saint Denis, alors même 
qu’il constituait un point central du projet 
Hippodamos en1998. Ce n’est qu’en 2009 
qu’il est finalement décidé d’implanter 
sur ce territoire un campus des sciences 
sociales ; le Campus Condorcet. 

 L’adoption de cette décision 
constitue un moment charnière entre un 
temps où le territoire est en attente de 
projet et un temps ou le projet se constitue. 
Celui ci constitue en soi un nouveau temps 
d’attente d’une durée de 5 ans minimum 
avant la concrétisation du projet, du fait 
de la mise en place d’un processus de 
concertation, des temps de l’acquisition 
foncière, du projet urbain et architectural, 
puis du chantier. Les premières livraisons 
sont pour l’instant prévues en 2016. 
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 L’analyse des projets passés, en 
cours et à venir fait état d’un paradoxe 
et d’une étrangeté. Ces deux constats se 
situent tous les deux dans la thématique 
des temporalités du projet et des projets 
urbains en cours ; et constituent les moteurs 
de l’envie d’agir dans le projet de diplôme. 
Ils génèrent une première posture, face au 
territoire et à ses projets. 

 Le projet de diplôme s’attachera à 
considérer le projet en cours (un campus 
de sciences sociales) comme un potentiel 
déjà là : il ne s’agit donc pas de remettre le 
projet de Campus en question (qui n’en ai 
d’ailleurs qu’à une étape programmatique), 
mais bien de questionner sa méthode. 

.. Conclusion
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II...  HABITER          LE PROJET

 Le territoire est aujourd’hui 
considéré comme inhabitable et inhabité, 
du fait même du projet : l’activité disparaît 
à mesure que les terrains sont acquis par 
la Fondation, tandis qu’aux limites à Saint 
Denis les premiers logements sont petit à 
petit occupés. Investir le temps d’attente et 
de définition du projet Campus Condorcet 
(au cœur de la Plaine Saint Denis) suggère 
qu’il est possible d’inventer une nouvelle 
façon d’habiter temporairement le territoire 
comme point de départ du futur quartier 
et de ses futurs usages.

 Il s’agit donc de comprendre ce qui 
est aujourd’hui rendu visible et ce qui ne 
l’est pas dans le projet ; pour construire 
une méthode d’investissement des lieux en 
attente.
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.. Le visible et l’invisible

 La multitude de projets en cours 
sur le territoire génère en premier lieu une 
difficulté de lecture : ce qui est cause et 
ce qui est conséquence est imbriqué. Les 
projets nourrissent des relations entre 
eux mais qui sont souvent de l’ordre de 
l’invisible. Il est possible de situer le début 
de la réflexion sur le territoire aux années 
1980 (ce qui fait début), cependant il n’est 
pas possible de situer temporellement une 
fin à la dynamique du territoire. Quand 
un projet se termine, un autre voisin 
commence, entrainant une transformation 
potentielle du premier : les ZAC perdurent 
mais changent de nom, s’agrandissent, 
leurs objectifs se transforment. On peut 
alors dire qu’il n’existe pas nécessairement 
de relation de cause et d’effet entre 
les différents projets mais plutôt une 
imbrication complexe, à la fois dans le 
temps et dans l’espace. 

 À l’issu de l’observation du territoire 
dans son état actuel, il apparaît également 
qu’une partie des idées (objectifs) 
fondatrices du projet Hippodamos ne 
se sont pas concrétisées et ne sont pas 
visibles, quant bien même le projet à 
été réalisé. C’est le cas par exemple de 
la place accordée aux espaces publics, 
comme porteurs et supports de projet. 
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La volonté de mise en valeur d’un 
patrimoine industriel dans la Plaine Saint 
Denis s’est traduite dans la conservation 
et l’adaptation de certains bâtiments, 
mais pas dans le respect des espaces « 
interstitiels » (le non-bâti) et des réseaux 
ferrés générés par l’activité industrielle. Et 
pourtant ces espaces constituaient une part 
importante (bien que complexe à analyser 
et à transformer) du patrimoine industriel 
de la Plaine. Ces espaces n’ont pas servi 
de support à la constitution d’espaces 
publics. Au cœur de la Plaine Saint Denis 
des rues ont été percées (c’est le cas par 
exemple de la rue Waldeck-Rochet), des 
allées ont été plantées mais ces espaces 
publics n’apparaissent pas comme support 
d’une « urbanité » mais plutôt comme des 
aménagements de circonstances, isolés. 

 La multitude de projets fabrique 
une strate invisible de la ville. Lorsqu’on y 
marche l’image d’une ville de projet (Plaine 
Saint Denis dans 20 ans) se superpose à 
la réalité, et pourtant l’écart est encore 
grand entre un état réel (ce que l’on peut 
observer aujourd’hui en s’y promenant) 
et un état projeté. L’existence du projet 
ne se traduit pas nécessairement par du 
dynamisme immédiat mais au contraire 
par une forme d’abandon progressif  : en 
attendant la concrétisation du projet, le 
territoire ne change pas et les usages se 
perdent. 
 
 Il convient alors d’imaginer que 
puisqu’il existe nécessairement une 
période de transition, due au temps long 
de mise en œuvre du projet ; celui ci doit 
être rendu visible pour être vivant sur le lieu 
mais aussi pour être conçu ; le projet doit 
« habiter le lieu ». La question du visible et 
non visible rejoint celle du temps dans le 
projet urbain. Autrement dit, dans le temps 
de conception du projet, la question de la 
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visibilité et lisibilité du projet , mais aussi 
de son rapport au lieu n’est pas résolue. 
En effet, le réel, le temps quotidien du 
territoire ne vient pas perturber (et n’influe 
donc pas) la conception de projet. 

Au sein de la Fondation Condorcet ainsi qu’à 
Plaine Commune, on assiste aujourd’hui à 
une prise de conscience de l’enjeu du temps 
dans les grands projets urbains. Mais les 
moyens techniques manquent, ainsi que des 
propositions concrètes associées. Il s’agit 
d’une demande qui n’est pas clairement 
explicitée (pas forcément visible dans des 
appels a projets, appels d’offre, etc) mais 
qui existe. Certains moyens sont mis en 
oeuvre par ces deux acteurs majeurs des 
projets urbains d’aujourd’hui de façon à 
rendre visible et lisible les projets. 

 Pour l’instant il existe quelques 
outils pour investir le territoire par le projet 
avant sa mise en œuvre. Cet objectif  se 
traduit dans la réalisation de moments 
de concertations. La promenade urbaine 
est depuis quelques années, pour la 
Fondation comme pour Plaine Commune, 
un outil privilégié. Ainsi, dans le cadre de 
plusieurs événements (comme par exemple 
l’exposition Paris Nord Est au pavillon de 
l’Arsenal en 2010 ; la concertation pour le 
campus Condorcet en 2011 ; ou encore la 
fête des Tulipes de la ville de Saint Denis 
en 2012), des promenades urbaines ont 
étés proposés en association avec Les 
Promenades Urbaines. 

 Pour les deux acteurs ici présentés, 
la question de l’investissement des temps 
d’attente et de mise en œuvre des projets 
urbains se pose de manières différentes. 
La fondation Condorcet peine à toucher et 
motiver les futurs occupants du campus 
: la question est donc plus de savoir 
comment faire en sorte que le projet soit 



vécu positivement, alors qu’ils existent de 
très gros apriori (sur le déplacement, le 
regroupement mais aussi sur le territoire 
lui même). Une volonté donc de trouver 
des moyens d’investir le plus tôt possible 
les acteurs et futurs occupants du campus. 
Ne pas attendre que l’ensemble soit livré 
pour vivre le lieu, mais bien « préparer le 
terrain », une façon d’habituer, familiariser 
mais aussi démystifier, …

 De son coté, Plaine Commune fait 
face à un autre enjeu : rendre compte 
du dynamisme et de ce qui est en train 
de se jouer sur le territoire de la Plaine. 
Plaine Commune  bénéficie cependant 
d’un avantage par rapport à le Fondation 
Condorcet : ils sont actifs et présents sur le 
territoire depuis plus de 30ans, grâce aux 
différentes opérations d’aménagement qui 
ont étés menées au sein de cette structure, 
tandis que la Fondation Condorcet n’existe 
que depuis . 

 Cependant il faut souligner la volonté 
de transparence, mais aussi de partager, 
valoriser ce qui a été fait et ce qui est 
en train de se faire, de l’agglomération. 
Ainsi les acteurs de l’urbanisme de 
Plaine Commune sont très investis sur 
le territoire, mais le problème est de le 
partager et d’impliquer d’autres gens. 
Par ailleurs, Plaine Commune devient 
territoire de la création dans le cadre des 
contrats de développement territoriaux du 
Grand Paris (ce qui constitue un important 
financement de l’Etat). Des perspectives 
nouvelles s’ouvrent alors pour cette 
collectivité locale, dont elle doit pouvoir 
rendre compte auprès des habitants tout 
au long de l’évolution des projets liés à 
cette nouvelle dynamique du territoire. 
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.. Les temps du lieu

 Le territoire choisi pour ce diplôme 
présente une très grande richesse de projets. 
Même si cela constitue une contrainte en 
terme de méthode (comment insérer un projet 
personnel de fin d’étude dans une situation 
ou de nombreux projets existent déjà) c’est 
avant tout une intention. 

Un devoir d’humilité dans la démarche. 
 Le temps long de transformation de 
la ville est nécessaire. Si cette dynamique 
est enclenchée depuis près de 30 ans 
maintenant,  la transformation du territoire 
est loin d’être achevée. Le moment dans 
lequel nous sommes maintenant (premier 
trimestre 2012) n’est qu’un moment dans 
un ensemble de transformations à très long 
terme. La démarche du projet a pour objectif  
de s’insérer dans un processus en cours 
pour le questionner : en effet, c’est bien sur 
la méthode mise en œuvre dans le projet de 
transformation de la Plaine, et en particulier 
celle menée par la Fondation Condorcet, que 
le projet entend proposer une alternative, 
et non sur la finalité ; à savoir ce qui va être 
produit. 

 De façon à s’intégrer à la dynamique 
de projet existante, la méthode de projet 
s’inspire en grande partie de celle portée par 

45



06.10

06.11

02.12

05.12



Alexandre Chemetoff  pour le projet de l’Ile 
de Nantes : « avant de condamner ce qui est là, 
nous proposons de l’adopter, plaçant d’emblée la 
démarche de projet comme un processus relatif 
et non pas comme une intervention absolue. On 
entend souvent raconter comment le passage à 
l’acte constructif dénature les intentions initiales 
d’un projet. J’aime au contraire que l’altérité, la 
confrontation aux difficultés des situations soient 
l’occasion d’un enrichissement du projet conçu 
comme une œuvre relative. » CHEMETOFF 
Alexandre, Le plan guide (suites), Ed. 
Archibooks, 2010, p.83

Réconcilier le lieu et le processus de projet.
 Le processus de transformation, alors 
qu’il est bien réel, reste invisible sur le lieu 
même sur lequel il porte, c’est à dire le sol de 
la Plaine Saint Denis. L’analyse telle qu’elle est 
développée ici fait le constat d’une distance 
dans le temps et dans l’espace entre ce qui 
constitue d’un coté une dynamique d’action 
et de pensée (dans les bureaux et les salles de 
réunion ou le projet s’élabore et se construit), 
et de l’autre un territoire marqué par l’inertie.

 Dans le projet pour l’Ile de Nantes, 
Alexandre Chemetoff  fait état de cet enjeu de 
réconciliation entre processus et état des lieux. 
Il propose donc une méthode particulière 
basée sur l’imbrication d’un projet à long 
terme et de projets à court terme :
 
 L’expérience menée par Alexandre 
Chemetoff  avec le projet de l’Ile de Nantes 
permet de mettre en avant une question 
contemporaine dans le projet urbain. Le 
projet est un temps long dans la ville, le 
temps parfois d’une génération. Il y a bien 
une histoire du projet, dans sa mise en 
place, depuis les premières décisions aux 
livraisons. La position d’Alexandre Chemetoff  
a été de conduire le projet urbain non pas 
par la production d’une ou de plusieurs 
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« Le projet est élaboré et expérimenté en 
même temps à partir de l’état des lieux. 
(...) La ville est ainsi transformée d’une 
manière plus vivante et plus démocra-
tique (...) en introduisant des projets à 
court terme qui permettent de vérifier 
et d’infléchir le programme et les hypo-
thèses prises au départ. Le Plan-guide est 
une manière d’inscrire la transformation 
de la ville dans un mouvement dans le-
quel chacun peut comprendre ce qui est 
train de se faire, la ville en chantier étant 
en quelque sorte le témoin de la ville à 
venir. » 

CHEMETOFF Alexandre, Le plan guide (suites), Ed. 
Archibooks, 2010, p. 85.



images finies de la ville dans 20 ans, mais 
plutôt par la construction collective d’un 
processus, qui se concrétise en différentes 
phases, sur un temps long. Cette méthode 
de projet urbain est aujourd’hui acceptée 
comme étant l’une des nouvelles formes 
de l’urbanisme contemporain, faisant du 
projet un processus. 

 Dans la maîtrise d’œuvre comme 
dans la maîtrise d’ouvrage, certains acteurs 
s’expriment aujourd’hui pour l’intégration 
de cette question du processus et du 
temps long de la transformation de la ville 
: « Aujourd’hui, il est plus vraiment question 
de faire des plans directeurs qui ne seront 
jamais réalisés, de faire un plan masse de 
la ville finie pour dans 30ans ; il vaut mieux 
définir une stratégie. Définir une première 
phase concrète, savoir comment on engage 
la dynamique du projet, quels équipements 
et événements ou lieux temporaires sont 
nécessaires, pour que les habitants puissent 
s’exprimer, pour que le projet puisse naître. »1  

 Au delà d’une intention ou d’un 
principe, cette position génère des 
propositions concrètes, qui se traduisent 
dans des projets d’investissement du temps 
long de la mise en œuvre du projet urbain. 
Ainsi, le moment, tel qu’il a été défini 
plus haut, participe de la mise en œuvre 
d’un processus, puisqu’il rend à la fois 
compte de celui ci (le processus est rendu 
visible, partagé ; le moment correspond à 
un temps de cristallisation du projet) tout 
en le construisant (par la succession et la 
répétition). 

1 Guillaume Hébert, co-fondateur d’une Fabrique de 
la ville, interview pour le pavillon de l’Arsenal, http://www.
pavillon-arsenal.com/videosenligne/collection-31-388.
php, consulté le 20.04.12
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C.  



.. La fabrication de 
moments

Le moment comme théorie

 Le moment est une notion qui a 
priori n’a pas sa place dans le domaine 
de l’architecture. La théorie des moments 
énoncée par Henri Lefebvre est avant tout 
une théorie du langage incluse dans une 
théorie du possible : 

«Les propositions portant sur le possible 
s’examinent, se confrontent, se discutent. 
La confrontation des projets avec le «réel» 
(la pratique) exige la participation des 
intéressés». 

 Pour Henri Lefebvre, le moment se 
définit à la fois sur l’échelle du temps et 
de l’espace. C’est la cristallisation dans 
un temps et dans un espace donné, d’une 
idée ou d’un phénomène. Ce moment est 
énoncé, de manière plus ou moins précise 
et générale à travers le langage courant. Il 
prend notamment comme exemple le mot « 
amour » pour illustrer cette théorie : amour 
est une notion, qui porte un sens général 
(ce qui fait que lorsqu’une personne parle 
d’amour tout le monde peut globalement 
comprendre de quoi il parle) mais aussi 
un sens particulier et qui diffère selon les 
individus. En effet le sens est avant tout 
personnellement construit pour la simple 
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raison que la notion se rapporte à une 
expérience, un vécu, un ressenti qui est 
avant tout individuel. Le moment est donc 
tout a la fois temps, espace et expérience 
; individuellement et collectivement 
construit.

 Le moment est a la fois temporaire 
et durable : temporaire parce qu’il vit au 
travers d’une situation donnée, pour un 
temps et un espace donné ; et durable 
parce qu’il passe, à travers le langage 
mais aussi la mémoire, dans le domaine 
du collectif. La trace du moment est dans 
le langage (le moment porte un nom, une 
dénomination). 

Transposition à l’échelle du projet de PFE 
 
 Cette notion n’est pas seulement 
une notion théorique servant à appuyer ou 
soutenir le projet  sur le plan des idées ; 
c’est également une notion qui sert à le 
construire au fil du temps. En effectuant 
un déplacement dans le champ de 
l’architecture et de l’urbanisme, le moment 
peut en effet devenir notion opératoire. 

 La première opération menée 
sur cette notion de moment est une 
transposition dans le champ de l’urbanisme 
: on considère que le projet urbain est un 
moment du territoire. En effet il possède 
un temps et un espace qui lui est propre, 
et se construit par l’expérience, au travers 
d’idées individuellement (acteurs du 
projets) et collectivement construites. 

 Si le projet urbain est déjà en soi 
un moment du territoire, il est lui même 
constitué d’un ensemble de moments, 
différents ou répétés (une succession 
d’opérations). Le moment n’est donc pas 
nécessairement un temps court, il se 
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définit plutôt par le fait qu’il possède une 
durée (plus ou moins élastique) qui lui est 
propre. L’intention principale du diplôme 
réside dans la fabrication de moments du 
projet urbain en cours.

 En conciderant le PFE comme une 
série de moments constituant le temps 
de la transformation du territoire, alors 
c’est un projet à la fois éphémère et 
durable. Ephémère c’est à dire  amené à 
spatialement disparaître ou à se déplacer 
; tandis qu’il est durable puisqu’il génère 
une mémoire, un souvenir, un impact qui 
n’est pas matérialisé (ou qui se matérialise 
plus tard). On peut alors distinguer deux 
types de moments aux spatialités et 
temporalités différentes : dans le cadre du 
PFE, certains moments « actés », c’est à 
dire passés, tandis que d’autres seront « 
projetés ».

 L’architecte/urbaniste a alors un 
double rôle. Celui d’un concepteur, qui 
dessine et projette des situations (ou 
moments) sur un territoire à partir de 
besoins ou potentialités qu’il a  (et surtout 
que d’autres) ont préalablement mises 
à jour.  C’est également un médiateur 
et révélateur du territoire et de ses 
complexités, par le biais de l’organisation 
d’actions, permettant d’impliquer un vaste 
réseau d’acteur et de concernés.

Dans la partie du PFE constitué d’actions 

 C’est avant tout la trace et la mémoire 
d’un moment qui permettra de rendre 
compte de son existence : c’est la création 
d’un système qui permet la répétition de 
ces actions, dans des contextes ou des 
temps différents du projet urbain. Les 
actions qui sont menés dans le cadre du 
diplôme ont vocations à inscrire le projet 



dans une réalité du territoire et de ces 
transformations : ainsi les actions sont 
des moments, qui s’inscrivent dans une 
temporalité courte de la transformation du 
territoire. Les actions sont menés ici avec 
l’idée d’être avant tout des prototypes, 
permettant de modifier la méthode du 
projet urbain en cours, mais aussi à faire 
rentrer des acteurs différents dans le projet. 
Elles sont conçues comme des projets (des 
projets dans le projet) ayant vocation a être 
systématisées, répétées, permettant ainsi 
de fabriquer (par la répétition) une mémoire 
de la transformation, mais également 
d’enclancher un réanchentement du 
territoire (et c’est ainsi que les actions sont 
projet urbain).

Dans la partie du PFE constitué de 
projections

 Le moment est également une 
notion permettant de rentrer dans le 
projet puisqu’elle induit des choix dans 
le dessin et dans la possible construction 
d’une architecture. Si certains moments 
sont projetés, c’est parce qu’ils supposent 
un cadre construit plus important que 
d’autres (les moments actés). Ce cadre 
construit, architecturé, est alors support 
de moments potentiels.

 Ainsi la projection constitue un 
support à la fabrication des moments 
(sur un temps long) du projet urbain. La 
matérialisation d’un espace dédié aux 
transformations du territoire accompagne 
l’évolution du projet, en évoluant lui 
même. En accueillant diverses expériences 
collectives, l’architecture projetée sert 
de cadre aux moments du projet. Le 
moment, étant à la fois générique et 
singulier, nécessite un cadre construit 
souple. Il s’agit d’une architecture qui 
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peut se monter et se démonter en des lieux 
différents. Les choix de matériaux se situent 
donc nécessairement dans une facilité de 
mise en œuvre, un réemploi potentiel. 

 Enfin, le moment possède son 
autonomie par rapport au territoire lui 
même. Ainsi on pourrait dire qu’il génère une 
architecture non-contextuelle sur le plan de 
l’espace, mais  contextuelle sur le plan social 
et politique (les parties non-spatialisées du 
projet urbain). Non contextuelle, puisque la 
forme n’est pas générée par une adaptation 
à un site (étant potentiellement sur plusieurs 
sites, en déplacement au fil de l’évolution du 
projet). L’architecture est donc l’expression 
du programme plus que d’un lieu, expression 
de la dimension éphémère et transposable 
du projet.
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 La deuxième partie tient compte de 
la construction d’un positionnement face 
au territoire mais aussi face à la place 
accordée à l’architecte dans une dynamique 
du territoire. 3 objectifs principaux sont 
ici énoncés : rendre visible ce qui ne l’est 
pas (rôle de communicant, de médiateur) 
; construire des expériences collectives 
intégrées au processus de projet (rôle 
d’acteur, d’agissant) ; construire des lieux 
pour l’expérience pour la pérenniser (rôle 
de dessinateur). 

 Ainsi, les actions comme les 
projections participent de la construction 
de moments collectifs d’investissement 
du territoire, qui par la répétition 
accompagnent et transforment la méthode 
(et donc indirectement la finalité) des 
projets urbains.

.. Conclusion
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III. MOMENTS :            ACTIONS ET PROJECTIONS



III. MOMENTS :            ACTIONS ET PROJECTIONS

 La construction d’une posture, 
tant sur le territoire et les projets qui 
y sont portés que sur une profession, 
s’accompagne, avec l’usage de la notion de 
moment, d’une posture théorique. Ainsi la 
fabrication de moments rend compte d’une 
démarche à la fois sensible, théorique et 
professionnelle. 

 Cette posture permet de justifier les 
choix qui sont faits dans le projet, puisqu’elle 
dessine  la méthode d’un architecte face au 
territoire en transformation. La fabrication 
de moment trouve sa concrétisation dans 
le développement de deux modes de 
travail de l’architecte, à savoir l’expérience 
et la conception. L’expérience trouve sa 
concrétisation dans une série d’actions 
tandis que la conception d’espaces, 
prend corps grâce au dessin (à l’échelle 
architecturale).
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A.  



.. Des moments actés

 Les moments construits sont 
l’occasion de montrer au travers 
d’expériences concrètes, la capacité 
d’appropriation collective du territoire. 
Trois actions sont menées dans le cadre 
du diplôme d’ici le mois de juin (c’est 
à dire dans un temps qui est à priori 
réservé à la conception du projet). Ces 
trois actions rendent compte à la fois d’un 
projet et visent à construire des moments 
dans le territoire et dans le projet à partir 
d’opportunités offertes ces derniers mois 
par l’observation du territoire. 

 La première action est la réalisation 
d’un western avec les méthodes du film 
suédé proposées par Michel Gondry. Cette 
initiative est mise en place du fait de la 
décision de Michel Gondry d’installer une 
usine à film amateur à Aubervilliers, à 
proximité du site du Campus Condorcet. 

 L’abondance de projets urbains à des 
stades tous différents dans la Plaine Saint 
Denis autour du Campus Condorcet génère 
des lieux et des situations inhabituelles et 
fait de ce territoire en mutation une source 
incroyable d’invention et de créativité. 
On pourrait se dire que tous les décors 
possibles sont là, dans la rue, et la diversité 
des paysage dépasse sans aucun doute 
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L’imaginaire invoqué par les acteurs

Pendant le tournage, dans une friche du futur 
Campus

Pendant la promenade de la fête des Tulipes, 
Aubervilliers



une partie des décors qui pourront être 
construits dans des studios, des espaces 
clos. Et les décors changent à mesure que 
les projets se dessinent et transforment le 
paysage. 

 A partir du simple constat que 
le projet de la fabrique a film peut aussi 
se jouer hors de ses murs, dans la rue, 
un prototype de film swedé de la Plaine 
est réalisé au mois d’avril 2012. Nous 
appliquons pour la réalisation de ce film 
les principes et la méthode de Michel 
Gondry, mais en l’adaptant : les espaces 
publics, les espaces en mutation et en 
chantier (ou en attente de chantier) 
sont utilisés comme décors du film. La 
réalisation du film s’effectuera en 2 phases 
: la construction d’un scénario à partir de 
visuels et de descriptions des lieux (21 
mars 2012),  puis le tournage des scènes 
(09 avril 2012). 

 La seconde action s’est tenu le 
samedi 14 avril dans le cadre de la fête 
des Tulipes à Saint Denis . Une promenade 
portant sur le thème de l’espace public 
dans le projet urbain, est animée et conçue 
dans un partenariat entre Plaine Commune 
et l’association Les Promenades Urbaines 
dont je suis membre. Elle a pour but de 
proposer au grand public (aux intéressés 
et aux habitants) un moment d’échange 
sur les projets en cours sur le territoire. 

 La réalisation de cette promenade 
participe d’une volonté plus générale 
d’ouvrir le territoire et les projets, leur 
donnant ainsi une meilleure visibilité 
et lisibilité, permettant également de 
changer progressivement le regard qui est 
porté sur ces lieux. Ainsi la pratique de la 
promenade urbaine permet de transformer 
les territoires par l’usage et le regard qui 
lui est porté. 
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DEFRICHE 
TON

GRAND PARIS !

Rendez vous le samedi 14 juillet

pour le Bal musette 

de la place du Front Populaire

Rendez vous à partir de 16H au 4 rue des fillettes pour une après midi d’activité et de danse 
(apéro, pétanque, projections, concerts, ...) Evènement de défrichage de la Plaine organisé par l’association So What

Affiche du Bal

 Enfin, une troisième action se 
tiendra le 1er mai 2012, et consistera en 
l’animation d’un bal dans le cadre de la 
fête du travail. Cette action a pour objet la 
réalisation (avec des moyens techniques 
et financiers minimum) d’un moment de 
convivialité dans le territoire du projet, de 
façon à ancrer collectivement des moments 
d’animations populaires du quartier, dans 
un lieu qui reste encore aujourd’hui difficile 
à s’approprier. 

 Créer un moment de convivialité 
dans un territoire abandonné permet de 
montrer qu’il est habitable et qu’il est 
habité, en réunissant les gens qui l’habitent 
de plusieurs façon (en y travaillant, en y 
logeant, en le traversant). L’action part 
d’un principe un peu similaire à « jeudi 
noir » ,  qui investit les appartements 
vides dans Paris : on pourrait investir 
temporairement les friches ou les terrains 
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en attente de chantier pour des événements 
festifs spontanés ; c’est aussi une façon de 
montrer qu’ils existent et qu’on peut en 
faire quelque chose. 

 Enfin, il convient de préciser que 
l’ensemble de ces actions n’a pas pour 
objectif  de perturber les projets dans leur 
bon déroulement, c’est à dire à perturber 
les chantiers puisqu’elles se tiennent 
toutes dans des lieux de l’espace public (et 
donc complètement accessibles) ou dans 
des lieux en attente du chantier et qui sont 
aujourd’hui inoccupés ou en friche. 

 Elles ne sont pas autonomes et 
isolées dans le temps puisque chacune des 
actions génère des intentions nouvelles, 
dans l’objectif  d’instaurer une pérennité 
de la démarche sur le territoire : à chacune 
des actions menées dans le cadre de ce 
diplôme correspond la mise en place d’une 
série d’actions, sous forme de cycle (pour 
la promenade), d’ateliers (pour le film) 
ou d’événement (pour le bal) qui permet 
d’assurer une répétition des actions, et 
ainsi une mémoire vivante des celles ci. 

 La réalisation de ces actions permet 
également d’ancrer pour ce projet de 
diplôme l’architecte dans son rôle d’acteur 
: en effet la réalisation et la concrétisation 
de ces actions passe nécessairement par 
une mise en relation avec d’autres acteurs 
de l’urbain, professionnels ou non ; cette 
situation constitue un choix, volontairement 
mis en avant dans ce projet de diplôme.



B.  



.. Des moments projetés

 Une deuxième partie du diplôme se 
situe dans la projection de deux moments, 
qui sont potentiellement des actions (non 
réalisées) ayant une durée plus longue que les 
moments actés (actions). Ils correspondent 
à des moments d’investissement de l’attente 
du projet urbain mais qui sont spatialement 
plus construits que les moments actés, 
ayant des temporalités différentes. Les 
actions menées (moments actés), même 
si elles demandent un temps long de 
préparation, investissent le territoire pour 
une journée ou une après midi (et sont 
potentiellement reconduites). Les moments 
projetés ont vocation à investir le territoire 
sur des durées plus longues, pour plusieurs 
mois ou plusieurs années. 

Maison de projet

 L’artiste Stephan Shankland installe 
en 2007 un observatoire sur le chantier de la 
ZAC du Plateau à Ivry sur Seine. Le Trans 305 
existe maintenant depuis 5 ans maintenant, 
et il a été déplacé récemment sur un 
nouveau site de la ZAC. Sa démarche, Haute 
Qualité Artistique et Culturelle (HQAC) vise 
à lier projets urbains et projets à vocation 
culturelle, pédagogique ou artistique portés 
par des écoles, des institutions ou encore 
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des artistes. Rencontré en février, il fait part 
du projet de mettre en place la démarche 
HQAC à Aubervilliers sur le territoire des 
projets, entre autres sur le site du Campus 
Condorcet. L’orientation prise pour la mise 
en œuvre de la HQAC est différente de ce 
qui a été réalisé à Ivry : en effet la démarche 
sera attachée à l’ensemble de la commune, 
autour de la thématique de l’import-export, 
mais ne sera pas liée à un site particulier. 
Même si la mise en place d’une démarche 
HQAC ne passera pas nécessairement par la 
matérialisation d’un lieu, le développement 
de ce projet à l’échelle de la commune 
montre l’intérêt naissant des collectivités 
locales pour les temps du chantier et du 
projet, allié à une démarche artistique. 

 La réalisation d’une maison du projet, 
à la fois lieu d’observation du chantier et 
du pré-chantier (lieux à l’abandon ou en 
friche) et maison d’accueil des actions, 
accompagne donc la mise en oeuvre d’une 
démarche HQAC sur Aubervilliers.  Ce lieu 
permettra l’accueil d’actions artistiques, 
culturelles ou pédagogiques autour du 
thème de la transformation de la ville ; elle 
fait de la transformation un support de la 
création. C’est donc une façon d’investir 
le territoire de la transformation, et d’y 
impliquer des acteurs de la ville et des 
concernés grâce à la réalisation d’un lieu 
ouvert au public. C’est aussi un lieu qui 
permet de transformer le chantier, et le 
territoire de projet de manière plus générale, 
puisqu’il en fait un lieu habitable. Une telle 
structure permet également de faire le lien 
entre le chantier et le quartier, en y étant 
à l’interface et en permettant un espace 
ouvert sur ces deux univers qui se côtoient. 
Les habitants du quartier vont côtoyer 
pendant près des 20 ans des chantiers 
; l’observatoire est donc un moyen de les 
rendre vivants et accessibles. 
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 Ce lieu implique une construction 
temporaire ; une architecture transformable 
(adaptable) et déplaçable. Le lieu et son 
architecture ne sont pas générés par une 
adaptation au site (refus de l’architecture 
contextuelle). Le moment possède son 
autonomie par rapport au territoire lui 
même. Ainsi on pourrait dire qu’il génère 
une architecture non-contextuelle sur 
le plan de l’espace ; mais  contextuelle 
sur le plan social et politique (les parties 
non-spatialisées du projet urbain). Non 
contextuelle, puisque la forme n’est pas 
générée par une adaptation à un site (étant 
potentiellement sur plusieurs sites, en 
déplacement au fil de l’évolution du projet). 
L’architecture est donc l’expression du 
programme plus que d’un lieu,expression 
de la dimension éphémère et transposable 
du projet.

 La maison du projet, constitue un 
support à la fabrication des moments 
(sur un temps long) du projet urbain. Elle 
accompagne l’évolution du projet, en 
évoluant elle-même. En accueillant diverses 
expériences collectives, l’architecture 
projetée sert de cadre aux moments du projet. 
Le cadre construit est souple, puisqu’il doit 
s’adapter à différentes situations urbaines, 
mais aussi doit être support à des moments 
d’animations et d’utilisations diversifiés; 
c’est une architecture qui peut se monter 
et se démonter en des lieux différents. 
Les choix de matériaux se portent donc 
nécessairement dans une facilité de mise 
en œuvre et dans un réemploi potentiel. 
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.. Dessiner une posture

1.  L’architecte n’est pas le seul
Au delà du fait que plusieurs acteurs rentrent 
en jeu dans le processus de conception ou 
de décision, nous sommes quotidienne-
ment entourés de gens avec qui parler, de 
nos doutes comme de nos envies. ainsi le 
projet devient objet de débat, se compose 
même du débat, de manière régulière.
 
2. L’architecte est en action
Le projet n’étant ni un exercice de mathé-
matique ni un qcm, nous devons faire des 
choix personnels et sensibles, choisir des 
orientations. Et pour faire un choix, il faut 
s’impliquer. Ainsi, même si cette implica-
tion reste souvent minime, le projet et sa 
méthode sont engagés. Une fois concerné 
par le sujet, il y a toujours un petit espoir 
de faire changer les choses quand on pense 
qu’elles ne tournent pas dans le bon sens.

3. L’architecte est dans la place
Le lieu est attachant au même titre que 
l’idée. On y va et on y retourne, et si on 
n’y plante pas sa tente c’est uniquement à 
cause du froid... Ainsi l’architecte connaît 
les temps du lieu, croise ses habitants, et 
dans l’idéal devient partie du paysage.

4. L’architecte va voir ailleurs
Le projet s’enrichit d’une culture 
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personnelle, sensible et intellectuelle, de 
projets et de situations d’ailleurs. Ainsi 
l’architecte ne se contente pas de connaître 
son site, il lui connaît des voisins et des 
lointains et côtoie dans les livres ou au café 
quelques collègues.

5. L’architecte dessine
Au service d’une idée, le travail principal 
reste encore de concevoir des lieux. Le des-
sin est un moyen, pas seulement de repré-
sentation et de communication mais aus-
si de conception. L’idée s’enrichit quand 
elle se spatialise et se dessine ; elle prend 
forme.

6. L’architecte communique 
Au delà du concepteur, l’architecte a aussi 
un rôle de communicant, par rapport à son 
projet mais pas seulement. Ainsi les mots, 
les sons, les signes ou les images fabriquent 
une lecture d’une idée ou d’un lieu,rendant 
visible ce qu’il ne l’est pas.

7. L’architecte est positivement lent
Comme la tortue contre le lièvre, les pro-
cessus d’imagination et de fabrication sont 
instables, demandant parfois des journées 
entières de concentration et d’autres fois 
quelques instants flashs entre deux sta-
tions de métro. Alors rien ne sert de courir 
et le projet sera a point, sans être en retard.

8. L’architecte est double
Entre concepteur et communicant, il existe 
une instabilité qui donne potentiellement à 
l’architecte une double personnalité, ci ce 
n’est plus.

Enfin, les choix programmatiques et projec-
tuels ne sont pas arbitrairement importés 
sur le territoire : ainsi l’ensemble des actions 
et projections menées sont en quelques 
sorte des extensions et développements de 
projets déjà en cours sur le territoire.
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Projet urbain

 Le projet urbain est un terme qui 
connaît de nombreuses acceptions, et 
dont la définition varie avec l’évolution 
des pensées sur la ville et les pratiques 
de l’urbanisme. Dans le contexte de la 
décentralisation / importance du partenariat 
entre différents acteurs de la ville ; un projet 
urbain n’est pas un plan. Différence avec 
l’aménagement du territoire, aujourd’hui 
décrié, et avec la planification urbaine. 
Le projet urbain se traduit le plus souvent 
en terme règlementaire par la création 
d’une ZAC (zone d’aménagement concerté) 
mais le terme ne se rapporte pas à un lieu 
mais plus à une action : le travail collectif  
sur un territoire ; le projet urbain est une 
négociation, qui se traduit ensuite par la 
mise en œuvre d’opérations d’aménagement 
urbains ou d’architecture, dans le cadre de 
ZAC. 

 « Les lois de décentralisation (1982-83-86) 
débouchent sur une redistribution des pouvoirs 
au profit des communes (…). La réduction des 
subventions d’Etat conduit les collectivités 
locales à construire des partenariats avec les 
acteurs privés. Conformément à la tradition 
française (…), élus locaux, aménageurs 
parapublics et intervenants privés cherchent à 
faire des Zones d’Aménagement Concerté le 
cadre d’expérimentation de nouvelles démarches 

.. Lexique
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opérationnelles de projets urbains. »1

 Le terme même de projet urbain est 
aujourd’hui remit en question au sein de la 
profession, par certains praticiens estimant 
qu’il est nécessaire de réinventer les méthodes 
de la transformation de la ville. C’est le cas 
d’Alexandre Chemetoff, qui dans le lexique 
du livre Le plan guide (suites), donne cette 
définition du projet urbain :« nous n’utilisons 
plus ce vocable, aujourd’hui galvaudé, qu’en de 
rares occasions, le plus souvent pour dénoncer 
les méfaits de cette pratique très francaise de 
l’urbanisme dit de qualité »2

Espace public

 L’espace public désigne à la fois un 
espace métaphorique (la sphère publique ou 
le débat public) et un espace matériel. Cette 
double définition de l’espace public permet 
d’établir une richesse de sens : « dépassant une 
limite de l’analyse classique de cet objet (…) qui 
dresse à priori l’espace public en espace vertueux 
de la citoyenneté. La dépendance par rapport à 
l’idéal type de l’agora contribue aussi à entretenir 
un brouillage entre cette conception spatiale et 
une autre acception de la notion (…) ou l’espace 
public constitue l’espace métaphorique du débat 
public. »3 

 Cette dissociation entre une définition 
métaphorique et spatiale montre que les 
espaces publics (physiques) ne sont pas 
de fait (par leur seule existence) le lieu du 
débat public et de l’échange. Certains parlent 

1  « Villes Européennes contemporaines en pro-
jet », in TSIOMIS Yanis (dir.) Echelles et Tem-
poralités des projets urbains, Ed. Jean Michel 
Place, 2007, p.74
2  CHEMETOFF Alexandre, Le plan guide 
(suites), Ed. Archibooks, 2010, p.87
3 LUSSAULT Michel, « Propositions pour 
l’analyse générale des espaces d’actes » in 
GHORRA-GOBIN Cynthia (dir.), Réinventer le 
sens de la ville : les espaces publics à l’heure 
globale, ed. L’Harmattan, 2008, p.37



aujourd’hui d’une crise des espaces publics 
allant de paire avec une crise de la démocratie 
et de la vie collective. 

L’Expérience 

 Le concept d’expérience en architecture 
prend de l’importance avec la modernité, et 
perdure dans la post-modernité. L’exemple 
récent le plus connu étant probablement 
l’architecte Rem Koolhaas, qui développe ce 
concept d’expérience à travers la création 
de parcours à l’échelle de ses bâtiments. 
L’expérience du corps dans l’espace est 
alors le moteur de la production de l’espace. 
Cependant il s’agit dans la majeure partie 
des cas de la mise en valeur d’une expérience 
personnelle (expérience du corps, expérience 
sensible). 

 Une autre acception du terme porte 
sur la dimension collective de l’expérience : « 
The Indo-European root of the word ‘experience’ 
is per, wich has been interpreted as ‘to attempt’, 
to ‘test’, to ‘risk’, connotations that survive in 
the word ‘peril’.This conception of experience 
as a test, as a passage through a form of action 
that measures the true dimensions and nature of 
the person or the object that undergoes it, also 
describes the most ancient conception of the 
effects of the voyage on the traveler. »4 

 C’est la notion d’expérience dans sa 
dimension collective, et ayant une portée 
expérimentale (tester, éprouver dans la réalité) 
qui est retenue dans ce travail de projet de fin 
d’étude. 

4  ERICH J. LEED, The Mind of  the Traveler. 
From Gilgamesh to Global Tourism, Basic 
Books, 1991. Cité dans Francesco Careri, 
Walkscapes ; walking as an aesthetic practice, 
Ed. GG, Barcelona, 2002
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Univers culturel du sujet

Exposition Re-architecture au pavillon de 
l’Arsenal

Heritage experience / http://walking-the-
edit.net/fr/. Un artiste qui fabrique une ap-
plication IPhone permettant de constituer 
un film a partir de ces déambulations. 

DUS architects / http://www.dusarchitects.
com/

Pied de biche / http://www.smartcity.fr/
ciup/projet/pieton-pieton-2008.html

Nogo-voyages / http://www.nogovoyages.
com/

2 projets du collectif  Assemble / http://
www.cineroleum.co.uk/index.html .. http://
www.follyforaflyover.co.uk/about/

- Un fim interactif  d’arte sur les expériences 
in situ / http://insitu.arte.tv/fr/#/home

Documents officiels

PLU Aubervilliers, 2004

SCOT Plaine Commune, 2007

Projet Hippodamos 93, 1998

Dossier de presse Aménagement de la Place 
du Front Populaire, 2010

Projet Urbain de la Plaine Saint Denis, 
Plaine Commune, 2008

Atlas du patrimoine du 93 (approche histo-
rique du territoire) : http://www.atlas-patri-
moine93.fr/accueil.php
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