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La Fabrique de la Cité est un forum de 
réflexion qui pense et imagine la ville de 
demain.
Elle privilégie une approche interdiscipli-
naire, en réunissant autour de projets de 
recherche ou à l’occasion de séminaires, 
des penseurs et des acteurs de la ville. 
Ses travaux s’organisent autour de trois 
grands axes : l’adaptation de la ville exis-
tante, la mobilité et l’économie urbaine.
(www.lafabriquedelacite.com)

Le mastère AMUR (Aménagement et maî-
trise d’ouvrage urbaine),  est une forma-
tion pluridisciplinaire, de l’Ecole Natio-
nale des Ponts et Chaussées (ENPC), qui 
forme des professionnels de l’aménage-
ment territorial et de l’urbanisme.
(www.enpc.fr)
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Dans le cadre de sa réflexion sur l’inno-
vation urbaine, La Fabrique de la Cité a 
choisi de se pencher sur la ville réversible 
pour poser la question de la planification 
urbaine dans un contexte d’incertitudes 
croissantes. En effet, l’accélération des 
temporalités économiques et sociales 
interroge aujourd’hui la capacité des ac-
teurs de la ville à se projeter dans le futur. 

Le concept de ville réversible n’est pas 
encore défini dans le discours scienti-
fique. Nous nous sommes attachés à en 
cerner les contours en lui donnant un 
cadre théorique, cadre que nous avons 
confronté à trois cas pratiques situés sur 
le territoire de l’Ouest parisien. Dans cette 
optique, la ville réversible représente sur-
tout un moyen, une grille de lecture pour 
penser la stratégie urbaine, et non un mot 
d’ordre. 



La ville réversible partage avec d’autres 
concepts (ville flexible, ville résiliente, 
ville durable) l’identification de certains 
enjeux et, ce faisant, remet en question 
les outils de l’aménagement. Le contexte, 
économique et social, ainsi que la com-
plexification du jeu d’acteurs de l’aména-
gement sont deux facteurs d’incertitudes 
sur les ressources disponibles pour agir 
dans le champ urbain. Ces incertitudes 
peuvent difficilement être anticipées, ce 
qui affecte la vision linéaire du temps 
long dans l’aménagement. Les concepts 
de ville flexible, ville résiliente et ville du-
rable ont en commun de mettre en avant 
une posture de responsabilité vis-à-vis 
d’un futur imprévisible et de souplesse 
dans le processus d’aménagement. La 
ville réversible peut proposer des instru-
ments pour intégrer ces préoccupations à 
la conception de la stratégie urbaine. 

ENCORE UN NOUVEAU 
CONCEPT ?

La planification ne peut pas capitu-
ler face aux aléas du contexte. Pour 
concilier prise de décision et indéter-
mination, c’est la mise en tension entre 
irréversible et réversible qui semble 
féconde. Les notions d’irréversible 
et de réversible correspondent à un 
couple conceptuel courant en sciences 
de l’organisation, que l’on se propose 
de transposer au champ de la straté-
gie urbaine. L’irréversible désigne ici 
la nécessité de négocier un nombre 
limité d’objectifs pour un territoire. Le 
réversible correspond à la réactivité 
indispensable pour que le processus 
d’aménagement puisse intégrer les 
aléas et opportunités nouvelles dans la 
mise en œuvre de ces objectifs. Une fois 
définies, il reste à projeter ces notions 
théoriques sur des cas concrets de pla-
nification pour leur donner corps.

DECIDER DANS UN 
CONTEXTE D’INCERTITUDES



5

L’échelle du programme fait partie de 
la commande initiale de l’étude, qui 
en spécifiait trois (bureaux/logements, 
parkings et réseaux). Le programme se 
situe à l’interface de la stratégie et du 
projet, de la maîtrise d’ouvrage et de 
la maîtrise d’œuvre. Dans un contexte 
peu anticipable, la définition d’un pro-
gramme, ou programmation, se doit 
d’être itérative pour maintenir l’adé-
quation entre structures, physiques et 
urbaines, projetées et usages potentiels. 
Les usages définissent ici les pratiques 
sociales associées aux services délivrés 
par le programme. L’échelle du pro-
gramme est notre porte d’entrée pour 
expérimenter le cadre théorique de la 
ville réversible sur trois cas d’étude 
situés sur les territoires de la Défense 
et de Nanterre. La Défense et Nanterre 
abritent en effet des situations exem-
plaires à la fois de grandes résistances 
au changement et de renouvellement 
accéléré des territoires.   

PARTIR DE L’ÉCHELLE DU 
PROGRAMME POUR TROIS 
CAS D’ÉTUDE DE LA DÉFENSE 
À NANTERRE



UNE PROGRAMMATION 
MIEUX NÉGOCIÉE ?

Les instruments de la ville réversible mettent en avant la nécessité de faire des 
aller/retours entre les différentes phases de la planifi cation. De fait, le proces-
sus de planifi cation est aujourd’hui en recomposition, se faisant l’écho d’une 
demande de plus grande souplesse dans l’aménagement et modifi ant les modes 
de collaboration entre acteurs publics et privés. Dans quelle mesure cette évolu-
tion redéfi nit-elle la programmation ? 

Une fois défi ni ce contexte, comment faire face à la déconnexion entre struc-
tures et usage de programmes existants ? Trois programmes témoins (parkings, 
réseaux, bureaux/logements) illustrent deux pistes d’action, qui différencient le 
«hard», structure physique du programme, et le «soft», services délivrés par le 
programme. D’une part, les changement d’usages du bâti nous amènent à élar-
gir la réfl exion de la structure physique à la planifi cation. D’autre part, le renou-
veau des programmes passe également par l’agrégation de nouveaux services. 

L’association d’un plus grand nombre 
d’acteurs dans le processus de fabrica-
tion de la ville s’accompagne d’une mo-
difi cation des coopérations entre acteurs 
publics et privés. Ces coopérations ont 
tendance aujourd’hui à se généraliser 
dans tous les domaines du champ urbain. 

La montée en puissance d’un modèle de 
planifi cation plus stratégique entraîne 
une diversifi cation des tâches de la pro-
grammation, qui ne se cantonne plus à 
un cahier des charges techniques, ainsi 
qu’une négociation en amont entre ac-
teurs institutionnels public et privés pour 
la production d’un service, et plus sim-
plement d’un équipement. 

Le partage des responsabilités fi nan-
cières n’est pas sans effet sur les rapports 
de force entre acteurs. Comme l’illustre 
la fi nanciarisation de l’immobilier de 
bureaux, certains programmes sont ana-
lysés selon des approches fi nancières 
de création de valeur à court terme, qui 
restent à concilier avec une vision long 
terme du programme.

LES PROGRAMMES



AGRÉGER DES SERVICES 
POUR RENOUVELER LES 
PROGRAMMES EXISTANTS

casino
theatre logements

Accès 
direct

Accès 
direct

La réponse par le «soft» à l’obsolescence 
d’une infrastructure permet de renforcer 
l’intensité des fonctions existantes tout 
en conservant en partie la structure bâtie 
de départ. L’ajout de nouveaux usages ou 
d’une intelligence numérique permet une 
certaine «mise à jour» du bâtiment.

L’intelligence numérique permet de pal-
lier à la rigidité de l’infrastructure pour 
optimiser l’exploitation du programme 
existant, comme en témoigne l’exemple 
des «smart grids» dans le cas des réseaux 
d’énergie.

L’intensifi cation de programmes existants 
par l’agrégation de nouveaux usages est 
mise en avant par le cas des parking. Le 
parking ci-dessous est ainsi devenu la 
porte d’entrée de la ville de Breda, aux 
Pays-Bas.

Le parking de Breda, Pays Bas

ORCHESTRER LES 
CHANGEMENT D’USAGES, 
DE LA RECONVERSION  
PHYSIQUE À LA 
PLANIFICATION
L’espace est aujourd’hui considéré 
comme une ressource à gérer dans un 
souci d’économie, il est donc nécessaire 
d’envisager un processus de développe-
ment urbain qui ne s’effectue pas par 
suites de destructions massives mais sur 
la base de transformations progressives.

Dans le cas de la reconversion d’im-
meubles de bureaux en logements, les 
contraintes liées à la reconversion phy-
sique du bâti, qu’elles soient techniques, 
réglementaires ou fi nancière, nous orien-
tent vers des cas exemplaires de planifi -
cation urbaine visant à l’équilibre entre 
bureaux et logements aux Pays Bas.
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TROIS INSTRUMENTS 
DE LA VILLE 
RÉVERSIBLE
Comment incorporer les enjeux de la ville 
réversible à une démarche de planifi ca-
tion ? Notre approche se décompose en 
trois couples conceptuels. Chacun d’entre 
eux représente un outil pour penser la 
description, l’analyse ou l’action sur le 
territoire. Si elle s’inscrit dans une idée 
de progression vers la stratégie urbaine, 
notre démarche vise à privilégier les aller-
retours entre ces trois focales et entre 
les échelles du territoire. Ainsi, la ville 
réversible s’inscrit dans la confrontation 
de concepts antagonistes et complémen-
taires, pour orienter une grille de lecture 
et de propositions que nous expérimen-
tons sur trois sites de l’Ouest parisien.

PERMANENCES / SUBSTITUTIONS
POUR LIRE LA VILLE STRATIFIÉE

1
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IRRÉVERSIBLE / RÉVERSIBLE
POUR PENSER LA STRATÉGIE URBAINE

STRUCTURES / USAGES
POUR ÉVALUER LES PROGRAMMES

2

3



À l’intersection du tracé de l’axe historique et 
d’infrastructures de transport massives
La couverture de l’échangeur faisait partie du 
dessin d’ensemble de la ZAC des Terrasses de 
Nanterre. Cependant, cette  ZAC a aujourd’hui 
commencé à se réaliser avec de nouveaux im-
pératifs sans intégrer l’échangeur à son bilan. 
Des incertitudes sur le fi nancement de la 
couverture  
Aujourd’hui, la couverture est évaluée à 200 
millions d’euros et les dynamiques qu’elle 
engendrerait ne suffi sent visiblement pas pour 
justifi er un tel chantier. À travers ce problème 
de faisabilité se pose la question de la perti-
nence d’un tel ouvrage.

COUVERTURE DE L’ÉCHANGEUR 
A14/A86 

1
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Insertion de transports métropolitains et 
dynamiques de tertiarisation
Le quartier des Groues à Nanterre est un 
quartier d’activités peu dense à proximité 
immédiate des Terrasses de Nanterre et du 
quartier d’affaires sur dalle de la Défense. Le 
programme de la gare de la Folie, aux abords 
du Quartier des Groues, est aujourd’hui le mo-
teur du projet de mutation du quartier.
Des incertitudes sur les effets du programme 
de gare.
L’ampleur du programme de gare prévu pour 
le quartier est à géométrie variable - du RER 
Eole au Grand Paris Express, voire à la liaison 
avec la Normandie. De plus, un programme 
de transport n’a pas nécessairement d’effets 
« structurants » (J.-M. Offner) sur le quar-
tier environnant mais il amplifi e plutôt des 
tendances présentes sur le territoire. Le lien 
entre planifi cation urbaine et phasage du pro-
gramme de transport est donc crucial pour en 
décupler les effets. 

PROGRAMME DE GARE AU QUAR-
TIER DES GROUES 

Entre mégastructure de la dalle et renouvellement du bâti 
tertiaire
L’immeuble Île-de-France est bientôt obsolète selon les cri-
tères du marché de l’immobilier tertiaire. Ce bâtiment repré-
sente une opportunité foncière particulière de par sa faible 
hauteur et sa grande emprise foncière. De plus, les copro-
priétaires de l’immeuble ont commandé une étude au sujet 
de sa possible mutation.
Des incertitudes sur l’attractivité du quartier d’affaires  
Les critères de compétitivité du bâti tertiaire peuvent être 
remis en question. L’attractivité du quartier d’affaires de la 
Défense repose également sur sa qualité de vie, qui passe 
par la diversifi cation de son offre de loisirs et de logements, 
et sur une plus grande porosité avec le tissu urbain voisin.

DÉMOLITION-RECONSTRUCTION 
DE L’IMMEUBLE ÎLE-DE-FRANCE 
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Les enjeux de désenclavement du terri-
toire autour de l’échangeur ne sont pas 
conditionnés au projet de couverture de 
celui-ci. Les dynamiques engagées dans 
les quartiers de part et d’autre de l’infras-
tructure représentent les orientations 
irréversibles de la stratégie proposée, 
les premiers liens possibles sans couvrir 
l’infrastructure. Dans l’attente d’un nou-
veau contexte plus favorable à la défi ni-
tion d’un programme faisable et en adé-
quation avec le site, il reste envisageable 
de mener sur le site de l’échangeur des 
actions réversibles, temporaires ou peu 
coûteuses qui peuvent permettre une 
autre appropriation du lieu et favoriser 
son développement futur.

LE PROGRAMME DE COUVERTURE DE L’INFRAS-
TRUCTURE SUFFIT-IL À MOTIVER SA RÉALISATION ?

1 - INFRASTRUCTURE VERSUS AXE HISTORIQUE

2 - UN OUVRAGE TECHNIQUE NON FINANCÉ À 
CE JOUR

3 - MÉNAGER LE TERRITOIRE POUR FAVORISER 
SON DÉVELOPPEMENT FUTUR

papeteries à vendre

Prison

Coupure

L’ÉCHANGEUR L’ÉCHANGEUR 
A14 / A86A14 / A86
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Poursuivre le désenclavement tout en créant 
des usages éphémères autour de l’échangeur

Mutation de la caserne Rathelot

Quartier Rouget de Lisle en construction

quartier Hoche

papeteries à vendre

Caserne fermée

Quartier anatole France
Coupure

Coupure

Coupure
Nouvelle Gare de Nanterre U
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COMMENT JUGULER L’OBSOLESCENCE DU BÂTI 
TERTIAIRE SUR LA DALLE ? 

1 - MÉGASTRUCTURE DE LA DALLE /  RENOUVEL-
LEMENT DU BÂTI TERTIAIRE

2 - L’IMMEUBLE ÎLE-DE-FRANCE : UNE ÉCHELLE 
INTERMÉDIAIRE POSSIBLE ENTRE LA DALLE ET 
PUTEAUX 

3 - PARTIR DU BÂTI EXISTANT POUR CAPTER DE 
NOUVELLES DEMANDES PROGRAMMATIQUES
L’immeuble Île-de-France représente 
l’opportunité de partir des atouts du bâti 
existant pour répondre aux besoins de 
nouveaux usages sur la dalle et d’usages 
partagés entre la Défense et le tissu ur-
bain voisin. Côté irréversible, prenons le 
parti de rénover la structure physique 
de l’immeuble Île-de-France en conser-
vant les caractéristiques qui en font 
une liaison possible entre la Défense et 
Puteaux. Côté réversible, intensifi ons les 
usages de l’immeuble pour capter les 
besoins de La Défense et de Puteaux au-
delà de l’activité tertiaire. Ces nouveaux 
usages, services ou activités évolueront 
et varieront en intensité au fi l du temps 
en en fonction de l’évolution du quartier 
d’affaires.

Dalle

CNIT

Quatre temps

Puteaux

L’IMMEUBLE L’IMMEUBLE 
ILE-DE-FRANCEILE-DE-FRANCE
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Passerelles

un immeuble pivot entre la dalle et Puteaux



LE PROGRAMME DE GARE EST-IL LE SEUL LEVIER 
D’URBANISATION ?

1 - TRACÉS STRUCTURANTS / TERTIARISATION

2 - DES INCERTITUDES SUR LES EFFETS DU PRO-
GRAMME DE GARE 

3 - POUR DÉCUPLER LES EFFETS DE L’INFRAS-
TRUCTURE ANNONCÉE

Pour la transformation du quartier des 
Groues, l’enjeu serait d’envisager un 
phasage appuyé sur  l’équilibre entre un 
axe structurant, un irréversible, et des 
actions amendables, réversibles. Si le 
désenclavement du quartier est consi-
déré comme irréversible, de premières 
actions en ce sens peuvent porter sur le 
croisement de la départementale inter-
communale 131/913 et de la rue Hanriot 
(prolongée par la rue nouvelle) pour ac-
compagner la mutation des Groues avant 
l’arrivée de la gare et au-delà. Cette stra-
tégie se montre réversible car à même 
d’intégrer et d’infl uencer le programme 
de gare, qu’il soit francilien ou national. 
De plus, nos propositions ne se situent 
pas sur les terrains dont l’infrastruc-
ture ferroviaire pourrait avoir besoin et 
écartent le scénario d’une gare «aspira-
teur» ou introvertie.

Terrains de football 
sous utilisés

diffuser
diffuser

La Garenne - Colombes

Quartier des Champs Philippe

en construction

Faisceaux ferré

LES GROUESLES GROUES
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Une départementale diffuse

Lancer des opérations
diffuser

Gare de la Folie

Faisceau ferré

Départementale 131/ 913

petits ateliers

concassage

Nanterre U

NanterreFaisceau ferré

Faisceau ferré
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La ville réversible telle que nous la défi-
nissons s’éloigne de la vision d’une ville 
évoluant de façon spontanée, laissée aux 
aléas de la conjoncture. Bref, de la démis-
sion du décideur face au contexte et au 
nombre infini de paramètres qui influent 
les mutations urbaines. Réversible ne si-
gnifie pas non plus, dans l’excès inverse, 
la toute puissance du planificateur, anti-
cipant à l’extrême les usages futurs avec 
bien peu de chances de réussite. 

La ville réversible correspond plutôt à un 
prisme pour envisager l’aménagement 
comme un processus itératif et sélectif, 
appuyé sur l’expérimentation. La notion 
d’irréversible vient compléter celle de 
réversible pour traduire l’importance de 
définir un nombre limité de choix stra-
tégiques forts, à même de guider ce pro-
cessus. Le réversible indique la nécessité 
de pouvoir laisser des champs ouverts, 
évolutifs en fonction du contexte. Réver-
sible et irréversible sont de l’ordre de la 
posture, en amont de l’action. La coalition 
de l’irréversible et du réversible dans la 
stratégie sert un objectif commun, et ne 
correspond pas à deux lignes d’actions 
séparées.

La Défense et Nanterre sont le théâtre 
de trois situations de frottements entre 
programmes et incertitudes qui nous 
ont permis de mettre en œuvre notre 
grille d’analyse. La gare programmée aux 
Groues connaîtra une amplitude variable 
depuis la desserte du RER E jusqu’à la 
liaison vers la Normandie. Le destin de 
l’immeuble tertiaire Île-de-France sur la 
dalle de la Défense oscille aujourd’hui 
entre démolition, reconstruction et re-
conversion.  La couverture de l’échangeur 
A14/A86 n’est pas financée actuellement. 

Pour chaque programme, le prisme de la 
ville réversible a mis en avant la possibi-
lité :
- de tirer parti des investissements déjà 
réalisés, du déjà là, qu’il s’agisse des qua-
lités physiques du bâti existant, des struc-
tures urbaines en présence ou de dyna-
miques urbaines déjà engagées.
- de nourrir la programmation en cours 
en captant et en générant de nouveaux 
usages.

Les stratégies proposées cherchent à 
concilier les différentes possibilités d’évo-
lution des sites. La mutation d’une partie 
du quartier des Groues avant l’arrivée 
du programme de transports favorise la 
montée en puissance future de ce dernier. 
L’intensification des usages possibles de 
l’immeuble Île-de-France tend à anticiper 
autant le développement que le reflux 
tertiaire du quartier d’affaires. Dans le 
cas de l’échangeur A14/A86, l’appropria-
tion d’un territoire actuellement enclavé 
ménage les possibilités d’une opportunité 
foncière à long terme. 
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