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1. Romeo Carabelli . Asilah, projet urbain ?

Transformation dans une ville Asilah, ville au nord du Maroc
Le projet est une sorte de cohérence entre des volontés et un résultat
Oui mais il y a des filtres ; comment rendre claires des volontés, sont elles conscientes, les résultats sont quoi
Noyau historique bâti entre le 15 et le 17ème siècle : la raison primitive de l’existence de ces architectures
militaires est liée à un projet d’expansion de la couronne portugaise au 15ème siècle. La route vers les Indes
et le Brésil à quitté la cote.Entre 1912 et 1956, présence coloniale de l’Espagne.
On voit un catalyseur : des personnages qui sont des catalyseurs ; 2 personnes qui jouent le rôle de
catalyseurs ; X maire de la ville, ministre de la culture, ambassadeur aux USA, ministre des affaires étrangères
(grand personnage du Maroc contemporain). Tout ce qui changé dans la ville revient à ce personnage là : 
Roméo insiste et s’interroge sur la notion de catalyseur (pour intégrer les actions en un dessein global,
plus grand)Il existe un second personnage, le fils de l’associé du premier personnage, Youssef Meleki (artiste
puis maintenant plutôt architecte)Transformation soucieuse des constructions existantes : mise en scène
d’objets architecturaux, un stock d’objets remarquables et c’est même parce qu’il y a ce stock d’objets
remarquables que le projet existe, l’environnement (du lieu) a conditionné le changement, le projet,
« ce qui est normal ».Dans cette image, il n’y a rien de traditionnel marocain : peu importe ce qui importe
est de « fasciner ».Comme on est à coté de la plage, on a un projet de développement touristique. Il y a eu un
projet de marina mais qui a été arrêté et démoli car disent les acteurs locaux qu’il ne rentrait pas dans le
cadre du projet (urbain). A partir de la Est-ce que l’ensemble des projets qui sont temporellement liés à la
reconstruction du bâti ancien (architecture militaire) forme un ensemble finalisé, un projet global ?Est-ce que
Bénaïssa, à l’époque, dès 1973, a du moins dans sa tête, tout le projet, ses composants, qui sera mis en
place jusqu’en 2010, (j’en doute dit Roméo).Mais c’est comme si on avait tout une série de projets qui
s’accrochait à une épine centrale, un tronc.

2. Discussion

F HernandezLa notion de catalyseur. Pour Frédérique Hernandez, le catalyseur est celui qui croise les projets
de tout le monde, alors que pour Roméo Carabelli, lorsque son catalyseur n’est pas là, les autres projets
peuvent rentrerPour Roméo Carabelli, le catalyseur met bien en cohérence un ensemble. Le catalyseur n’est
pas nécessairement un individu mais un groupe, une équipe. Et si le catalyseur s’éloigne, sa « force »
s’estompe.

Frédérique Hernandez : le catalyseur est le porteur du référentiel, du modèle de ce que doit être la ville

Roméo Carabelli : Oui, mais les autres acteurs sont favorables à cette ligne.

Jean Paul Carrière : Au Maroc on est quand même dans un système de hiérarchie du pouvoir très marquée,
quasi féodal

Sylvette Denèfle : Il y a l’intérêt économique et financier qui double (renforce) le système de pouvoir quasi



féodal.

Roméo Carabelli : Effectivement, il y a six familles qui possèdent les terrains autour du patrimoine
architectural militaire et qui avaient donc intérêts à ce que soit valorisé leur bien.

Les acteurs qui investissent sont « locaux » nord marocains

3. Bilan première séance (ST)

Gailhoustet : Projet de vivre ensemble et projet architectural 
Euro région : projet de territoire / territoire de projets
Jean Paul Carrière : Galice Nord Portugal tout autre réalité avec un contenu beaucoup plus dense que
l’exemple traité lors de la première séance
D’un coté des territoires qui essaient de se retrouver, de l’autre des villes qui n’envisagent que les réseaux de
villes (34 villes). Deux projets qui s’affrontent
Noémie Hinfray : On a rencontré le catalyseur, le leader (qui serre des mains, recherche des financements, un
personnage !!)

En Hongrie, je n’ai pas rencontré de leader, c’est plus au niveau des techniciens. Lille, Roubaix, Tourcoing,
rôle de leader de P Mauroy qui a des relations nationales, européennes et internationales.

(Question : en quoi la position et le statut du Maire (position locale, régionale, nationale et internationale avec
ses réseaux, ses ressources mobilisables, font d’un projet (urbain) sa dimension locale, nationale,
internationale : la ville à l’image du leader et réciproquement : le projet à l’image de son groupe de pilotage).

(En systémique, on dirait que le principe de cohérence est lié à l’existence d’un système de pilotage. Mais
c’est quoi la cohérence, peut être que le récit d’une action. Voir sur l’Espace les zones de ruptures, les zones
d’affrontement, les zones de discontinuités (Lille Europe/Lille Flandres avec pour Lille Europe une gare
comme celle de Saint-Exupéry à Lyon, celle d’Aix-en-Provence, etc. (gare de relation qui ne joue en rien le
terminal, c’est le quai qui fait la Gare et non pas le bâtiment) et pour Lille Flandres (comme pour toutes les
gares terminales du 19ème siècle, la gare est un lieu port, et non pas un bout de réseau)).

Les discontinuités spatiales rendent-elles compte d’une imposition faite à l’espace ?)

Pour la métropole jardin, pas de catalyseur si ce n’est l’Etat, mais il n’a pas catalysé grand-chose. Amène à
penser Schéma/Projet/Plan/Programme

Programme : une liste d’actions, une liste d’éléments à agencer, renvoie à une division du travail.

Il faut donc distinguer deux types de programme en aménagement : d’un coté la liste des composants
et des recommandations que le concepteur prendra en compte dans la conception de son projet : le
programme de la ZAC, le programme du bâtiment, etc., de l’autre une architecture, un agencement, un
réseau d’actions qui permet de passer d’une « entrée » à une « sortie ». Un tel programme s’apparente alors
à un système de traitement d’information. On pourrait dire un système d’actions (non pas au sens
sociologique)

En aménagement ces deux sens sont utilisés : d’un coté, le programme d’une ZAC et de l’autre, le
programme local de l’habitat (exemples)

Le programme qui sert à élaborer un projet (Programme de ZAC)



Le projet qui est un programme (PLH)

Le programme lié au projet de réalisation
Le projet stratégique non établi sur la base d’un programme

Toujours à propos de programme, un projet opérationnel est conçu sur la base d’un programme qui est ou
devait être établi avant le projet.

Peut on parler de programme pour un projet stratégique, je ne le crois pas : un Scot par exemple n’est pas le
projet conçu répondant à un programme (à moins de considérer que la SRU est le programme actualisé
localement par un Scot)

Projet : plus d’horizontalité, c’est en devenir, plus d’imprévisibilité, moins de division du travail, un groupe
collectif de conception, d’où la notion d’équipe de projet composée de personnes qui apporte à l’ensemble
des compétences spécifiques.

Ou s’arrête de projet, où commence-t-il ?

Les Squat : Changer la société, changer les lieux/ changer de lieuxLe projet supplante la réalisation, comme
si la conception du projet était tout compte fait plus important que sa réalisation ; la réalisation est bien le
passage à autre chose, comme si le projet et la réalisation renvoyaient à deux niveaux de réalités distincts et
qui peuvent ne pas avoir grand-chose entre eux. Le projet est encore une expression du possible ou des
possibles, la réalisation comme un passage du rêve à la réalité comme l’on dit communément.

Etat de grand : être au cœur du projet, en vivre, accepter le mouvement. Etat de petit, rejeter le mouvement.

Sylvette Denèfle : Comment le projet de l’ile de Nantes est reçu parles citadins, comment il ya ceux qui sont
en congruence (état de grand, adhère au projet urbain) et ceux qui le rejettent ou sont rejetés par le projet
(état de petit).

Chani Stroobant : le PLH, come suspendu entre la programmation et le projetLa Programmation renverrai à
la spécialisation des métiers alors que le projet à plus d’ouverture et de travail en commun.

Didier Boutet : Le législateur a refusé que le PLH soit un projet. C’est un programme, une procédure, un outil
pour répondre à des besoins urgents de la population.

Le projet n’est pas donc nécessairement quelques chose de mis en œuvre pour répondre à un besoin urgent
qu’un temps et un espace de l’expression des possibles.

Frédérique Hernandez : ca permet de voir le rapport de l’action au normatif

Serge Thibault: Problématiser, concevoir, réaliser, habiter (faire avec)

Jean Paul Carrière Ce qu’on appelle des projets aujourd’hui ce sont plus des visions stratégiques et donc
flexibles que des produits finis. Ce sont des plus des visions spatiales qu’une définition arrêtée des
composants de l’espace.

Didier Boutet : Pour les zones rurales, la notion de projet à l’ancienne (c'est-à-dire un ensemble de définitions
précises de ce que doit être l’objet (l’espace), des productions bien définies)), cette approche est supplantée
par l’adhésion au projet projection.

Sylvette Denèfle : Il faut inscrire cette idée dans des périodes. Nous croyons aujourd’hui que la mise en avant



de la réflexion comme étant au cœur du projet est mieux que ce qui se faisait hier mais la belle période du
projet correspond à l’immédiat après guerre quand il y rien ; il ne s’agit pas de pinailler mais de faire, réaliser
car les besoins sont urgents. C’est au cours des années 1970-80 que l’on va commencer à regarder dans les
interstices, car l’espace est rempli et maintenant on regarde la globalité car on a plein de choses partout et le
projet consiste alors à regarder ce qui en marche pas dans ce que l’on a fait plutôt que de projeter de
nouvelles choses.

Jean Paul Carrière. Aujourd’hui on a pris conscience du poids des déterminations externes. Les facteurs
d’incertitude sont beaucoup plus grands. On rejoint la complexité.

Nous serions dons dans la réparation, l’adaptation, el le renouvellement et moins la création.

Travailler les époques et les formes et types de projet (et demain ?)
Hypothèse :
Le plan par une autorité organisatrice plutôt centralisée : le plan s’impose à la
population
Le projet : avec la participation qui se voudrait la plus ouverte et un travail collectif et
partagé / un processus d’apprentissage
L’autoréalisation ( ?) : l’organisation de l’espace est la somme d’actions
individualisées

Jean Paul Carrière : L’absence d’un Etat de droit favorise le poids du projet unique, du plan (ce qui confirme
ce que signifie le plan, son contexte et son mode de production) et donc par contraste la cité par projet.

Dans les Etats autoritaires, il n’y a pas de règlements d’aménagement et d’urbanisme, des cadres, qui
permettent à tout à chacun d’agir librement en respectant ces cadres, mais des réalisations qui dérivent de
l’accord directement donné par l’autorité.

Serge Thibault reprenant Jacques Lévy Artificiel, environnement et naturel, aujourd’hui l’environnement
renvoie à un poids équivalent entre l’objet et son environnement, son complémentaire. La nature : ce sur quoi
on n’a pas prise, l’artificiel, ce que nous faisons.

Sylvette Denèfle : Le projet (politique) est un horizon jamais atteint, une virtualité même.

Frédérique Hernandez : Le projet comme un lieu d’articulation du politique et du technique. Le technicien
porte plus à la réalisation, porte plus la dimension du projet, relative à la réalisation.Par rapport au politique,
le technicien peut arriver à ses fins par des ruses.

Sylvette Denèfle : le projet devient un projet de réflexion qui s’assure du moins de décision possibleProjet et
système idéologique : exemple développement durable – entre les années 50 et aujourd’hui c’est le référent
qui a changé : de l’efficacité à la réflexion. Ce n’est pas la sagesse qui nous fait changer mais des
déplacements d’intérêt.

Serge Thibault : propose le schéma systémique, Problématisation (représentations du réel/finalité,) –
Programmation - Conception – Réalisation – Faire avec (Appropriation) (un réseau d’actions).

Frédérique Hernandez : Le projet comme concrétisation d’un besoin donc la finalité est pré établie et on a
l’enchaînement programme / conception. Puis il y a le projet mis en place pour résoudre un problème : et ce
n’est peut être pas au départ le même mécanisme.

Sylvette Denèfle : Interroge par rapport aux cinq grandes activités (problématisations, etc.) celles qui sont à



l’intérieur du projet ; ce contenu doit probablement varier.

Jean Paul Carrière : la Loi suit les faits et non pas l’inverse (SRU / développement durable ?). (ST. Certes
mais quels faits, si l’on considère que la SRU par exemple induit des projets).

Edith Gaillard (EG) : Le squat exacerbe l’idée de projet : l’expulsion d’un squat est légitimée par un projet
d’aménagement (logement social, maison de retraite, etc.).

Frédérique Hernandez : Le projet stratégique renvoie à la compétition, le projet réalisation à la satisfaction
d’un besoin identifié, le projet utopie.

Sylvette Denèfle : propose d’analyser quelques projets ou d’analyser quelques grands projets identifiés par
rapport aux trois catégories présentées ci avant pour mieux comprendre.

Noémie Hinfrayh : prendre en compte dans l’analyse, les types, les échelles (du squat, à la « région »).

Serge Thibault : Tout projet est un composé de ces trois dimensions (Utopie, stratégique réalisation). On
pourrait faire un travail d’analyse de projets effectifs par rapport à ces trois dimensions (ce pourrait être le
prochain travail de l’atelier séminaire)

Sylvette Denèfle. La maison de la poupée Barbie est un exemple de projet utopie (Ledoux, archigram, etc.)

Frédérique Hernandez : un projet utopique est un projet conçu pour un temps et un espace qui n’existent pas
encore.

4. Enseignements principaux

Travailler les époques et les formes et types de projet (et demain ?)
Hypothèse : Le plan par une autorité organisatrice plutôt centralisée : le plan s’impose à la
population
Le projet : avec la participation qui se voudrait la plus ouverte et un travail collectif et partagé / un
processus d’apprentissage
L’autoréalisation ( ?) : l’organisation de l’espace est la somme d’actions individualisées

Trois grandes catégories de projet :

1. Le projet qui vise la réalisation (le projet opérationnel (ou production),
2. le projet qui vise la stratégie (le projet stratégique (ou projection), le projet qui produit du programme

pour le projet futur qui lui visera la réalisation),
3. le projet utopie, qui vise la conceptualisation (le projet utopique, l’utopie concrète (appellation de

Laurent Devisme).Serge Thibault : Il y aurait peut être pour chacun de ces trois grands types de projet,
des réseaux d’actions spécifiques (problématisation, conception, etc.)

Conclusion :

Analyser trois types de projets / proposer à un chercheur de présenter un projet qu’il connait très bien et en
profondeur afin de mieux comprendre ces trois catégories sans les avoir catégorisés a priori

Liste potentielle :



ST : Métropole jardin (Laurent Devisme, Lukas Bery (interview))
Didier Boutet : Parc Naturel cap et côte d’Opale et celui d’un EPCI (Tréguier)
Juliette Rochman: Projet de développement territorial
Marion Amalric Projet de paysage Parc de la Deule (Lille)
Un projet tourangeau que l’on pourrait aller voir : l’heure tranquille 2 Lions
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