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Avant-propos
Nous avons choisi cet article car nous ne sommes pas initialement
séduites par une architecture qui place les habitants en second plan
dans la conception. Madar fait émerger un ville entière d’un désert,
sans histoire, sans marque du temps, culture, ni tradition.
Deux séries de questions sont soulevées dans l'article.
Une première série urbanistique :
Ce type de projet remet-il en question la nature même de l'urbanisme?
Quel avenir pour les villes? Peut-on réellement qualifier cette cité de
ville, ou est-elle plutôt un laboratoire de recherche à taille humaine?
Quelles implications pour les 50 000 habitants prévus?
Une seconde série de questions écologiques :
Peut-on réellement parler de cité respectueuse de l'environnement
quand sa construction implique une telle consommation énergétique?
L'objectif zero émission de carbone a-t-il du sens si la construction
implique un taux d'émission de carbone record?
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Jonathan Glancey
Jonathan Glancey est un critique d’architecture et un écrivain.
Il fut éditeur architecture et design editor pour «The Guardian»,
entre février 1997 et février 2012. poste qu’il tenait précedemment pour «The Independent».
Il a travaillé pour des magazines d’architecture comme «Building
Design», «Architectural Review», «The Architect» et «Blueprint».
Il est membre honoraire de la Royal Institute of British Architects,
(RIBA).
Sur les traces de Ian Nairn, il a fait une série de 4 films «Outrage
Revisited» (2010) sur la banalité des constructions britannique
d’après guerre.
Il contribue régulièrement sur l’architecture et le design pour le
site web de la BBC.
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Synopsis
1930 « LUTTER CONTRE TOUTES LES ROUTINES »

En 1930, l'Architecture d'Aujourd'hui est fondée
par André Bloc, avec le concours de Marcel Eugène
Cahen, tous deux architectes. La revue est éditée
par les Editions de l'Architecture d'Aujourd'hui à
Paris.
Pierre Vago, élève de Perret, à 20 ans lorsqu'il est
nommé rédacteur en chef de la revue de 1932.
L'Architecture d'Aujourd'hui se rapproche alors
des avants-gardes architecturales, en véhiculant les
principes du Mouvement Moderne, véritable révolution formelle et théorique à l’époque.

Grâce à un comité de patronage prestigieux rassemblant, entre autres, Auguste Perret, Robert Mallet-Stevens ou encore Frantz Jourdain, et un réseau
important de correspondants internationaux, la revue d'impose comme référence tant en France qu'à
l'étranger.

L’ article a été écrit en 2012, pendant le déroulement des Jeux olympiques et paralympiques à
Londres.
Une commission crée en 2007 assure le développement durable de Londres 2012 dans le but de
surveiller et d’assurer la durabilité des JO.
Londres a promis de surveiller de manière indépendante la durabilité du programme.
L’objectif du comité olympique est de réduire l’impact de la construction des bâtiments olympiques
sur l’environnement.
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Synthese
POURQUOI PARLE-T-ON D’ARCHITECTURE DE L’EXTRÊME?

Car il s'agit d'un lieu où les températures peuvent atteindre plus de
50 degrés, et où les rafales de vent sont extrêmement violentes.
La cité est conçue pour accueillir à termes 45 à 50 000 habitants. Un
des objectifs du projet est de devenir la première cité sans émission
de carbone au monde.
La première phase du projet a été achevée en 2010; la cité abrite
depuis six bâtiments de recherches érigés sur une plateforme.
La ville regorge de dispositifs innovants pour répondre à la question
de la chaleur et à celle des rafales; un galerie souterraine a été par
exemple construite afin de conduire les nouveaux arrivants à l'entrée
de la ville depuis le parking, le tout dans des cabines portées par des
bandes magnétiques.
L'objectif étant de réduire les déplacements piétons qui peuvent être
pénible, voire quasi insupportables en cas de fortes chaleurs.
Ce système de cabines sur bandes magnétiques s'accompagnera à
termes d'une série de véhicules électriques pour assurer la liaison
avec Abu Dhabi situé à 17km. D'autres expériences technologiques
sont prévues, comme des tournesols géants qui par leur rotation pourraient créer une barrière protectrice face au soleil le jour, et libérer la
chaleur emmagasinée la nuit.
La deuxième phase du projet prévue à l'origine pour 2016 a finalement été repoussée à 2025 suite au ralentissement économique du
pays.
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Constellation
La constellation s’inscrit graphiquement sur
le plan de Masdar City, plan qui à notre sens
illustre par sa taille et son aspect très géométique les questionnements issus de la lecture
de l’arcticle.
Quelles sont les implications de la conception d’une ville qui met le bien-vivre de ses
habitants au second plan? Une ville peut-elle
émerger d’une expérimentation? Une ville se
limite-t-elle à une masse bâtie plannifiée et
construite sur un temps court?
En effet, la raison d’être première de Masdar
City telle que le décrit l’article est de faire une
démonstration des dernières technologies architecturales afin de créer la première ville au
monde sans émission de carbone.
Sa conception s’inscrit donc plus dans une
course à la modernité au plan international,
que dans une véritable réflexion des concepteurs sur l’usage des 50 000 habitants locaux
qu’elle est destinée à accueillir.
Cette manière de procéder pour le dessin
d’une ville soulève des questions sur la nature
de l’urbanisme. D’où notre choix de mettre
particulièrement en avant dans notre constellation les mots : «concepteurs», «interrogations», «urbanisme» et «expérience», desquels
a émergé notre problématique.

15

16

Masdar City
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Introduction
L'étude des actes fondateurs d'une ville commence nécessairement
par une exploration de l'apparition des premières villes au monde en
Mésopotamie.
L'apparition des premières cités aux troisième et quatrième millénaires au Proche-Orient est l'une des interrogations majeures des archéologues orientalistes ; le phénomène a été repéré dans la première
moitié du vingtième siècle, mais c'est seulement il y a une soixantaine
d'années que l'on s'est interrogé sur les raisons et les modalités de
cette création. La difficulté vient du fait qu'il est très difficile, voire
impossible, de fixer un moment précis dans une évolution qui voit la
transformation d' un mode de vie villageois simple, avec une économie et une organisation sociale spécifique, en un système urbain complexe qui modifie considérablement les rapports entre les hommes.
Le passage s'est fait progressivement et selon un rythme que les découvertes archéologiques, trop peu nombreuses, ne permettent pas
encore de suivre avec précision.
En réalité on ne peut parler de la ville que lorsqu'elle nous apparaît
avec des caractéristiques telles qu'il est impossible de ne pas la reconnaître comme telle.
Or les premières villes reconnues et partiellement explorées sont de
toute évidence des villes neuves qui présentent toutes les caractéristiques du volontarisme. La question est alors de savoir si derrière une
organisation raisonnée de la cité, c'est-à-dire un urbanisme volontaire, se profile un urbanisme motivé par l'histoire de la population à
laquelle la ville en devenir est destinée. Il apparaît ainsi que les futurs
habitants de la ville étaient les premiers acteurs de sa structuration et
de son organisation. Que l'apparition du mode d'organisation urbain
répondait en réalité à une série de nouveaux besoins d'un groupe
social pré-existant à la ville.
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Nous avons décidé dans notre recherche de retenir la définition de
la ville et de l'urbanisme donnée par R.Magnan car elle nous a paru
la plus simple et la plus complète des nombreuses définitions auxquelles nous avons pu nous confronter : "la ville est un système complexe d'ensemble de constitutions différentes : des éléments naturels,
des équipements matériels, des éléments humains".
Les premiers nous sont donnés par la géographie et le climat, qui dans
le cas précis de Masdar City sont le désert d'Abu Dhabi et un climat
soumis à des chaleurs extrêmes.
Le second ensemble est donné par l'étude du tissu bâti, et le dernier
par l'analyse sociologique des modes de vie en milieu urbain. Le mot
qui nous a particulièrement marqué dans cette définition est le mot
"complexe", car si l'on étudie la diversité des actes fondateurs des
villes, nous comprenons que la naissance d'une ville nécessite une
synergie d'une multitude d'intervenants et éléments circonstanciels
afin de pouvoir s'établir et durer dans le temps.
Nous chercherons ainsi à déterminer dans cette étude quelle est la
nature des motivations de la création d'une ville comme Masdar City,
et ce qu'elle impliquent du point de vue de l'habitant.
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Questionnements
Masdar est une « ville-laboratoire » dont la construction a commencé
en 2006 dans le désert d’Abu Dhabi. Sa conception, dirigée par Norman Foster, met les dernières technologies architecturales au centre
du projet. L’objectif étant à terme de construire la première ville sans
émission de carbone qui accueillera 50 000 habitants.
Si l’expérimentation technologique fait partie intégrante de la vie
d’une ville, elle en est rarement la raison d’être. La ville de Masdar,
conçue d’abord comme une démonstration des dernières technologies architecturales, soulève des questionnements de fond sur la nature de l’urbanisme.

Quels sont les questionnements qui émergent d’une conception de ville dont sont exclus les habitants?
Pour répondre à cette question, nous étudierons, dans un premier
temps, les premières villes qui se sont créées pour répondre aux nouveaux besoins d’une société pré-existante.
Puis, dans un second temps, nous nous questionnerons sur le City
Branding ou une société de cobayes.
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Hypotèese 1
LES PREMIÈRES VILLES SE SONT CRÉÉES POUR RÉPONDRE AUX
NOUVEAUX BESOINS D'UNE SOCIÉTÉ PRÉ-EXISTANTE.

Afin d'entamer notre réflexion sur les questionnements que soulèvent
le processus qui a mené à la création de Masdar city, nous allons dans
cette première partie mener une étude comparative entre ce dernier
et celui qui a mené à la naissance des premières villes au monde en
Mésopotamie.

La plupart des thèses présentent un fort développement de l'agriculture comme la véritable raison de l'urbanisation. C'est à cause de lui
qu'un effort de gestion administrative a été nécessaire et que s'est
accrue le besoin de communiquer à distance. On aurait alors vu le
développement de centres administratifs qui seraient devenus progressivement les cités.
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Or, dans le cas de la création d'une ville comme Masdar City, l'article
ne fait aucunement référence à de quelconques nouveaux besoins
des futurs 50 000 habitants attendus à terme.
Et pour cause, ces 50 000 habitants ne semblent même pas être
vraiment identifiés. S'agit-il des employés des premiers laboratoires construits sur place? S'agit-il d'anciens habitants d'Abu Dhabi
(puisque des navettes spéciales sont prévues pour les allers-retours
entre la nouvelle ville et la capitale)? De quelles régions ou pays
viennent-ils? Personne n'en sait rien, et personne ne semble s'y être
réellement intéressé.
Il semble donc difficile dans ces conditions d'imaginer le système
sociétal dans lequel s'inscrirait ces habitants, ou encore d'en anticiper les évolutions et les besoins dans la conception de la ville qui
les accueillerait. Ainsi la conception de Masdar City semble être issue
non pas de nouveaux besoins des futurs habitants, mais plutôt d'une
volonté de démonstration des moyens financiers et technologiques
des mandataires du projet, à savoir la ville d'Abu Dhabi. La motivation
première serait l'acquisition d'un statut particulier sur le plan mondial : celle de la première cité du monde sans émission de carbone, et
non pas l'apport d'une réponse cohérente à de nouveaux besoins des
futurs habitants.
Par ailleurs, un autre point commun peut être décelé dans le développement des premières villes en Mésopotamie; le rôle des ressources
en eaux dans le choix de l'implantation géographique. Il convient de
rappeler qu'au Néolithique, un village a besoin d'une source d'eau
pour son alimentation quotidienne. En tout premier lieu, pour ses
champs, quand il est hors du domaine de l'agriculture sèche, et enfin,
comme voie de transport car les échanges ne sont pas encore développés et se contentent en général des voies naturelles.
Aux quatrième et cinquième millénaires, on voit apparaître le développement des canaux. Il a permis non seulement l'extension du domaine cultivé, mais a également joué un rôle essentiel dans le transport à un moment où la roue n'existait pas encore. On constate alors
lorsque que les données sont suffisantes, la voie d'eau est non seulement toujours présente dans la naissance des premières villes, mais
qu'elle en est même un élément essentiel et déterminant.
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D'ailleurs dans comme l'explique très bien Patrick Boucheron dans La
ville médiévale. Histoire de l'Europe urbaine, la renaissance des villes
de l'Europe médiévale au dixième et onzième siècles est directement
liée au réseau hydrographique.
Ainsi historiquement, le choix de l'implantation géographique était
guidé par la recherche des conditions climatiques et territoriales les
plus propices à la vie en communauté.
Dans le cas de Masdar City, tout semble s'inverser. Le site a été choisi
spécifiquement à cause de son hostilité à la vie en communauté. Choisir d'habiter ce site désertique où les températures atteignent des records de chaleurs et les rafales de vent font partie des plus violentes
de la région, revient en réalité à se lancer le défi d'habiter un milieu
extrême, et de se créer par conséquent des besoins de protection
contre les conditions climatiques de ce milieu extrême.
Les relations de causalité s'inversent donc complètement. Là où les
premières villes s'installaient dans des zones favorables à un confort
de vie, Masdar City s'établit dans une des régions les plus hostiles du
monde.
Se faisant, là où les premières villes étaient une réponse à de nouveaux besoins des futurs habitants, Masdar en fait au contraire naître
d'autres (ceux de protection contre les conditions extrêmes). Dans
le cas de Masdar, les besoins ne précèdent donc pas la création de
la ville, mais ils sont induits par sa création. Non seulement ce type
de conception paraît déconnecté de la réalité des besoins déjà existants des habitants (auxquels les systèmes urbains déjà existants ne
répondent peut-être déjà plus), mais il crée en plus de nouveaux besoins (comme celui de devoir se déplacer sur des tapis roulant car les
température rendent même la marche insupportable).
Lewis Mumford, dans son ouvrage La cité à travers l'histoire3, explique
la difficulté de décrire le rôle, les buts et les phases du développement
des premières villes, mais leur reconnaît cependant un point commun
: "à l'origine, c'est un noyau social infime, puis elle connaît les étapes
complexes de la maturité, enfin elle vieillit, elle s'effrite." La démarche
de la création de Masdar City ici pose donc profondément question
sur la nature même de l’urbanisme puisque la ville existe avant d’être
habitée, elle existe avant ce noyau social infime. Masdar ne connaît
pas ses habitants, elle ne peut donc, par définition, pas répondre à
leur besoins.
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Hypothèse 2
LE CITY BRANDING OU UNE SOCIÉTÉ DE COBAYES ?

Dans son ouvrage Aménager la ville par la culture et le tourisme,
Maria Gravari Barbas définit le "city branding" ou marketing urbain,
comme "une forme de communication politique, mise en œuvre par
les institutions publiques, parapubliques ou privées locales, dédiée à
la promotion du territoire."
Il s'agit donc de mobiliser une série d'acteurs publics et privés de manière à rendre un territoire attractif. A l'origine, cet outil est né pour
répondre au besoin de certaines villes de restaurer ou conforter leur
images, dans l'intérêt des populations, commerces et activités locales.
Le cas le plus connu des entreprises de city branding, qui mobilisent
les outils du marketing est fourni par l’emblématique I Love NY. En
France, les expériences se multiplient, dans le sillage d’opérations
jugées pionnières et exemplaires par les professionnels du secteur :
Montpellier et son slogan « la surdouée », plus récemment, Lyon et sa
marque anagramme « Only Lyon ».

Or comme tout dispositif politique, des effets pervers sont rapidement
apparus; Peter Marcuse et Ronald Van Kempen l'expliquent très clairement dans leur ouvrage Globalizing Cities – A New Spatial Order.
Dans le contexte économique et financier globalisé dans lequel nous
vivons, les initiatives visant à "vendre la ville" aux investisseurs étrangers, aux touristes et à des nouveaux habitants potentiels se multiplient.
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Ces habitants sont souvent des cibles, comme dans le cas de Masdar, assez floues, hétérogènes et aux attentes peu compatibles. Dans
ce nouvel ordre urbain, ou la recherche de financements étrangers
est devenue un enjeu vital pour la plupart des villes, on assiste à des
transformations de systèmes urbains guidés uniquement par la volonté de fabriquer une image valorisante de la ville.
Or le plus souvent, les populations locales sont loin d'en bénéficier.
C'est l'exemple de Marseille qui lors de sa candidature à la Capitale
européenne de la culture 2013 a assisté à un véritable bouleversement de sa "gouvernance urbaine" telle que le décrit Patrick Le Galès
dans son ouvrage Le retour des villes européennes. Sociétés urbaines,
mondialisation, gouvernement et gouvernance.
En effet à Marseille, la recherche d’une marque a pu constituer dans
certains espaces urbains un référent, un pivot autour duquel s’articulent des opérations d'investissement, de rénovation et de restauration de l’image territoriale qui auraient pu profiter matériellement à
une partie la population.
Mais dans ce contexte de mutation urbaine, la marque est dès lors
considérée comme un argument de vente des biens et des services
urbains (logement, destination touristique, emploi) à destination des
classes moyennes, appelées à remplacer les classes populaires dans
les hyper-centres populaires et dégradés.
Ainsi les populations les moins aisées sont simplement repoussées
plus loin du centre, et loin de profiter de les nouveaux investissements, elles en sont même les premières victimes.
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La question de fond qui émerge ici est le transfert de l'intérêt des habitants à celui des intérêts politiques. C'est précisément ce que nous
avons voulu souligner dans notre analyse de la démarche de création
de Masdar City.
Nous avons vu dans la première partie que le choix géographique de
cette ville n'était pas anodin, évidemment, qu'il représentait le défi de
pouvoir habiter dans des régions jamais habitées jusque là, en créant
de ce fait des besoins que les populations n'avaient jamais eu jusque
là. Il est légitime de se demander pourquoi une ville entamerait une
telle démarche au vu de l'incohérence qu'elle représente face aux démarches historiques de fondation des villes. La réponse réside dans
la politique de city branding de la ville mandataire d'Abu Dhabi. En
effet, répondre à ces nouveaux besoins de protection contre les fortes
chaleurs et les rafales de vent nécessite la mise en place de systèmes
architecturaux à la pointe de la technologie mondiale.
Ce qui implique des investissements des laboratoires de recherche
travaillant sur ces technologies, et des liens privilégiés avec les propriétaires de ces technologies. Ce n'est pas un hasard si les six premiers bâtiments construits à Masdar sont les laboratoires destinés
à accueillir des chercheurs du monde entier travaillant sur les technologies architecturales de réduction des émissions de carbone. Le
statut recherché par les créateurs de Masdar de "première ville sans
émission de carbone au monde" a pour but de fabriquer une image
de marque et de devenir un argument de vente, tout comme pour
l'exemple de Marseille vu plus haut, pour les logements, les bureaux,
et les investissements étrangers.
Nous n'oublierons pas de souligner au passage que la construction de
cette première ville sans émission de carbone est l'une des constructions les plus consommatrices d'énergie du vingt et unième siècle
(proportionnellement à sa taille, 6km²).
Nous n'oublierons pas non plus que cette nouvelle ville écologique
est financée par la compagnie pétrolière Abu Dhabi Future Energy
Company, soit une des plus importantes sociétés pollueuses de la planète.
Le genre de paradoxes qui nous montre que cette démarche qui se dit
écologique ne semble être en réalité qu'une stratégie économique
visant à avoir une main mise de premier ordre sur les technologies
architecturales qui permettront à la ville d'Abu Dhabi de débuter une
longue et difficile reconversion de son économie, basée jusqu'ici sur
le pétrole.

29

Et les 50 000 habitants dans tout ça? Mona Chollet évoque dans un
article, que "le fantasme ultime semble ne pas être simplement de
s’isoler du reste du monde, mais de recréer le monde ex nihilo, en
niant l’existence même de tout ce qu’il y a autour". Masdar City estelle le laboratoire d'un monde meilleur? Elle n'est en tout cas pas la
première tentative de ce genre des Émirats. L’illustration la plus aboutie de cette logique reste sans conteste l’archipel artificiel en forme
de carte du monde créé au large de ses côtes par l’émirat de Dubaï, et
baptisé l’« Ile-Monde » (« The World »).
Mona Chollet émet une critique virulente de ce type de démarche
qui, pour la journaliste franco suisse, laisse sur le bas côté le reste du
monde, l'employant pour un prix dérisoire pour la construction de ces
nouveaux mondes dont ils ne franchiront jamais les portes.

De plus le modèle n'étant applicable qu'à petite échelle, cette politique de l'autruche arrivera inexorablement à terme. Sans oublier que
comme dans le cas de la protection environnementale, la durabilité
sociale des villes des Emirats constituent un véritable contre-exemple
de développement durable, qui concerne non seulement l'émission
de gaz carbonique, mais aussi et surtout le bien-être et le vivre-ensemble des citoyens, notamment les plus pauvres. Ainsi, l'énergie
qu'induit la construction de Masdar, couplée aux conditions de travail
des ouvriers, pose des questions sur la démarche de développement
durable défendue par les mandataires du projet. La raison réside sans
doute dans le fait que les Émirats sont particulièrement en retard en
matière de gestion écologique et de recyclage de leurs ressources.
Outre l’exploitation des hydrocarbures, la région abrite en effet
d’importantes industries polluantes (pétrochimie, aluminium, dessalement d’eau de mer). Et son mode de vie consumériste se traduit,
année après année, par une augmentation des déchets ménagers. En
2005, la seule ville de Dubaï en a, par exemple, produit 4,2 million de
tonnes pour 3 millions d'habitants, contre 1,5 tonnes pour Paris (2,2
millions d'habitants).
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De plus, il est difficile d'imaginer la véritable qualité de vie du petit
pourcentage d'habitants de cette ville. La cible est tellement floue,
les besoins de la population et ses spécificités si peu connues, que
vivre à Masdar reste à ce stade une véritable énigme. Les habitants ne
marcheront plus puisque la chaleur ne le permet que difficilement, les
déplacements seront prévus par des sortes de tapis roulants. Dans les
descriptions programmatiques, il n'est pas fait référence à la présence
d'activités culturelles ou artistiques. Les institutions et échanges sociaux à l'origine du développement d'une ville sont complètement
absents du processus de conception.
Comment ne pas se poser la question du rôle des habitants dans cette
grande expérience à échelle humaine? Habitants ou cobayes? Sélectionnés par leur moyens financiers et observés par tous les pays, cette
petite partie de la population mondiale sera soumise à un mode de
vie urbain encore jamais expérimenté.
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Conclusion
L'étude de la ville de Masdar nous a permis de comprendre mieux
l'origine des premières villes au monde, et de commencer à appréhender pour quoi et par qui elles sont apparues. Il a été mis en évidence que les découvertes archéologiques faites jusqu'à aujourd'hui
permettent de comprendre que les premières sociétés précédaient
les premières villes. Que c'est le développement des échanges sur
des territoires de plus en plus vastes qui a fait naître la nécessité de
créer des structures capablent d'accueillir des systèmes sociaux aussi
complexes et développés. Masdar s'inscrit dans une logique complètement inverse, en étant créée bien avant de connaître même la population qui l'habitera. Sa création obéit plutôt d'après notre analyse
à une logique de fabrication d'image de marque, de manière à attirer
les investissements étrangers et les laboratoires au cœur des technologies vertes. Il s'agit donc d'une logique économique en premier
lieu, et non pas d'une logique urbaine.
Ainsi les habitants de Masdar restent à ce jour inconnus, surement
hétérogènes avec des besoins non identifiés. L'expérience de vie urbaine qu'il feront se démarquera de l'expérience de la ville classique
au sens ou tous les yeux seront rivés sur eux et que le mode d'organisation et de fonctionnement de cette ville a été conçu sans aucune
idée des besoins, de l' histoire, de la vie, et de la culture des futurs
habitants.
Cobayes ou habitants? Ce qui ne fait pas de doute est que ce modèle
a ses limites; le manque de cohérence de la démarche écologique,
l'impossibilité d'appliquer le modèle à plus grande échelle, et le ralentissement économique des Émirats qui a fait cesser tous travaux
jusqu'à nouvel ordre.
Affaire à suivre.
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