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110 Le territoire du projet Praille-Acacias-Ver-
nets (PAV) s’étend sur les trois communes 
urbaines que sont Carouge, Genève et Lancy. 
Situé aujourd’hui au cœur de l’agglomération, 
le site du PAV se trouve au bord de l’Arve, 
au pied du coteau de Lancy et dans le pro-
longement de Carouge. C’était un territoire 
relativement marginal de la ville et bien loin 
des intérêts que nous lui portons aujourd’hui. 
Pour développer un projet commun sur ce 
territoire, une vision où canton et communes 
soient impliqués de manière équitable, il faut 
établir les conditions de partage du territoire, 
mais aussi celles du partage des initiatives et 
de la transformation démocratique de la ville. 
Si le projet et son pilotage ont connu divers 
aléas depuis son lancement par le Conseil 
d’Etat en début de législature, cela montre 
encore l’effort à consentir pour mettre en 
place un véritable processus de planification 
collaborative. 

Quelle ville voulons-nous ?

Après plusieurs années d’investigations projectuelles dé-
veloppées dans les ateliers de l’Institut d’architecture de 
l’Université de Genève (IAUG), le concours international 
« Genève 2020, co-habitations », organisé par la section 
genevoise de la Fédération des architectes suisses (FAS) 
en 2005 déclenche une prise de conscience des auto-
rités cantonales sur le potentiel de développement du 
secteur. Désigné comme projet prioritaire par le Conseil 
d’Etat, dans son discours d’investiture (discours de St- 
Pierre, décembre 2005), le secteur est intégré comme un 
PAC dans la mise à jour 2006 du PDCn (fiche 2.20). La 
Fondation pour les terrains industriels (FTI), en charge de 
la gestion du secteur industriel, initie le projet de réno-
vation urbaine et organise un concours sur invitation qui 
débouchera en 2007 sur un masterplan. En réponse à 
diverses remarques, le Conseil d’Etat lance une réflexion 
interdépartementale pour consolider le projet et élabore 
un rapport à l’adresse du Grand Conseil (2008). Ce rap-
port, intitulé « La Ville en Arve », dont la Commission a 
relevé le grand intérêt, identifie notamment la nécessité 
d’inscrire le projet PAV dans un processus ouvert pour 
permettre de débattre des enjeux du site. Cependant 
très rapidement, un projet de loi modifiant le régime des 
zones du secteur industriel est préparé. Faute d’avoir été 
négocié, il était menacé par un référendum engagé par les 
milieux syndicaux, des partis de gauche et l’association  

Vue du quartier de Praille-Acacias-
Vernets depuis la tour de la télévision 
à Plainpalais, photo Manzoni
Schmidig, 2010.
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Socle géographique du quartier,
modèle numérique de terrain, SITG.

Un territoire de 230 hectares en 
« cœur d’agglomération », orthophoto, 
SITG.

Projet de modification des limites de 
zones, MZ 29712, DGAT, avril 2010.
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Masterplan : plan de synthèse,
volet transport public et niveau
d’accessibilité et volet transport 
motorisé et mobilité douce. FTI, DAT, 
Ernst Niklaus Fausch arch., avril 2007.



113suisse des locataires (section genevoise de défense des 
locataires ou Asloca) qui souhaitent fixer les orientations 
stratégiques au niveau du déclassement (ratio emploi/
logement et réalisation de logements d’utilité publique). 
S’agissant d’une opération majeure, plus de 200 ha, si-
tuée en cœur d’agglomération, le temps accordé à l’éla-
boration d’une vision commune devrait être central dans 
la conduite du projet. Bien que la mutation urbaine du 
PAV semble inéluctable et suite à la concertation menée 
en 2009, suivie d’une convention signée au printemps 
2010 entre les autorités cantonales, communales et les 
référendaires, le projet doit encore dépasser certains 
clivages apparus dès la phase du masterplan. Si l’enjeu 
des débats qui doivent s’amorcer est clair – de quelle 
ville voulons-nous ? – encore faut-il mettre en place les 
dispositifs, notamment de concertation, qui permettront 
de les faire aboutir.

Le temps de la décision et du montage

La mutation du secteur PAV engage des choix urbanis-
tiques, symboliques et sociaux majeurs. Comme en té-
moigne les articles parus dans la presse depuis le lance-
ment du projet, ce dernier est encore perçu comme un 
Eldorado ouvert à la spéculation, un futur quartier d’af-
faires, mais aussi comme un moyen de réduire la dette 
de l’Etat par la vente des terrains en mains publiques 

(85%), ce qui avait été envisagé initialement. Lors de 
l’examen du masterplan, la Commission a souligné l’am-
bition de ce projet « construire une nouvelle Genève » et 
elle a formulé une dizaine de recommandations. L’une 
d’elle portait sur la nécessité d’instaurer une structure 
de suivi à même de mener le processus de concertation 
et d’assurer la continuité des enjeux, conditions primor-
diales pour garantir le développement d’un tel site. 

Les luttes urbaines qui ont animé la transformation des 
Grottes sont exemplaires des mécanismes susceptibles 
de s’engager dans le secteur du PAV sur fond de partage 
du territoire. L’ancien quartier populaire des Grottes se 
situait, dans les années 30, en marge de la ville et faisait 
l’objet d’une politique foncière municipale de rachat des 
parcelles dans l’optique d’une transformation radicale. 
La crise économique, puis la Seconde Guerre mondiale 
provoquèrent l’abandon de plusieurs projets, laissant 
ainsi le quartier vivoter jusqu’en 1977, quand le mouve-
ment de quartier « Action Populaire aux Grottes » (APAG) 
s’opposa au plan de démolition-reconstruction qui visait 
la construction d’un centre ville à l’américaine et elle or-
ganisa pendant plusieurs années des occupations. Une 
initiative populaire fut lancée et refusée par le peuple 
genevois avec une faible majorité, ce qui conduisit les 
autorités communales et cantonales à abandonner l’idée 
de la « tabula rasa » pour envisager la rénovation-substi-
tution, îlot par îlot, de la plupart des bâtiments. 

Le secteur de l’Etoile : une « adresse » 
en lien avec la gare RER de Pont 
Rouge, masterplan, Ernst Niklaus 
Fausch arch., FTI, DAT, avril 2007.



114 Dans un contexte différent, la transformation du quar-
tier industriel de Zurich-Ouest (Zurich-West) a réussi 
à dépasser la logique de l’affrontement par la mise en 
place d’un dispositif de concertation. A la fin des années 
90, ce projet a connu un conflit sévère présentant de 
multiples facettes : gauche/droite, milieux écologiques/
économiques, autorités cantonales/municipales, milieux 
économiques/habitants. Afin de dépasser les blocages, 
le maire de Zurich créa en 1996-1997 le « Stadt Forum », 
sorte de plateforme de rencontre pour divers groupes 
d’intérêts. Cette concertation déboucha sur un proces-
sus collaboratif qui engageait les différents groupes 
– population, administration et milieux économiques – 
concernés par les problématiques de chaque zone. Des 
études-test ont permis de forger un concept de déve-
loppement, accompagné de nombreuses études et de 
plusieurs concours. 

Le paysage, les espaces et
les équipements publics

Au sujet du masterplan, la Commission recommandait 
de considérer le projet des espaces publics comme le 
levier de la transformation urbaine, comme le moyen de 
passer de la forme industrielle au tissu urbain. A ce stade 
de la stratégie urbaine, il s’agit de donner la priorité non 
pas à l’architecture mais au canevas dans lequel elle 

s’insère. Au printemps 2010, la Commission a pu décou-
vrir l’étude concernant les espaces publics et la mobilité 
conduite par l’agence de reconfiguration territoriale AWP. 
Dans l’hypothèse d’une requalification d’une partie du 
faisceau des voies ferrées, elle a considéré avec intérêt 
l’idée de la « croix verte » constituée de deux axes géné-
rant des espaces publics. Toutefois, elle a l’impression 
que ce tracé vert se situe dans une intention program-
matique, plus que dans une optique de projet et il faudra 
vérifier sa capacité à qualifier le tissu bâti. Par ailleurs, la 
Commission souhaite que soit confortée la proposition 
du masterplan en affirmant le projet de « rive verte » situé 
sur le coteau morainique de Lancy, ainsi que celui le long 
des berges de l’Arve pour réaliser une strate paysagère 
dite « rive bleue ». En rendant leurs mesures à des don-
nées géographiques déterminantes comme l’Aire et la 
Drize ou le coteau morainique, il s’agit de construire une 
charpente paysagère capable de restaurer une relation 
de la ville à l’eau et à la géographie en articulant le grand 
paysage, les horizons, les tracés et les vues. 

En revanche, l’idée développée dans le masterplan pour 
des espaces publics « parvis et pocket parks » n’a pas 
convaincu la Commission qui estime qu’il faut opérer 
une distinction entre les espaces de proximité, qui se-
ront aménagés à l’échelle des îlots, et les espaces pu-
blics majeurs, qui eux engagent l’identité de l’ensemble 
du tissu urbain. Elle relève que le maillage des espaces 

Espace public, masterplan, Ernst 
Niklaus Fausch arch., FTI, DAT,
OCM, DNP, DPS, avril 2007.

Espace public et mobilité,
agence AWP, DGAT, 2010.



115publics doit offrir tant une augmentation quantitative que 
qualitative du domaine public. Les équipements consti-
tuent un thème majeur de la reconversion urbaine en 
lien avec l’espace public. Dans cette optique, la place 
de l’Etoile ébauche, selon le masterplan, un espace pu-
blic qui pourrait engager l’identité de l’ensemble du tissu 
urbain. Cependant ce secteur devrait mieux intégrer les 
projets de la société de valorisation de la Praille (SOVALP) 
et ceux des Ports Francs, avec la halte Pont-Rouge du 
RER, et constituer des enchaînements d’espaces bâtis et 
ouverts. Le nombre, comme le gabarit, des immeubles-
tours devront être rééquilibrés par rapport à l’ensemble 
du site en intégrant les gabarits de SOVALP, soit environ 
50 mètres. Le maintien du P+R de l’Etoile ne correspond 
pas aux ambitions de création d’une nouvelle centralité 
urbaine de qualité dans ce secteur. 

Par ailleurs, l’esplanade qui articule le centre commercial 
de la Praille et le stade de Genève doit être valorisée, 
car son rôle est amené à se renforcer avec la densifi-
cation des quartiers environnants. Il s’agit d’améliorer 
en particulier la qualité et le caractère de l’accessibilité 
piétonne par la requalification de l’avenue Vibert et de la 
route des Jeunes. Le boulevard doit succéder à la voie 
rapide pour intégrer les contraintes circulatoires dans 
l’espace public. Le centre commercial lui-même pourrait 
servir de support à de nouvelles constructions et ainsi 
établir un nouveau rapport à l’espace public : voir à ce 

sujet la mutation du centre commercial « Beaulieu » à 
Nantes, datant des années 70, qui sert de support à de 
nouvelles constructions s’ouvrant sur l’espace public (P. 
Bouchain). Enfin, l’implantation d’une école sur l’espla-
nade du complexe sportif des Vernets, telle qu’elle ap-
paraît dans le masterplan, ne semble pas judicieuse, car 
cette place accueille des manifestations justifiant des 
prolongements extérieurs : elle devrait au contraire être 
aménagée comme un espace public central. 

La mobilité et les coutures urbaines

La Praille possède son propre système de dessertes, 
raccordé au rail et à l’autoroute. Ces structures ont pro-
fondément façonné le site. Il s’agit de donner un nouveau 
sens et une nouvelle identité à ce quartier, en faisant 
ressortir le site comme matière première des espaces 
ouverts à travers des gestes de réparation, de suture ou 
d’adaptation. Le devenir des infrastructures doit être en-
visagé en terme d’évolution progressive du réseau pour 
restaurer un équilibre entre, d’une part, les fonctions de 
déplacement (accessibilité, livraisons, réseaux des dé-
placements, interfaces, gestion des flux, stationnement 
et services de mobilité) et d’autre part, de nouvelles 
fonctions, valeurs et comportements urbains (mixité, 
densité, commerces, services, équipements, centralité, 
courtes distances, cohabitation des mobilités, etc.). 

Valoriser l’Arve comme un espace
public, photo Manzoni Schmidig, 2010.

Esplanade de la patinoire des Vernets,
photo Manzoni Schmidig, 2010.

Lieu de production culturel et de
représentation : le Théâtre du Loup au 
bord de l’Arve, internet.



116 Si certaines propositions contenue dans le master-
plan sont intéressantes telles le prolongement de la rue 
Alexandre-Gavard, la création de la boucle Jolivet, la 
multiplication des passerelles sur l’Arve, d’autres le sont 
moins comme le traitement de la route des Jeunes - un 
flux de véhicules important n’implique pas forcément 
de traiter une voie comme une semi-autoroute, surtout 
lorsqu’elle traverse la ville. La Commission trouve para-
doxal, alors que ce projet s’inscrit dans la perspective du 
projet de l’agglomération qui prône le développement ur-
bain le long des infrastructures, en particulier les liaisons 
de transports collectifs, que ni les haltes du RER ni les 
axes de mobilité douce – comme la rue Boissonnas – ne 
soient considérés comme des projets stratégiques. La 
Commission suggère également d’étudier la requalifi-
cation de la route des Jeunes, en profitant notamment 
de la transformation de l’îlot Firmenich pour l’aménager 
en boulevard urbain. Quant au projet des Ports Francs, 
la Commission considère qu’il faudrait lui conférer une 
véritable ambition urbaine, allant au-delà du programme 
actuellement envisagé (voir notamment le projet d’es-
pace public imaginé par le bureau Metron dans le cadre 
de l’étude d’urbanisme liée au CEVA). 

Mixité sociale / fonctionnelle

L’enjeu est clair, sommes-nous capables de contribuer 
au développement de la ville, c’est-à dire non seulement 
d’accroître le nombre de bâtiments mais de continuer à 
proposer un cadre susceptible de s’adapter aux chan-
gements de modes de vie et aux modifications écono-
miques ? (Mangin et Panerai). 

Le découpage du masterplan par « îlot » et par « orienta-
tions programmatiques », apporte une bonne réponse à 
cette question liminaire. A l’image de la ville dense stra-
tifiée bâtie dans la deuxième zone, il s’agit de constituer 
une structure d’accueil pour de nouvelles fonctions ur-
baines et de favoriser la diversité : logements ; activités 
économiques ; grands équipements (culture, enseigne-
ment supérieur et loisirs) ; espaces publics majeurs et 
de proximité. La création d’une zone 2 ordinaire et de 
développement semble appropriée, car elle désigne un 
mélange d’affectations et de gabarits, consubstantiel à 
la définition première d’une ville, à l’instar par exemple 
du quartier voisin de la Jonction. Dans le préavis concer-
nant le masterplan PAV, la Commission recommandait 
de privilégier une véritable mixité programmatique et 
sociale, en la concevant comme un préalable caracté-
risant ce territoire. Dès lors, elle se réjouit que le ratio 
un emploi/un logement ait finalement été retenu pour 
tout nouveau projet dans le périmètre PAV. Cette volonté 

Le silo à blé des Ports Francs, un 
repère dans la ville, photo Manzoni 
Schmidig, 2005.

Le secteur des Ports Francs, étude 
pour l’élaboration d’un schéma 
directeur, ASS et 3BM3, Port francs et 
entrepôts de Genève SA, 2004.



117permettra notamment de développer des ensembles ur-
bains mixtes. La réflexion sur le foncier permettra aussi 
de mettre en œuvre la répartition des logements, en par-
ticulier les logements d’utilité publique, qui constitueront 
2/3 des logements réalisés sur des parcelles propriété 
d’une collectivité publique (projet de loi MZ n° 29’712 A, 
art.4 al.9, «  catégories de logements »). Il s’agira de dé-
terminer selon les cas, si cette mixité peut s’organiser 
par bâtiment, parcelle ou secteur. 

La Commission adhère à la volonté de renforcer la mixi-
té activités - logements - équipement dans l’ensemble 
du PAV en incluant SOVALP et l’Etoile, qui ne doivent 
pas devenir des quartiers d’affaires dont la vie est ryth-
mée uniquement par les horaires de bureaux à l’image 
du quartier de la Défense (jusqu’en 1989). Ce dernier a 
connu, avec la construction de La Grande Arche, une vé-
ritable transformation dans ses rythmes et ses usages 
– visites des touristes, déambulations des promeneurs, 
accueils d’événements politiques, de congrès, de spec-
tacles, etc. – mais cela a nécessité a posteriori une forte 
implication de l’Etat. Dans ce sens, la Commission sou-
haite que le secteur d’affaires Etoile-SOVALP soit confor-
té par un projet culturel majeur à l’échelle de l’agglomé-
ration, comme une nouvelle bibliothèque universitaire et 
publique. Ce programme universitaire constituerait une 
alternative au site de la caserne des Vernets, qui est prio-
ritairement dévolu au logement dans le masterplan. 

A titre de comparaison, le quartier de la Postdamer Platz 
à Berlin (R. Piano) comporte 50% de bureaux, 30% de 
bâtiments consacrés à la culture et au commerce, avec 
une forte proportion d’enseignes de restauration, et 20% 
consacré au logement. Cette polarité urbaine se situe 
aussi sur un nœud du réseau de transport en commun 
et dans un quartier qui concentre des grands magasins 
et de nombreux commerces, ainsi qu’un musée, plu-
sieurs cinémas et théâtres. Si, globalement, le quartier 
est construit « à l’européenne », soit composé avec des 
bâtiments de hauteur moyenne s’implantant le long du 
tracé historique des rues, la verticalité marque désor-
mais fortement le paysage urbain, notamment autour de 
la place, qui compte cinq bâtiments avec de hauts ga-
barits. Le choix d’édifier ces tours de bureaux renvoie à 
l’image que Berlin souhaitait se donner dans l’euphorie 
de la réunification : une ville qui reprend son rôle dans 
le concert des métropoles, en assurant sa reconversion 
dans le tertiaire. Par ailleurs, la Commission suggère 
d’examiner l’opportunité de couvrir partiellement la gare 
de triage, ce qui limiterait les risques d’accidents ma-
jeurs, à l’instar du quartier Masséna (Paris Rive Gauche), 
où la couverture des voies ferrées a permis d’implan-
ter un programme de logements et d’équipements et 
d’aménager plusieurs chemins reliant l’ancien et le nou-
veau 13e arrondissement.

Une nouvelle centralité qui recompose 
le tissu urbain berlinois, Potzdamer 
Platz, A. Fleury, p 2. 

Carrefour de l’Etoile en 1969, Secteur 
Praille-Acacias-Vernets, étude
historique et patrimoniale, SMS, DCTI, 
p.62. 2006.



118 Tissu urbain entre continuité et
singularité

La Commission estime que la volonté exprimée par le 
masterplan de marquer une centralité à l’Etoile par l’édi-
fication de neufs tours relève plus d’une vision straté-
gique – définir le cœur du nouveau quartier et l’adresse 
d’un quartier contemporain – que d’un projet urbain 
abouti. L’étude de ce projet devrait s’articuler autour de 
deux problématiques centrales : les espaces publics et 
la constitution progressive d’un tissu urbain s’intégrant 
dans la silhouette de la ville. Par ailleurs, la Commission 
souligne que des immeubles tours pourraient être éri-
gés sur l’ensemble du PAV et elle attire l’attention sur le 
fait que ce type de bâtiments, disséminés à l’intérieur de 
la maille urbaine, constitue une des caractéristiques du 
tissu genevois. La proposition du masterplan doit faire 
l’objet d’un véritable débat qui devra sortir du cercle des 
initiés : Qu’est-ce qu’une tour ? Se caractérise-t-elle par 
sa hauteur, par ses proportions ? Par sa position ? Quel 
rôle ? Quel sens ? Quelle symbolique ? Quels repères ? 
Faut-il envisager des dispositifs ponctuels, sériels ou 
groupés ? Faut-il privilégier des tours d’activités et/ou 
des tours de logements ? Où s’arrête le secteur des tours 
hors normes ?

Quant à la mention d’un gabarit maximal de 175 mètres, 
inscrite dans le projet de modification de zone (MZ 
n° 29’712), la Commission constate qu’il s’agit d’une 
considération normative : le plafond aérien. A titre de 
comparaison, cette hauteur représente le double de la 
plus haute tour existant à Genève, celle du Lignon, qui 
culmine à 87 mètres. Sur le plan européen, on pourrait 
dresser une analogie entre le projet PAV et le renou-
vellement urbain mené à Munich, pour le quartier de 
Theresienhöhe (O. Steidle). Sur un périmètre de 45 ha, 
(dont 400’000 m2 construits : 250’000 m2  d’activités et 
150’000 m2 de logements), ce projet s’inscrit dans le 
prolongement du maillage urbain adjacent, ses rues et 
ses îlots, et une tour de logements de 45 mètres de haut 
s’élève comme signe de ce renouvellement. Ce projet 
comprend de nombreuses variantes d’îlots urbains s’ou-
vrant davantage à mesure qu’ils s’approchent du grand 
parc accueillant l’Oktoberfest.

Une première tour de logement 
émerge du velum de la ville, Theren-
sienhöhe, Münich, C. Steidle, p.91.

Ilots urbains mixtes, aménagement 
du site de l’ancienne foire Therensien-
höhe, Münich, C. Steidle, p.78. 



119La Commission rappelle que d’intenses réflexions sur la 
problématique des tours ont été menées à Genève dès 
les années 30, notamment à propos du nouveau quartier 
de St-Gervais (voir notamment les projets de Maurice 
Braillard et le Corbusier). Ces études se sont intéressées 
à la silhouette générale de la ville et aux différents re-
pères qui définissent le paysage urbain genevois : col-
lines de la vieille ville, tour de la cathédrale, éléments 
du grand paysage en toile de fond. Consécutivement à 
la construction d’une première tour au boulevard Hel-
vétique (14 étages, M.-J. Saugey, 1936), c’est dans les 
années 60 qu’on introduira véritablement de nouveaux 
éléments de verticalité dans la ville. En lien avec les ré-
flexions de l’architecte Kevin Lynch, qui souligne l’impor-
tance de ponctuer la ville qui s’étend de figures urbaines 
repérables, un nouvel instrument d’aménagement intro-
duit à la fin des années 50 - le PLQ - permet l’insertion de 
bâtiments hauts à l’intérieur des différentes zones de dé-
veloppement sur la base d’un projet et de l’accord de la 
Commission d’urbanisme. Sous l’égide d’André Marais 
qui dirige le service d’urbanisme du DTP à cette époque, 
un foisonnement de projets aux affectations et gabarits 
variés (8 à 31 étages) explorent les potentiels de compo-
sition qu’offrent ces bâtiments tant dans les secteurs de 
développement que de renouvellement urbain. 

-  Dispositif ponctuel comme accent urbain isolé : tour 
de la cité universitaire (1957), tour de l’Union internatio-
nale des télécommunications (UIT) à la place des Na-
tions (1958) ou tour de la télévision (1973).
- Dispositif ponctuel intégré dans une composition 
d’ensemble : Vermont-Parc (1950), cité Nouvelle d’Onex 
(1959), La Gradelle (1961), Hôtel Intercontinental dans 
Budé (1961), les deux tours du Lignon (1963), Cité Jonc-
tion, etc.
- Dispositif sériel implanté dans la verdure : les deux 
tours de Lancy (1961, le projet en prévoyait cinq), etc.
- Dispositif sériel dans le tissu urbain : les six tours de 
Montchoisy (dont celle de M-J. Saugey,1959), les cinq 
tours de Carouge (1958-1969), etc.

Plus récemment, de nouveaux projets se sont intéres-
sés au potentiel de structuration urbaine des tours. Aux 
franges de la ville dense et de la ville des parcs, le PDQ 
« Jardin des Nations » scande la route de Ferney de cinq 
tours, à l’entrée nord de Meyrin se dresseront trois bâti-
ments hauts (PAC Meyrin-Les Vergers), alors qu’une tour 
signalera la gare du CEVA à Chêne-Bourg.

Projet d’un bâtiment mixte
(équipement, activité, logement) à la 
rue Baylon, secteur Grosselin-
Carouge-PAV, Aeby et Pernegger, 
Ville de Carouge, 2008.

« Tissu urbain ordinaire », secteur de
la Jonction : îlots ouverts, fermés, et 
bâtiments hauts intégrés au tissus de 
la zone 2, Google map.



120

Cartes thématiques, plan-guide de 
l’île de Nantes, A. Chemetoff,
pp.17, 21, 23, 27, 29.

source FTI, 2008

droits de superficie



121Accompagner la mutation urbaine, 
le plan-guide

Le projet est une manière de fixer sur le sol une idée. 
Cette idée n’est pas seulement une forme, ce n’est pas 
un concept, ce n’est pas un programme ou une mé-
thode. C’est un état d’esprit, une persévérante attention 
pour que le projet, fait de différentes interventions, fait 
d’altérités, apparaisse comme un tout, une ambiance 
qui fait que l’on est là et pas ailleurs. Là et aujourd’hui 
(Chemetoff). 

La Commission constate que d’importants moyens, hu-
mains et financiers, sont octroyés par les autorités pour 
développer le périmètre PAV et garantir la continuité d’un 
processus, qui se poursuivra sur de nombreuses an-
nées (suivant en cela les recommandations n° 8 et 9 du 
préavis sur le masterplan). Si promouvoir des concours 
(voir les dix projets-clés du masterplan) constitue un 
point extrêmement positif, il serait toutefois insuffisant 
s’il n’est pas encadré. Pour assurer la coordination et la 
cohérence des projets dans le temps, la Commission 
a recommandé à de nombreuses occasions de mettre 
en place un instrument tel le plan-guide élaboré par 
Alexandre Chemetoff et son équipe pour le projet de l’île 
de Nantes (un des plus grands projets de transforma-
tion urbaine de France sur 330 hectares, 1999-2009). Ce 

plan concrétise une vision commune et est tenu à jour 
par une équipe d’urbanistes qui l’actualisent au fur et à 
mesure de l’évolution des études partielles et des projets 
des promoteurs privés ; il est constamment modifié et 
l’objet de consultations publiques et institutionnelles. Ce 
caractère évolutif et opérationnel est particulièrement 
pertinent pour une opération de renouvellement urbain 
qui portera sur plusieurs décennies.

En effet, il faut « admettre notre incapacité à produire 
dans un temps restreint la complexité de la ville an-
cienne », mais partir des projets des différents proprié-
taires fonciers ou superficiaires, et les inscrire dans une 
perspective nouvelle d’ensemble qui prenne en compte, 
dès l’origine, les évolutions possibles, les densifications, 
les substitutions, les changements d’usage. « Il s’agit de 
travailler à partir de la construction courante, c’est-à-dire 
des financements habituels, des procédés constructifs 
usuels et des maîtres d’œuvre moyen. A l’échelle urbaine, 
c’est moins la forme du bâtiment qui compte que la ca-
pacité à créer des tissus urbains compatibles avec les 
dispositions courantes des villes » (Mangin et Panerai). 

La Commission s’étonne que le masterplan n’ait pas 
évolué depuis 2007 vers un plan-guide. En l’absence 
de documents de synthèse, il est difficile de mesurer 
l’avancée des réflexions, de percevoir des changements 
de cap, de visualiser les nouveaux projets en cours. Le 



122 plan ayant le mérite de synthétiser un état de la pensée, 
permettant aux diverses études sectorielles et théma-
tiques de s’inscrire dans une stratégie d’ensemble, mais 
aussi d’intégrer les acteurs, de traiter simultanément de 
la planification spatiale, temporelle et des mécanismes 
de mise en œuvre, tout en laissant des marges de 
manœuvre pour le développement de projets. En guise 
de conclusion, la Commission, reprenant les réflexions 
de l’architecte Alvaro Siza, comparerait la ville à une 
conversation. « On y distingue des paroles singulières, 
les édifices et les espaces publics majeurs – ou particu-
liers – mais la cohésion de l’ensemble tient à la continui-
té du tissu urbain, à la présence de constructions et de 
rues ordinaires qui assurent les liaisons. Il n’existe pas 
de monument dans la ville sans la continuité anonyme 
de multiples constructions. Il s’agit d’aspects qualitatifs 
complémentaires. Malgré cela, la perte de sens dans le 
rôle de chaque construction est visible partout dans le 
monde. L’ambition généralisée de prédominance rend 
difficile toute forme de prédominance » (Siza, p.10).
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Le plan-guide de Nantes est
révisé et publié tous les trois mois, 
Iles de Nantes, 1er octobre 2008, 
Chemetoff et associés (source 
Chemetoff).




