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La fin des "bâtiments-tours".1
4 février 2009
Je suis convaincu que l'âge des gratte-ciels devrait, pour des raisons
écologiques et de développement durable, toucher à sa fin. Il faut maintenant
considérer les immeubles de grande hauteur comme faisant partie d'une
typologie périmée et d'une expérimentation ayant échouée. J’estime qu'aucun
nouvel immeuble de grande hauteur ne doit être construit, et que ceux qui
existent sont destinés à être démantelés.
Notre monde a changé de façon dramatique.
Tandis que l'on suivait sur les écrans de TV, l'incendie et l'effondrement des
tours jumelles du World Trade Centre, on a pensé saisir comme dans un
raccourci tragique, ce qui apparemment pourrait être l'histoire entière du
gratte-ciel. Les premiers gratte-ciel du 20ème siècle, y compris certains des
prototypes les plus notables de cette époque, se trouvaient à l'est et au sud
du World Trade Center. Presque tous ces bâtiments-tours construits avant
les années 30 ont poussé vers le ciel avec des tours, des tourelles, et des
aiguilles, chacun singulier dans sa conception, comme s'ils essayaient
d'atteindre un certain niveau spirituel inachevé jusqu'à aujourd'hui. Et là, en
revanche, on voyait les deux tours du World Trade Center en feu avec leurs
toits plats, exprimant au vingtième siècle l'épuisement de cette aspiration pour
atteindre les cieux. Leur échec est rendu bien plus emphatique encore dans la
redondance de leur « jumeauté » banale. Et puis ces tours et tout que
qu'elles contenaient ont implosé dans la vapeur et la poussière, y compris
plusieurs milliers de New-yorkais dont les corps probablement ne seront
jamais trouvés.
Les Etats-Unis ont été attaqués par des terroristes le 11 septembre 2001.
Suite à ces tragédies récentes, une réévaluation sobre de l'infatuation de
l'Amérique (et du monde) avec le gratte-ciel est évidente et nécessaire. Je
ressens très fortement que cet événement horrible révèle un malaise

1 Pour plus de clarté, mes idées et notes sont écrit à l'encre bleue les autres sont en noir.
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fondamental avec l'environnement bâti, et que le désastre ne devrait pas
seulement être blâmé sur l'action des terroristes.
Je suis convaincu que l'âge des gratte-ciels touche à sa fin. Il faut
maintenant considérer les immeubles de grande hauteur comme faisant partie
d'une typologie périmée et d'une expérimentation ayant échoué. Qui peut encore
se sentir en sécurité et à l'aise en travaillant au 110ème étage au-dessus du
sol? au soixantième étage? Ou même seulement au vingt-septième? Je demande
qu'aucun nouvel immeuble de grande hauteur ne soit construit, et que ceux
existants soient destinés à être démantelés. Ceci mènera à une transformation
radicale des centres villes - ce qui, cependant, sera une étape extrêmement
positive vers l'amélioration de la qualité de la vie urbaine et le développement
durable. Les seuls immeubles de grande hauteur qui puissent survivre
éventuellement à ce siècle sont, peut-être, ceux construits dans ces pays du
tiers-monde, qui ont importé tellement de bric-à-brac du monde industrialisé
sans réaliser les dommages qu'ils infligeaient pour leurs villes. C'est l'objet de
cet essai critique les "bâtiments-tours", tout en offrant quelques solutions
pratiques.
Les bâtiments-tours produisent des pathologies urbaines. Dans un article
intitulé "Theory of the Urban Web" publié par le Journal of Urban Design
(Volume 3, 1998, pages 53-71), Nikos Salingaros2 a développé des principes
structuraux pour la forme urbaine. Les processus qui produisent du tissu
urbain dépendent des noeuds, des connexions, et de principes de hiérarchie.
Parmi les résultats théoriques dérivés on retiendra la connectivité multiple dans ce qu'une ville a besoin pour avoir des connexions alternatives afin de
2 Nikos Salingaros est un professeur de mathématiques et de théoricien de l'architecture. His career has crossed disciplines : after
starting out as a painter, Salingaros earned a Ph.D. Sa carrière a traversé diverses disciplines: après le départ en tant que peintre,
Salingaros a obtenu un doctorat in theoretical physics and published work in mathematics and physics . en physique théorique et
les travaux publiés dans les mathématiques et la physique. In 1983 Salingaros helped edit Christopher Alexander's book The
Nature of Order (here are Salingaros' notes on the book ), and thereafter began a career as a noted architecture theorist in his own
right. En 1983 Salingaros contribué à modifier le livre de Christopher Alexander The Nature of Order (ici sont Salingaros des
notes sur le livre), puis a commencé une carrière de théoricien de l'architecture a noté dans son propre droit. Salingaros is an
advocate for "new urbanism" in architecture, and he champions the ideas of architect Léon Krier (the " godfather of new urbanism
") with the " pattern language " theory of Christopher Alexander (wiki) . Salingaros est un défenseur du «nouvel urbanisme» dans
l'architecture, et il défend les idées de l'architecte Léon Krier (le «parrain du nouvel urbanisme»), avec le «modèle de langue«
théorie de Christopher Alexander (wiki). The excellent arts blog 2Blowhards conducted a fascinating five-part interview with
Salingaros: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 . L'excellent blog 2Blowhards arts a réalisé une partie fascinante de cinq entretien avec Salingaros: 1,
2, 3, 4, 5. Salingaros just published a new book, A Theory of Architecture (2Blowhards discusses it here ) with a preface written
by HRH the Prince of Wales (wiki) . Salingaros vient de publier un nouvel ouvrage, A Theory of Architecture (2Blowhards
discute ici) avec une préface écrite par SAR le Prince de Galles.
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rester équilibrée - et l'action d'éviter une concentration excessive des noeuds.
Quand la deuxième pathologie (concentration excessive de noeuds) se produit,
comme dans le cas du zonage (séparation des fonctions en zones), et dans le
cas des immeubles de grande hauteur à fonction unique, elle détruit la ville en
créant une singularité mathématique: où une ou plusieurs quantités deviennent
extrêmement grandes ou infinies. Beaucoup de pathologies des villes
contemporaines sont tracées suivant les idées de la planification moderniste
qui sont apparues, dans les années 20, dans un contexte totalement irréaliste.
Je cite, de l'article mentionné ci-dessus (Theory of the Urban Web, page 62):
"Sans une densité et une variété suffisantes de noeuds, les voies d'accès
fonctionnelles (par opp osition aux voies inutilisées et purement décoratives)
ne peuvent jamais se former. Nous nous heurtons ici à la ségrégation et à la
concentration des fonctions qui a détruit le tissu urbain actuel. Dans une
quelconque région urbaine homogène, il n'y a tout simplement pas assez de
noeuds de types différents pour former un tissu urbain. Même là où les
possibilités existent, les connexions sont habituellement bloquées par des
lois du zoning fonctionnel - que l'on caractérisera comme une législation mal
orientée. Des types distincts d'éléments, tels que les éléments résidentiels,
commerciaux et naturels, doivent s'entrelacer pour catalyser le processus
connectif. Les villes dysfonctionnelles concentrent des noeuds du même type,
tandis que les villes fonctionnelles concentrent des paires couplées de noeuds
différents".
Dans tous les cas et toujours à un certain degré, les gratte-ciels déforment
la qualité, la fonction, et l'équilibre à long terme de l'urbanisme en général, en
surchargent l'infrastructure et le domaine public des rues qui les contiennent.
Léon Krier3 désignait ceci sous le nom de "hypertrophie urbaine", en ajoutant
que la surcharge de n'importe quel centre urbain donné tend à empêcher le
développement organique de nouveaux tissus urbain sain et mixte en dehors du
3 Né en 1946 à Luxembourg, Léon Krier fait ses études d'architecture à l'université de Stuttgart en Allemagne. Immédiatement
opposé aux principes de l'architecture et de l'urbanisme moderne qui lui sont proposés, il collabore pendant quelques années avec le
Britannique James Stirling, dont les constructions spectaculaires qui précèdent sa période post-moderniste contrastent déjà avec
la rigueur du modernisme des années 1960. Installé en Angleterre en 1968, Léon Krier enseigne l'architecture et mène une activité
théorique importante, publiant ses écrits et ses projets urbains dans les principales revues d'architecture européennes : centre
civique à Derby (1970), extension de l'abbaye d'Echternach (1970), musée Sprengel à Hanovre (1972), Royal Mint Avenue à
Londres (1974), parc de La Villette à Paris (1976). Dans toutes ses propositions, Léon Krier milite pour un retour à la ville
traditionnelle, fondé sur une redéfinition des espaces publics et de leur rapport au bâti ; conjointement, il tente de démontrer
l'actualité de la culture classique et vernaculaire, les vertus de types architecturaux immédiatement identifiables, ainsi que la
supériorité de la construction artisanale sur l'industrialisation du bâtiment.(...)
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centre (Leon Krier, Houses, Palaces, Cities, St. Martin's Press, 1984).
Considérez aussi qu'une partie des plus vigoureuses tours datant du début du
20ième siècle - qui sont également les plus satisfaisantes du point de vue
esthétique -s'approchent maintenant de la fin de ce qu'on appelle "durée de vie
estimée dans les paramètres d'un projet" (design life). Quel sera leur destin?
Le pire paradoxe dans cette destruction urbaine est l'immeuble de grande
hauteur à fonction unique. Paradoxalement, c'est devenu
un symbole de la modernité et du progrès - mais comment
est-il possible que les images architecturales des années
20 peuvent être encore considérées modernes aujourd'hui?
L'endoctrinement dans ses aspects les plus subversifs a
réussi à identifier les boîtes en verre et acier de Ludwig
Mies van der Rohe4 en une prétendue "efficacité".

fait que ça :

Mais il n'a pas

Les voix qui se sont élevées contre le gratte-ciel incluent celle de l'architecte
et urbaniste Constantine Doxiades5 (documenté par Peter Blake dans Form
Follow Fiasco, 1974, page 82):
Mon plus grand crime a été la construction de la tour GAN [mais
heureusement pas d'habitation], mais je reconnais les villes les plus réussies
du passé étaient celles où les gens et les bâtiments étaient dans un certain
équilibre avec la nature. Mais les bâtiments-tours fonctionnent contre
nature, ou, en termes modernes, contre l'environnement. Les bâtiments-tours
agissent contre l'homme lui-même, parce qu'ils l'isolent des autres, et cet
4Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) Il exerce d'abord en Allemagne puis, à partir de 1938, aux Etats-Unis. Ses édifices sont de
l'ordre cubique et se distinguent par le respect strict des lois de la proportion et la parfaite finition dans le détail. Il fit partie des
architectes les plus influents et les plus imités du XXe siècle et son œuvre, très novatrice, a tracé la voie de l'architecture moderne.
Réalisations : le pavillon de l'Allemagne, à Barcelone ; les immeubles de la Commonwealth Promenade et de l'Esplanade, à Chicago ;
le Seagram Building, à New York, le Federal Center de Chicago, le Dominion Center de Toronto...
5 Urban planner Constantine Doxiades’s visionary report, “The Trinity Community,” marks the College’s first concentrated effort
to consider its role in the city.
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isolement est un facteur important dans le taux d'augmentation de la
délinquance. Les enfants souffrent encore plus parce qu'ils perdent le
contacts direct avec la nature, et avec d'autres enfants. Les bâtiments-tours
opèrent contre la société parce qu'ils empêchent les unités d'importance
sociale - la famille, le voisinage, etc. - de fonctionner aussi naturellement et
aussi normalement qu'avant. Les bâtiments-tours s'opposent aux réseaux de
transport, de communication, et aux services publics, puisqu'ils provoquent
les densités les plus élevées, la congestion des routes, des réseaux
d'approvisionnement en eau plus étendus - et, d'une manière principale, les
réseaux verticaux créent des problèmes supplémentaires - la délinquance en
étant juste un parmi d'autres.
Les immeubles de grande hauteur sont condamnés par Peter Blake6 dans Form
Follows Fiasco pour plusieurs raisons. L'une d'elles est l'amplification
dangereuse de la force du vent créée par leurs surfaces; l'autre est le danger
d'incendie, comme ceux qui ont eu lieu, en dehors de tout contrôle, dans deux
gratte-ciels en Amérique Latine. Il avertissait le monde que (page 150):
"La première alternative au dogme moderniste devrait évidemment être un
moratoire sur la construction des bâtiments-tours. C'est osé, que des tours
de plus de cent étages continuent à être construites alors que aucun
ingénieur honnête et aucun architecte sincère, ne peuvent dire avec certitude
l'effet que ces structures font supporter à l'environnement - en termes de
congestion monumentale des services (y compris les routes et systèmes de
transport public), en termes de courant d'air au niveau des trottoirs, en termes
d'atteinte aux nappes phréatiques environnantes, en termes de risque d'incendie,
en termes de divers traumas psychologique, en termes de dégradation du
voisinage, en termes de pollution visuelle des profils de nos villes, et en termes
de périls de vie dû à des défaillances structurelles directes et indirectes, pour
ceux qui se trouvent à l'intérieur ou à l'extérieur de l'immeuble".
Nous avons vu il y a quelques années deux des bâtiments les plus grands du
monde brûler et imploser, de sorte que tout leur matériaux de construction
(ainsi que leur contenu - mobilier et personnes) furent pulvérisés, et les
6Peter Blake , Peter Jost Blach, né à Berlin en 1920, décédé en 2006 est un architecte américain, un historien et un théoricien de l'
architecture. Émigre avec sa famille vers 1933 à Londres où il fait des études à l'Université de Londres, puis aux États-Unis en 1940
à Philadelphie à l'Université de Pennsylvanie, où il a comme professeur d'architecture Louis Kahn. L'Architecture moderne est
morte... (Form follows fiasco. Why Modern architecture has'nt worked), 1978, traduction française 1980, Le Moniteur, Paris.
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résidus, comprimés dans l'espace du volume du parking de stationnement
souterrain. Tout cela s'est produit dans le laps de temps des quelques
minutes. Est-ce que personne n'a lu les avertissements de Blake? Beaucoup
l'ont certainement fait, mais ... la force persuasive de l'image architecturale
moderniste des tours lisses et brillantes, datant des premières esquisses de
Le Corbusier dans les années 20 était beaucoup plus séduisante que les
réalités pratiques et les risques.
Depuis ce 11 septembre 2001, nous ne pouvons plus nous permettre d'être si
complaisants - ou d'être si facilement ravis par les totems de la soi-disant
"modernité". Chaque terroriste potentiel qui est aujourd'hui un enfant grandira
instruit par ces images surréalistes et esthétiques des deux avions qui
s'écrasent contre les tours du World Trade Center.
Une nouvelle vie urbaine, et des alternatives aux immeubles de grande hauteur.
Le "New Urbanism" propose quelques solutions (mais cependant pas toutes)
qui pourraient réintroduire de la vie dans les environnements urbains
précédemment morts. Ces idées proviennent de plusieurs auteurs, parmi
lesquels Christopher7 Alexander. Dans son livre A Pattern Language (1977)
Alexander avec ses co-auteurs a proposé 253 "patrons" (patterns) qui
décrivent comment satisfaire les besoins humains dans l'environnement bâti: de
l'échelle d'une ville, jusqu'à l'échelle de la construction détaillée d'une chambre.
Deux de ces "patrons" sont importants pour la discussion:
7 Christopher Alexander (né le 4 octobre 1936 à Vienne en Autriche) est un anthropologue et un architecte anglais d'origine
autrichienne qui a retrouvé et perfectionné la théorie des Pattern languages. Ce concept de pattern, difficilement traduisible en
modèle, en patron ou en type, permet des applications dans tous les processus de conception de formes dans les arts aussi bien
qu'en ingénierie. Il a d'abord été utilisé dans le domaine de l'anthropologie et de l'histoire de l'art (les modèles culturels de
Margaret Mead), puis dans celui du design (les types architecturaux), ensuite en informatique, puis dans l'édition électronique
avec le développement de wikipedia dont les articles ont été envisagés comme des motifs de conception.
Sa théorie des patrons de conception ou des types culturels remet en question l'idée qu'il puisse y avoir une création ou une invention
originale et individuelle dans le domaine de la conception. Les formes culturelles, qu'elles soient artistiques, mathématiques,
littéraires ou juridiques, sont des idéaux transhistoriques (les types ou modèles) vers lesquels tendent les créations individuelles (les
œuvres) qui ne sont que l'actualisation d'un processus de création qui reste collectif et transcende toutes les contributions
individuelles. Ainsi, la valeur d'une œuvre singulière ne réside pas dans une originalité qui consisterait à s'éloigner de tout ce qui
est connu, mais au contraire dans le fait d'approcher et de se conformer le plus possible à la forme idéale, au modèle culturel, en
contribuant à le révéler en dépassant ses incarnations antérieures.
Longtemps professeur de l'Université de Californie à Berkeley, il a conçu et réalisé plus de 200 complexes architecturaux en
Californie, au Japon, et au Mexique. Ses théories permettent une méthode de conception architecturale, fondée d'une part sur les
besoins et les attentes fonctionnelles, d'autre part sur les motifs culturels.
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Patron 21: LIMITE DE QUATRE ÉTAGES. "Il y a d'abondantes évidences pour
prouver que les bâtiments-tours rendent ses habitants fous. Par conséquent,
dans n'importe quelle zone urbaine avec n'importe quelle densité, il faut
maintenir la hauteur de la majorité des bâtiments à quatre étages ou moins. Il
est possible que certains bâtiments devraient dépasser cette limite, mais ne
devraient jamais servir d'habitation".
Patron 62: ENDROITS ÉLEVÉS. "L'instinct de grimper sur quelque endroit
élevé, duquel vous pouvez regarder vers le bas et contempler votre monde,
semble être un instinct humain fondamental. Par conséquent, il faut
construire dans chaque ville des endroits élevés occasionnels, comme bornes
monumentales. Ceux-ci peuvent faire une partie de la topographie, soit des
tours, ou une partie des toits du plus haut bâtiment local - mais, de toute
façon, elles devraient induire l'acte physique de monter".
Il faut convenir que le premier de ces deux "patrons" pourra sembler
utopique et impertinent par rapport au monde industrialisé. Cependant, notre
but est de réexaminer les aspects les plus fondamentaux de l'urbanisme, et en
particulier de mettre au point les éléments qui ont été détruits par la
mégalomanie des architectes et la cupidité spéculative des promoteurs.
Une ville exige des bâtiments élevés, mais tous ne devraient l'être, et
certainement ils devraient héberger un mélange de fonctions diverses.
C'est impossible d'énoncer avec certitude la taille optimum des bâtiments,
puisque les bâtiments de plus de dix étages sont un produit expérimental de la
technologie industrielle - elle-même une expérimentation pour laquelle les
résultats ne sont pas encore vérifiés. Nous savons que les parties centrales
de Paris, de Londres et de Rome ont réalisé une densité et une variété
excellentes avec des bâtiments inférieurs à dix étages, et qu'elles ont continué
à prospérer sans succomber à l'hypertrophie caractéristique de l'urbanisme
américain.
Si l'on respecte le nombre limite d'étages rencontré dans les bâtiments du type
traditionnel, il serait prudent de confiner les futures constructions hautes,
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peut-être, des bâtiments de bureau à dix étages, dont les quatre étages
inférieurs sont strictement résidentiels. Parallèlement à ce premier type l'on
pourrait concevoir des bâtiments résidentiels de cinq étages avec un rez-dechaussée commercial consacré à des commerces et restaurants. Ces deux
types offrent un bon compromis entre les typologies traditionnelles, les
solutions idéales.
Une des questions commerciales les plus urgentes après la dévastation
terroriste de Manhattan est la suivante: où le monde financier trouvera-t-il
plusieurs millions de mètres carrés d'espace de bureau? La solution est
évidente; elle se trouve juste en face de nos yeux. Il faut rénover les
nombreux quartiers délabrés à quelques arrêts de métro de chez nous, dans
les anciens centres et zones dites industrielles et á réhabilitation. En même
temps, il faut protéger les résidents par une législation appropriée, et garantir
une vie prospère et des activités urbaines mixtes, une des conditions
nécessaires pour la vitalité de la rue. Cette initiative pourrait initier le
rajeunissement des parties de la ville qui pendant des années ont eu le même
aspect bombardé que le "ground zéro" des tours jumelles (sauf que les
taudis ne font pas la une des nouvelles télévisées). Le Président Bill Clinton a
montré brillamment que c'est possible en installant ses bureaux à Harlem.
Les tours jumelles devraient-elles être reconstruites comme symbole du défi
des Américains, comme quelques gens sentimentaux l'ont proposé au lendemain
de leur effondrement? Je ne le pense pas. Parmi d'autres objections, ce serait
rendre un bien mauvais service à l'humanité de reconstruire ce qui se confirme
comme étant des pièges mortels. Retourner d'une manière obsédante aux
modèles dépassés des "futurs d'hier" serait réfuter les accomplissements
architecturaux de l'humanité. Curieusement, ce serait là un parallèle effrayant
avec le dogmatisme qui a mené les terroristes à exécuter leur mission.
C'est la faute des architectes.
Pourquoi les solutions mentionnées ci-dessus, toutes disponibles déjà depuis
des décennies, ne sont-elles pas mises en application pour régénérer nos
villes? Plusieurs facteurs ont malheureusement créé une situation favorable
à l'érection d'immeubles de grande hauteur, notamment le zoning fonctionnel, la
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spéculation commerciale, et le système fiscal. Cette époque est maintenant,
je l'espère, révolue. Mais je dois conclure en accusant la corporation des
architectes et l'industrie du bâtiment comme étant responsables: ils ont
détruit nos villes, et ils ont mis des êtres humains en danger dans des pièges à
feu desquels ils ne peuvent être évacués à temps. Bernard Rudofsky8 écrit
dans Streets for People (1969), page 339:
« Au contraire des médecins, les architectes d'aujourd'hui ne sont pas
soucieux du bien-être général; ils ne sont pas troublés par le remords après
avoir étranglé nos villes et après avoir produit la misère que cela engendre. Les
architectes n'ont jamais senti le besoin d'établir des préceptes moraux pour
l'exercice de leur profession, comme la fraternité médicale l'a toujours fait.
Ils n'appliquent aucun équivalent du serment d'Hippocrate. La promesse
d'Hippocrate qui dit: "le traitement que j'adopte sera pour le bénéfice de mes
patients, selon mes capacités et mon jugement, et non pas pour leur porter du
mal ou du tort quelconque" n'a aucun équivalent pour eux. La critique au
sein de la profession - le seul moyen imaginable pour diffuser le sens de la
responsabilité parmi ses membres - est un tabou dans leurs propres codes
déontologiques régissant l'exercice de leur profession. Pour soutenir leur ego,
les architectes organisent leurs propres concours de beauté, s'attribuent
eux-mêmes des prix, se décorent avec des médailles d'or, et rejettent le fait
damnant, qu'ils ne représentent aucune force morale dans ce pays". »
Le Prince de Galles Charles9 a critiqué courageusement les immeubles de
grande hauteur, et a été par conséquent accusé par des architectes et les
médias d'être "contre les progrès". La réaction était si grave que pendant un
moment sa succession au trône a été mise en question. Cela vaut la peine de
rappeler ses remarques, qui, par son choix de mots, semblent maintenant
prophétiques. En critiquant la tour de Canary Warf à Londres avant d'être
construite, Charles disait (A Vision of Britain, 1989, page 55):
« Quel espoir pour Londres maintenant? La tour de Cesar Pelli peut devenir le
tombeau du dogme moderniste. La tragédie est qu'elle projettera son ombre
8 Bernard Rudofsky ( April 13 , 1905 - 1988) américain d'origine autrichienne écrivain, architecte, collectionneur, professeur,
designer, social et historien. Les enseignements de Bernard Rudofsky est la première rétrospective qui examine la vie et l’œuvre de
l’architecte, designer et critique controversé, dont les constructions, les expositions et les concepts de mode ont remis en question les
idées mêmes de confort et de culture dans le monde occidental.
9
Le prince Charles, prince de Galles (Charles Philip Arthur George) (né 14 novembre 1948) est un membre de la famille royale
britannique. Il est le fils aîné du prince Philippe, duc d'Édimbourg et d'Élisabeth II, reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord. Prince héritier du Royaume-Uni ainsi que des royaumes du Commonwealth, il occupe donc la première place dans
l'ordre de succession au trône.
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au-dessus de générations de Londoniens qui ont souffert assez de l'arrogance
architecturale des tours. »
Les remarques de Charles avaient seulement une décennie d'avance.
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Et maintenant, après ces remarques préliminaires et de fond je l'espère, comme
les champions, faisons un tour de France de l'aberration.
Pour commencer tout d'abord le débat politique, même si les tours semblent
l'emporter au niveau soi-disant de démocratie représentative à savoir on élit
nos représentants sur des programmes de partis, sans grand impact à première
vue avec l'aménagement du territoire puisqu'on parle de tout autre chose, on
se retrouve en plein problèmes urbanistiques sans le savoir et sans avoir pu
prendre position au préalable. Mais voilà que le débat surgit sans crier garde et
pour démontrer la pertinence de mes propos préliminaires voici deux exemples
de deux villes de France dirigées par des socialiste, mais pas nécessairement
humanistes.
A Paris avec ses tours, Delanoë marche sur des oeufs.
Le maire de Paris a expliqué aux élus parisiens sa volonté de construire des
tours à la périphérie de Paris pour y installer logements et bureaux. Les Verts
et une partie de la droite y sont opposés.
Tout en reconnaissant que les "Parisiens sont réticents à l'idée même
d'immeubles de très grande hauteur". Bertrand Delanoë a ouvert le débat sur le
sujet très polémique de la construction de tours à Paris en souhaitant qu'il
soit "serein et sans tabou". "L'enjeu c'est de trouver de la place, d'abord pour
le logement" et pour cela, a-t-il affirmé, "nous ne pouvons pas nous interdire
de regarder vers le haut". En clair, de crever le plafond des 37 mètres imposé
par le Plan local d'urbanisme (PLU) de 2006.
"Les Parisiens sont réticents devant l'idée même d'immeubles de très grande
hauteur : les sondages le disent assez clairement. Mais le devoir d'un
responsable public est de se laisser guidé par le sens de l'intérêt général
plutôt que par les sondages", a-t-il dit.
Le maire a assuré que "les immeubles de grande hauteur seront réalisés selon
une démarche exemplaire de développement durable". "Je n'autoriserai des
constructions au-delà de 37 m que si elles sont parfaitement conformes au
plan climat", avait-il indiqué en marge du conseil de Paris.
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Les six projets envisagés sont tous situés aux portes de Paris et Bertrand
Delanoë a estimé que "le sujet des immeubles de grande hauteur invite à
changer d'échelle" et à créer une synergie entre Paris et les communes
voisines, car "ce qui est en jeu, c'est le devenir de toute notre agglomération".
Dans le logement social ou privé, les immeubles pourraient atteindre 50
mètres, soit 15 étages. Mais certains "équipements économiques ou publics",
tels le futur Tribunal de grande instance (TGI), pourraient aller bien au-delà.
Construire jusqu'à 50 m permettrait d'augmenter de 20 à 30% la
constructibilité en logements et logements sociaux, selon la mairie. De plus,
les immeubles de moins de 50 mètres ne sont pas soumis aux contraintes des
immeubles de grande hauteur (IGH), notamment en matière de sécurité
incendie.
Seuls les bâtiments de plus de 100 mètres de hauteur méritent le nom de
"tours", comme la future tour Signal de Jean Nouvel à La Défense qui devrait
atteindre 300 mètres.
Bannies de Paris depuis plus de vingt-cinq ans, les tours pourraient y
retrouver droit de cité: le maire de la capitale, Bertrand Delanoë, va proposer au
Conseil de Paris d'assouplir les règles actuelles qui limitent cette hauteur à
37 mètres intra-muros.
"On n'est pas obligés de reproduire de l'haussmannien à l'infini", affirme la
première adjointe Anne Hidalgo chargée de l'urbanisme, qui assure qu'il ne s'agit
pas "déplafonner Paris de façon générale".
Bertrand Delanoë confortablement réélu avec 57,7%% des voix, a désormais les
coudées franches: le groupe PS-RG est pour, le PCF et le MRC également.
Seuls les Verts, partie prenante de la majorité mais affaiblis depuis les
municipales, sont toujours farouchement opposés à l'architecture tape-àl'oeil" de grande hauteur. "Les Parisiens ne demandent pas de tours",
affirment-ils, forts d'un sondage dans lequel 63% s'y déclarent opposés.

H –4069 EGYEK
Pető fi S. u. 7 tél.: + 3652 –579.000
CH – 1213 Onex/Genève Av. du Gros-Chêne 18

E-mail :

guy@prof-turchany.eu
turchany@dunaweb.hu

12

Dr. hc. Guy TURCHANY

Prof. of Town and country planning, Environmental management and Sustainable Development .
Member of the Executive Committee of the International University of Sustainable Development UIDD and the European
Center for Culture CEC.
Member of the Hungarian National Accrediting Committee and the Committee of EMAS Accreditation.
Expert No. EE19981B07638 of the European Commission and SZ-0701-78 of Tempus

Selon Denis Baupin, adjoint Verts à l'environnement, "il n'y a pas de tours
compatibles avec le plan climat", et la question des tours, à ses yeux, est
aussi un "débat d'images" entre Nicolas Sarkozy qui veut des tours à La
Défense, et Bertrand Delanoë.
L'UMP, quant à elle, est divisée sur les immeubles de grande hauteur. JeanFrançois Lamour, président du groupe, est contre "des tours de logement de
50 mètres" alors qu'un groupe de jeunes conseillers emmené par Pierre-Yves
Bournazel, se prononce pour, demandant même des gratte-ciel.
Anne Hidalgo épingle "l'immobilisme" de Jean-François Lamour et récuse la
demande de référendum des Verts: "il ne s'agit pas de se prononcer pour ou
contre des tours, c'est caricatural", estime-t-elle. "Il y a un désaccord de
fond avec les Verts. Il est assumé", reconnaît la première adjointe au maire.
Pour "passer à la vitesse supérieure" dans la réflexion sur "les hauteurs",
elle préconise une "conférence citoyenne" auprès d'un panel d'habitants de "la
métropole" pour accompagner la réflexion sur "les hauteurs."
Il est inquiétant quant l'argumentation devient fallacieuse et les termes de la
rhétorique fallacieux et que dans un débat on détourne le mots et les
définitions de leurs sens. Toutes les combinaisons et permutations des mots
et des définitions seraient assez simples à débrouiller dans la pratique et
pourraient définir utilement les partis, si seulement chacun de ces mots avait
le même sens pour tout le monde. Comme disait Denis de Rougemont 10
« Les plus grands malheurs de l’humanité naissent de malentendus, et non pas
comme le veut la polémique partisane, de la perversité des uns triomphant de
la bonté naturelle des autres. Mais les pires malentendus, à leur tour,
naissent de confusions faites sur les mots. Il n’y a pas de ‘questions de
mots’ au sens futile, accoutumé, parce que tout d’abord question de mots
au sens précis et décisif de l’expression. Si nous ne partons pas, dès nos
premières démarches, d’une définition concrète des mots en jeu, la partie est
perdue d’avance ou plutôt elle va se jouer dans un domaine où ne subsistent
plus ni actions ni arbitrage; où chacun peut prétendre avoir gagné; où la
victoire de l’un n’est pour l’autre que tricherie. J’appelle sanction le simple
jugement de vérité ou d’erreur, dans un domaine où quelques vérités
10 Denis de Rougemont (1906-1985) fut un penseur et un écrivain marquant de ce siècle. Son œuvre est à la fois une puissante
réflexion sur la civilisation occidentale et un engagement en faveur d'une Europe unie selon les principes du fédéralisme.
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fondamentales sont reconnues. Je doute qu’il en existe de cette sorte parmi
nous. »

Quant Bertrand Delanoë nous parle « Le maire a assuré que "les immeubles de
grande hauteur seront réalisés selon une démarche exemplaire de développement
durable", avec une opposition de 63% des parisienne et parisien sondés,
Monsieur le Maire ? "Je n'autoriserai des constructions au-delà de 37 m que
si elles sont parfaitement conformes au plan climat » on croit rêver, sait-il
seulement qu'entend-on sous développement durable (société/culture –
environnement – économie en dernier et pas par hasard) et plan climat, sur 29
immeubles-tours en projet en France seuls trois parlent d'écologie et HQE
(haute qualité environnementale) nous y reviendrons dans le détail, avec des
hauteur au-delà de 37 mètres, imagine-t-il la pression des vents avec toutes
ses conséquences sur la statique, l'étanchéité des façades et les coûts
économiques. Des constructions qu'on va dynamiter dans 30 ou 40 ans
contrairement à toute logique immobilière, simplement par ce qu'elles sont
démodées ou en cas de locatif insalubre et socialement plus maîtrisable ? je
pensais que « gouverner c'est prévoir» me serais-je trompé. Malheureusement
pour avoir un vrai débat il faut du temps et des arguments, il ne suffit pas de
simplement regarder « vers le haut » et ignorer le point de vue de ses
opposants et surtout l'enseignement de l'histoire. Enfin on a déjà essayé
plusieurs fois de changer d'échelle et de regarder vers le haut « la tour de
Babel » vous dit quelques chose Monsieur Delanoë ?
Je ne pense pas qu'il faille reproduire l'urbanisme « haussmannien » tout au
contraire, mais peut-être qu'il faudrait enfin tenir compte des besoins de
l'homme et non de ceux des spéculateurs de bas étage.
Ou peut-être que Monsieur le Maire de la Ville lumière pense de faire
impression de « modernité ou de post-modernité » en construisant ses tours
? Il y a par le monde 1431 tours et gratte-ciels en cours de construction dont
le seul intérêt est la prouesse technique en dehors du problème du futur du
territoire. Plutôt que de l'épate on devrait réfléchir sur quelle forme donner
à la politique urbaine plutôt qu'à la gloriole de quelques architectes.
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Lyon la SACVL rêve d'un gratte-ciel de logement à Gerland
A Lyon, les immeubles de grande hauteur sont à la mode. Alors que se
construit la tour
Oxygène (115 m), la réalisation d'un bâtiment de bureaux de 200 m de haut a été
annoncée la semaine dernière en 2012 à la Part Dieu. Et selon nos informations,
la ...
A Lyon, les immeubles de grande hauteur sont à la mode. Alors que se
construit la tour Oxygène
(115 m), la réalisation d'un bâtiment de bureaux de 200 m de haut a été annoncée
la semaine
dernière en 2012 à la Part Dieu. Et selon nos informations, la SACVL envisage
sérieusement la
construction d'une tour de 130 m de haut au nord de Gerland (7e).
Cet immeuble serait destiné à accueillir essentiellement des logements. « On
est prêt. On a un projet dans les cartons », confirme Gérard Klein, directeur
de la Société d'aménagement et de la
construction de la ville de Lyon, qui gère 8 000 logements dont 2 900 sociaux.
Cette société d'économie mixte, présidée par la maire PS du 5e arrondissement
Alexandrine Pesson, souhaite également créer un « quartier d'un nouveau genre
» au nord de Gerland, où elle possède d'importantes réserves foncières.
Messieurs les maires de Lyon et Paris ne vous efforcez pas de recréer le
passé des « cow-boys » d'Amérique, ni d'égaler les exploits des pays dit en
développement, vous n'y arriverez heureusement pas. A bon entendeur, voici
quelques exemples :
Où trouve-t-on actuellement les bâtiments les plus hauts ?
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et de quelle taille ?
Le World Trade Center Tower 1 (Freedom Tower ou Tour de la Liberté) est la
tour centrale du nouveau complexe du World Trade
Center, qui vise à combler l'immense espace laissé
par l'anéantissement du précédent complexe le 11
septembre 2001 dans des attentats terroristes. Situé
au sud de l'île de Manhattan, ce site aussi appelé
Ground zero, a une superficie totale de 65 000
mètres carrés.

La Chicago Spire (Flèche de Chicago) est un gratte-ciel résidentiel de forme
hélicoïdale actuellement en construction à
Chicago, Illinois. La fin des travaux est prévue
pour 2011. Avec ses 150 étages et 609.6 mètres
de hauteur, il devrait devenir le plus haut
gratte-ciel du continent américain

La Tour de Russie (en russe : Башня Россия, Bachnia Rossiïa), ou Tour «
Russie », est un gratte-ciel en cours de construction[1] situé dans le
Centre de Commerce International de Moscou en Russie. La construction, qui
a débuté en septembre 2007, doit s'achever en 2012. La tour devrait atteindre
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612,2 m, et devenir ainsi la plus haute tour
d'Europe jamais construite

La Nakheel Tower est encore au stade de projet. Sa hauteur n'est pas encore
décidée mais il est prévu qu'elle dépasse les mille
mètres. Le projet est actuellement retardé en raison
de la conjoncture économique.

Qui dit mieux ?
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Les tours aux quatre coins de la France
Vivre dans une tour, travailler dans un gratte-ciel... De nombreux Français le
vivent déjà au quotidien. Le quartier d'affaires de La Défense est à lui seul
emblématique avec ses dizaines de tours de bureaux et de logements. Faut-il
en construite davantage ? Si certains vantent leurs mérites, gain de place,
audace architecturale etc. d'autres s'opposent à leur multiplication et au
style de vie qu'elles imposent. A Paris, le débat est vif entre les pro et les
contra. Un débat qui n'est toujours pas tranché puisque plusieurs projets
sont évoqués comme aux Batignolles, Porte de Montreuil, Masséna-Bruneseau
ou encore celui le plus avancé de tour Triangle dans le 15e arrondissement.
Mais les tours ne sont pas seulement l'apanage de la région Ile-de-France. Les
villes de Lyon, Marseille et Lille entre autres en possèdent déjà et en
développent d'autres. Des projets comme la tour PB22 du cabinet Philippe
Chiambaretta pour La Défense sont à l'étude.
C’est un phénomène de mode, plus que de raisonnement, comme je l'ai
démontré plus haut. De plus et en ne prenant que le quartier de la Défense, on
constate un phénomène nouveau, le vieillissement prématuré des ces
constructions. N’oublions pas que le projet Défense était lancé par le général
de Gaulle au début des années 1960 et les première réalisation ont vu le jour
après 1965 et que constatons-nous aujourd’hui ? Certaines de ces tours vont
être démolies pour laisser la place à des nouvelles, plus haut, plus beau, plus
moderne en un mot à la mode. Amorties, soit-disant, en 40 ans, contrairement
à toute logique immobilière où les experts admettent un amortissement de 70
à 90 ans pour des immeubles de bureau et des fois au delà pour les
immeubles locatifs. Moi-même, j’ai construit des immeubles de tous genres
entre 1962 et 1970 qui remplissent, à ce jour, parfaitement leurs fonctions. La
preuve que les gratte-ciels sont des reliques d’un autre âge, celui de la
société de consommation. « Le monde moderne (et chacun de nous en lui)
dans la mesure où il cultive un rêve de déification de l’homme par sa science.
Où il nie toute transcendance; où il s’enferme dans les autarcies de la
puissance et de la passion; où il noie finalement la vocation de la personne
dans l’anonyme irresponsable – le monde moderne (et chacun de nous en lui)
se rend à la loi de Satan. Mais du même coup, il devient incapable de connaître
celui qu’il sert !»11
11 Denis de Rougemont est un écrivain suisse. Il est né le 8 septembre 1906, à Couvet, canton de Neuchâtel, en Suisse. Il est mort le
6 décembre 1985, à Genève. « La Part du Diable »
H –4069 EGYEK
Pető fi S. u. 7 tél.: + 3652 –579.000
CH – 1213 Onex/Genève Av. du Gros-Chêne 18

E-mail :

guy@prof-turchany.eu
turchany@dunaweb.hu

18

Dr. hc. Guy TURCHANY

Prof. of Town and country planning, Environmental management and Sustainable Development .
Member of the Executive Committee of the International University of Sustainable Development UIDD and the European
Center for Culture CEC.
Member of the Hungarian National Accrediting Committee and the Committee of EMAS Accreditation.
Expert No. EE19981B07638 of the European Commission and SZ-0701-78 of Tempus

Et en fin voici une petite anecdote. Il y a trente ans, j'ai dû aller à Paris pour
une journée de travail à la Général des bâtiments, filiale de la Général des Eaux.
Pour pouvoir commencer la réunion de travail relativement tôt, je suis parti de
Lausanne vers Paris avec le dernier train et je suis arrivé vers 22 heures, gare
de Lyon et de là je me suis rendu à la Défense à mon hôtel.
Pas de chance l'hôtel n'avait plus de chambres pour moi, mais en a réservé une
en face de l'autre coté de la place.
Il pleuvait ce jour et bien entendu il faisait nuit noire un soir d'hiver. Je me
suis donc retrouvé au milieu d'une immense place, avec des mobiliers urbains
tout en béton et un revêtement, au mieux de pavé en béton lavé, à l'ombre des
grattes-ciels eux aussi en verre et béton, trempé, avec ma valise à la main et
comme de bien entendu, mais il fallait s'y attendre, seul, sans âme qui vive. Une
situation lugubre et angoissante, même pour un homme et un tableau qui
aurait fait une photo vraiment Kafkaïenne.
Depuis je n'aime pas les grattes-ciels ni les tours d'habitation, mais je
continue à aimer les femmes et les hommes condamnés à y vivre et travailler.
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Modernes, élancées, respectueuses de l'environnement... La France va bientôt
voir pousser de nouvelles tours sur son sol. Qu'elles soient destinées à
accueillir des logements et/ou des bureaux, elles sont toutes atypiques et
uniques.

© J. Ferrier, Valode & Pistre, Arte-Charpentier

Modernes, élancées, respectueuses de l'environnement... voilà la mystification
avec laquelle on nous propose d'admirer les soit-disant belles tours de
l'Hexagone. En réalité elles ne sont pas belles pour tout le monde, mais bon
tous les goûts sont dans la nature, pour ce qui est du moderne oui, mais du
XXème siècle nous visons au XXlème que je sache. Pour ce qui est de
l'écologie alors là, il y a tromperie sur la marchandise, car il faudra me dire
comment ces trois «belles prouesses» peuvent fonctionner sans chauffage
et sans climatisation, sans un batterie d'ascenseurs et sans un déperdition
calorifique importante et on ne parle pas de la pollution du paysage, de l'eau,
de l'air et j'en passe. Des vrais gouffres à énergie. Il serait peut-être utile de
publier au plus vite des indices énergétique des bâtiments, mais en partant avec
un classe A pour un immeuble passif d'énergie, à s'avoir 0 consommation
aussi bien pour le climat, que pour l'éclairage et tout équipement confondus,
on aura ainsi une véritable échelle de comparaison.
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CB21, Majunga, Air², CB31... les nouvelles tours de La Défense
D'ici 2015, en principe, 12 nouvelles
tours devraient être sorties de terre à
La Défense. Parmi elles, la tour CB31,
CB21, Majunga et Air². © Epad et
Foncière des régions.
Plus elle est belle plus elle est
inutile ! n'est ce pas ?

Tour Jean Nouvel à Marseille

Marseille est en pleine mutation. Dans le
nouveau quartier des Quais d'Alenc, près
du port de la ville, trois tours vont
pousser, dont celle-ci signée Jean Nouvel
(à gauche). Elle aura une vue directe sur la
mer. Haute de 31 étages, 135 m, elle doit être
terminée en 2013, aura une superficie de 37
000 m² , accueillera exclusivement des
bureaux et possèdera deux jardins. ©
Constructa / Ateliers Jean Nouvel

Hall : 10 mètres de hauteur de plafond
Impressionnant, le hall d'entrée situé
au rez-de-chaussée de la tour Jean
Nouvel possède une superficie de
365 m². Sa hauteur de plafond est de
10 m ! © Constructa / Ateliers Jean
Nouvel

C'est « beau tout ça » mais qu'on
m'explique comment fait-on pour
financer, la construction, la
climatisation, l'éclairage (eh oui, même à Marseille les jours d'hiver sont
courts) tout ces m3 inutiles dont les charges et la démolition, avec les temps
qui courent incomberont à nos enfants ?
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Tour Oxygène à Lyon

D'ici 2010, la tour Oxygène rejoindra le
ciel de Lyon. Construite dans le quartier
d'affaires de la Part-Dieu, elle
comprendra des bureaux sur 26 étages
pour une hauteur totale de 115 m. ©
Sogelym Steiner

80% de surface vitrée et modernisme
Dessinée par le cabinet Arte-Charpentier, la tour
Oxygène, qui fait partie du projet de réaménagement
Cours Oxygène, aura une immense façade de verre
d'une teinte verre d'eau. L'entrée sur la rue,
reconnaissable par le débord en oblique, donnera accès
au hall d'une hauteur de plafond de 10 m. © Sogelym
Steine.

C'est bien, on devra m'expliquer comment on peut obtenir une isolation
thermique acceptable et une protection solaire efficace pour éviter la
climatisation ? ou bien on accepte sans débat de construire des gouffres à
énergie. C'est bien de construire des reliques pour la civilisation occidentale à
son déclin, mais il serait peut-être mieux de taxer l'énergie à la place de la main
d'oeuvre et d'éviter ainsi, comme disait William Ross Ashby12, dans la version
cybernétique de Hegel « À force de travailler au service du maître, l’esclave
acquiert de plus en plus de compétences tandis que le maître perd ses
compétences initiales à force de se faire servir et, alors, l’esclave devient le
maître de son ancien maître qui devient le nouvel esclave de son ancien
esclave ! » A force d'avoir un énergie bon marché et un main d'oeuvre chère
nous finissons par tout faire fabriquer en Asie, en Afrique ou en Amérique
Latine et perdons nos compétences industriels à la faveur des nouveaux
12
William Ross Ashby (6 septembre 1903, Londres – 15 novembre 1972) est un psychiatre-ingénieur anglais venu très tôt à la
cybernétique et son influence est telle que Ludwig von Bertalanffy l’a mentionné pour sa contribution qui a influencé Norbert
Wiener, Herbert Alexander Simon et les autres.
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postes dans le tertiaire logé dans les tours prestigieuses comme ci-dessus,
mais importons même notre ail de Chine et nos vêtements, des appareils
ménagers, de l'électronique de loisir, des jouets n'en parlons plus, tout vient
d'Asie. Bientôt même nos voitures ne seront que des marques européennes
fabriquées ailleurs.
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Tour Carpe Diem à La Défense
Cette tour baptisée Carpe Diem, haute de 166
m, possèdera deux visages : des formes
biseautées, en pointes de diamant sur ses
côtés et lisses et douces sur ses façades.
Dessinée par le cabinet Robert A. M. Stern
Architects, elle doit être construite pour le
groupe Aviva d'ici 2012. © Epad
Tour Elithis à Dijon

A Dijon, la tour Elithis sera inaugurée en
mars 2009. Les architectes ArteCharpentier l'ont baptisée "premier bâtiment
à énergie positive". Le bâtiment en verre,
bois et aluminium laqué, de 32 m de haut,
produira un tiers de l'énergie consommée
avec des panneaux photovoltaïques
installés sur son toit. © Vinci Construction

Ce n'est pas vraiment un tour mais pas pour autant qu'elle est esthétique.

Tours jumelles de Levallois

La ville de Levallois-Perret aura en 2012 ses tours
jumelles. Hautes de 164 m, les tours dessinées
par Pierre Epstein et Sylvain Glaiman abriteront des
bureaux, un hôtel et des boutiques de luxe, un
restaurant et un spa. Autour, sera construit un
parc d'1,5 ha. © Semarelp
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Tour Ava à La Défense
Cette vue futuriste représente la tour Ava
telle qu'elle sera en 2012. Imaginée par le
cabinet d'architectes Manuelle Gautrand,
elle remplacera l'immeuble Berkley. © Epad
C'est vraiment plus beau que la tour
construite il y a moins de 40 ans qu'elle
remplace déjà ?
Un "club" au pied de la tour

Haute de 142 m, la tour Ava abritera 58 700 m² de
bureaux. A ses pieds, se trouvera un bâtiment à
l'architecture originale qui passe sous le
boulevard circulaire. Nommé le Club, il abritera
notamment un restaurant d'entreprise. © M.
Gautrand / Epad / Ideve

Tour Jacques Ferrier à Issy-les-Moulineaux

Dans la ville d'Issy-les-Moulineaux poussera bientôt
la tour d'Issy, haute de 140 m. Mixte, elle abritera des
bureaux et des logements. L'édifice, qui doit être
achevé en 2010, fait partie du projet de rénovation
urbaine Cœur d'Issy. © Jacques Ferrier
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Tour d’habitation Yves Lion à Marseille
Pour les quais d'Arenc, le
concept de la tour d'Yves Lion
est simple : profiter au
maximum de la douceur du
climat marseillais. Les résidents
auront donc des loggias et des
jardins d'hiver. Le bâtiment, haut
de 113 m, abritera 240
appartements locatifs et en
accession. © Constructa / Yves
Lion

On dit que l'homme doit vivre « les pieds sur terre » et maintenant qu'on
comprend tous les problèmes de l'économie et de la finance avec les produits
dérivés, c'est simple on ne veut plus que l'homme vive « les pieds sur terre »
mais on en fait un oiseau, mais pas de chance il ne sait pas voler. Mais un peu
et en cas de fort Mistral il se fera bercer, s'il n'a pas le tournis, si oui il
n'aura qu'à déménager, si quelques architectes humbles lui construisent des
foyers à échelle humaine.
Tour Generali à La Défense

Avec sa flèche dans le ciel, la future tour Generali a
beaucoup fait parler d'elle. Sur une base carrée, elle
s'élèvera sur 50 étages pour une hauteur de 300 m.
Construite à la place de l'immeuble Iris, elle doit être
livrée en 2013. © Epad / Valode et Pistre

Pour faire bonne figure dans la course à
l'imbécillité mondiale j'aurais fait une flèche de
1000 mètre pour avoir le record du monde.
Vue depuis le restaurant

D'une surface totale de 90 000 m², la tour Generali
abritera des bureaux mais aussi un auditorium, une
crèche, des salons-clubs et des espaces de
restauration qui bénéficieront d'un panorama
exceptionnel sur la capitale. Elle privilégiera aussi le respect de l'environnement
avec, entre autres, une ventilation naturelle et des turbines installées dans la
flèche située en son sommet. © Epad / Valode et Pistre
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Tour Horizons à Boulogne
Également dessinée par les Ateliers Jean
Nouvel, la tour Horizons de BoulogneBillancourt doit être inaugurée en avril 2011. Elle
sera située sur les anciens terrains des usines
Renault et doit abriter des bureaux. © Hines /
Ateliers Jean Nouvel

Un nouveau concept pour l'immobilier de bureaux
Les architectes ont voulu donner au bâtiment une
identité unique. Il comportera des terrasses sur cinq
niveaux et les bureaux seront censés être plus intimes,
plus stimulants et plus agréables. A droite, la future
terrasse Club du 5e étage. © Hines / Ateliers Jean Nouvel
Alors ça c'est le pompon, pourtant j'avais de l'estime
pour Jean Nouvelle.
Tour Signal de La Défense
D'ici 2015, la tour Signal, ici à gauche de
la grande arche, devrait être le nouvel
emblème du quartier d'affaires de La
Défense. Dessinée par les Ateliers Jean
Nouvel, elle sera haute de 301 m et
abritera des bureaux, des logements et
des espaces de loisirs. © Epad

Imaginer un lieu de vie dans un quartier d'affaires oui mais pas comme ça !!!
La tour SIgnal n'a pas été uniquement conçue
pour les bureaux (50 000 m²) mais aussi pour
devenir un lieu de vie avec un hôtel (39 000 m²),
des logements (33 000 m²), et des équipements
publics et de détente sur 8000 m². Les images
de la tour Signal. © Epad
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Tour triangle à Paris
Le projet le plus abouti de nouvelle tour dans
la capitale est celui de la tour Triangle. Haute
de 200 m, elle ressemblerait à une pyramide
géante et serait construite dans le 15e
arrondissement,à proximité du parc des
expositions, d'ici 2014. L'édifice abriterait entre
autres un hôtel, des bureaux, des espaces de
salons et de conférences. © Herzog & de Meuron
Mais des fois, encore heureux qu'on n'appelle pas ça une pyramide !
Heureusement Herzog & de Meuron ont encore de la modestie. C'est vraiment
dommage qu'ils fassent des choses comme ça.
Tour H99 dans le Port de Marseille

Cette tour qui mesura 99 mètres, d'où son nom H99,
est l'œuvre de Jean-Baptiste Piétri. Elle se veut le
premier immeuble d'habitation "Lifestyle" avec trois
espaces : Garden view, Sea view et Sky view. Ses
parois composées de lames abriteront des terrasses à
l'abri du vent. © Constructa / JB Piétri
Se baigner sur les hauteurs de Marseille
Cette piscine sera bientôt le lieu de
prédilection des résidents de la tour H99,
construite à Marseille sur les Quais d'Arenc
d'ici 2013. La tour comprendra 128 appartements
de standing avec une vue imprenable sur la ville
et la mer. © Constructa / JB Piétri
Se baigner dans une mer pas polluée et de proximité en sirotant un pastis tout
en jouant à la pétanque dans l'attente une bonne bouillabaisse, ce serait
tellement plus romantique.
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Tour Phare à La Défense
Insolite, audacieuse, insensée... Les adjectifs ne
manquent pas pour décrire cette tour Phare
conçue par le cabinet Morphosis/Tohm Maine.
Haute de 300 m et courbée, elle accueillera des
bureaux et des espaces de loisirs. Le projet doit
être terminé en 2013. © Epad
Tour D2 à la Défense
Appelée provisoirement "D2", cette tour de
bureaux sera construite à l'emplacement de
l'actuelle tour Veritas. Haute de 180 mètres,
la tour serait en forme de cornichon. Son
design n'est pas dénitif et fait l'objet d'une
consultation. Aucune date de livraison n'est
connue. © Epad
Non merci, comme suppositoire c'est un peu
grand pour moi !
Tour Incity à Lyon
La tour Incity sera construite dans le quartier de la Part-Dieu à
Lyon. Cet immeuble de bureaux comprendra 36 étages et deux jardins
d'hiver. Haute de 200 m, antenne comprise, elle sera achevée en 2012.
© Valode et Pistre

Les projets de tours à Lille
D'ici 3 à 15 ans, la zone EuraLille aura de
nouvelles tours. Plusieurs projets sont
envisagés dont une extension de tour jusqu'à
120 m et la construction d'une autre de 98 m
à Chaude Rivière. © Euralille
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Econome en énergie c'est un peu du bluff mais c'est mieux que rien.
La structure de la tour a été
pensée dans une optique de
développement durable. La tour
d'Issy doit dépenser 4 fois moins
d'énergie que ses contemporaines.
Au sol, de vastes espaces verts
seront créés. © Jacques Ferrier
C'est dommage qu'on ne donne pas
de chiffre, 4 fois moins ça ne veut
rien dire, s'agit il de la Tour Mozart
ou de la Tour Carpe Diem, s'il s'agit de cette dernière bravo, sinon s'agirait il
d'une arnaque ?
La tour Mozart, un bâtiment écologique
Un bâtiment moderne qui rime avec écologie. Le
nouveau siège social de Bouygues Telecom,
actuellement en construction à Issy-lesMoulineaux, répond à des normes de Haute
Qualité Environnementale (HQE). Cette tour
Mozart, haute de 100 m, doit être achevée pour
avril 2010. Le chantier se visite le samedi 11
octobre à l'occasion des "Coulisses du bâtiment" organisées par la Fédération
Française du Bâtiment. © Bouygues Immobilier
Une tour de 100 mètres de haut, c'est encore raisonnable pour Bouygues !
Le chantier a démarré en janvier 2008. Deux des
trois sous-sols sont construits. La tour de 100
mètres de haut se situera pile au milieu de la
photo. Sa construction va débuter courant
novembre 2008. Elle a été dessinée par le cabinet
américain Arquitectonica. © L'Internaute / Cécile
Debise

Dans les locaux techniques, situés dans les sous-sols, un système de
fabrication de glace va être installé. Il permettra d'alimenter en eau froide et en
toute autonomie le réseau de climatisation du bâtiment. L'installation
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fonctionnera la nuit pour profiter du tarif heures creuses d'électricité.
Malheureusement un refrain au niveau des tours, la climatisation, même si elle
n'utilise que le courant de nuit, on n'économise pas de l'énergie mais seulement
de l'argent et nous sommes donc loin de ma conception d'immeuble passif,
sommairement décrit plus haut.
La tour comprendra 25 étages de bureaux. La surface totale sera de 42 000
m² dont 10 000 réservé à des espaces de services : salle fitness, salles de
réunion, auditorium, salle de réception et un "Village Bouygues Telecom".
Un éclairage modulé
Les différents espaces de la tour Mozart,
comme ici la cafétéria, bénéficieront d'un
éclairage modulé. Des détecteurs de présence
commanderont l'éclairage automatiques des
pièces pour éviter les dépenses inutiles et agir en
faveur de l'environnement. © Bouygues Immobilier
L'entrée du bâtiment sera recouverte d'un toit de verdure. Appelée "la vague", le
hall d'entrée, qui sera d'une hauteur de 3 étages de la tour, aura une terrasse
végétalisée. L'arrosage automatique sera approvisionné par les eaux de pluie,
récupérées et stockées dans les sous-sols. Une hauteur de 3 étages pour le
hall d'entrée c'est un peu généreux, mais ne soyons pas plus royaliste que le
roi, Bouygues fait bien un effort dans la bonne direction.
Parmi les autres critères de Haute Qualité Environnementale (HQE) figurent
des vitrages particuliers. Les parois vitrées de la tour seront à la fois isolante
et permettront de laisser passer la lumière naturelle pour un meilleur confort.
La ventilation des salles de réunion, autre critère HQE, fonctionnera selon
l'occupation effective ou non de la pièce.
Des panneaux photovoltaïques sur le toit
Le toit de l'immeuble sera composé de panneaux
photovoltaïques. L'électricité produite à partir de ces
panneaux solaires sera revendue à EDF. © Bouygues
Immobilier

Comme de nombreux nouveaux immeubles, les
architectes de la tour Mozart ont prévu un parking à
vélos de 200 m². Les voitures disposeront de 525 places
réparties sur trois niveaux. Pour les places de parc et
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dans un souci de développement durable on aurait pu se contenter de moins
pour inciter les collaborateurs à venir par des moyens de transports plus
doux.
La tour Mozart, qui se situe le long du périphérique parisien, au bord de la
Seine, est concernée par une possible crue. En cas de montée des eaux, les
parkings ont été prévus pour être inondés tandis que les locaux techniques,
étanches, ne devraient pas en souffrir.
Un gratte-ciel de Haute Qualité Environnementale
La tour Carpe Diem répondra aux
normes de Haute Qualité
Environnementale : plafonds
rayonnants, ventilation avec contrôle
automatisé, eau chaude solaire.. Les
espaces à dimension humaine seront
"ludiques et sereins" avec par
exemple ce jardin d'hiver (à gauche),
et cette terrasse verdoyante qui sera
située sur son toit (à droite). © Epad
Voilà pour finir sur un ton moins négatif, il existe des tours de Haute Qualité
Environnementale (HQE) c'est bien, mais on peut aussi imaginer un jardin d'hiver
et une terrasse à même le sol et beaucoup plus à l'échelle humaine, c'est
cette dernière qualité de l'urbanisme qu'on semble oublier avec la renaissance
de l'intérêt pour les grattes-ciel. Est-ce que cette évolution est nécessaire,
n'y aurait-il pas d'autres voies à explorer dans l'aménagement du territoire ?
Des voies plus proches d'un développement territorial durable, favorisant mieux
et d'avantage une proximité des activités humaines tel que l'habitat, travail,
production de biens, commerce et consommation. Si on abandonnait une fois
pour toute les méandres de la société de consommation et du profit, on
pourrait alors également abandonner son miroir déformant que sont les
grattes-ciel.
« Ce qui nous trompe, quant à la nature même de l'avenir... c'est tout
simplement l'ignorance où vivent la plupart d'entre nous quant à leurs véritables
désirs, rêves ou besoins.
Hier nous pouvions encore partir du passé pour juger le présent et même
l'avenir... Aujourd'hui, nous devons partir de l'avenir. »13
13 Denis de Rougemont L'avenir est notre affaire (1977)
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