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 Le texte est une retranscription du dialogue entre Ariella Masboungi, 
architecte urbaniste en chef de l’état chargée du pilotage du Grand Prix de l’ur-
banisme et Yves Lion, architecturbaniste également vice-président de la com-
mission climat au Grenelle de l’environnement.
Ils décryptent ensembles les principaux axes du débat et du rôle des différents 
acteurs : Les architectes, les urbanistes, le gouvernement, les responsables,...

 Aujourd’hui, la construction est responsable de près de la moitié des 
rejets de gaz à effet de serre. A la suite du grenelle de l’environnement ou Yves 
Lion intervenait, la France s’est tenue de réduire par quatre ses émissions d’ici 
2025. Selon Yves Lion, il est du devoir de l’architecte urbaniste de repenser nos 
modes de vie actuels, notre manière d’habiter la ville, de nous déplacer... 
En effet, depuis longtemps des architectes comme Palladio se sont penchés 
sur la question du rapport entre la ville et le territoire. Palladio a défendu la vo-
lonté de transformer des territoires par la ville et son architecture. De nos jours, 
les villes ne cessent de se développer aux dépens des terrains agricoles. C’est 
ce qu’on appelle l’artificialisation des sols et l’étalement urbain. La densification 
des espaces urbains est une nécessité pour donner vie à la ville. 
Pour répondre à ces questions environnementales, l’architecture doit dévelop-
per une approche plus scientifique et moins esthétique et les architectes doi-
vent se poser la question, travailler, et chercher des solutions aux questions 
de la densité . «Cependant, personne ne sait par où aborder la question, c’est 
une résistance passive. Cela n’empêche pas de faire son métier, d’essayer 
de participer à la transformation du monde, qui caractérise les métiers de la 
conception. Il va donc falloir être meilleur partout»

Des raisons d’espérer, 
Le Grenelle de l’environnement d’Yves Lion

Synopsis

 Yves Lion est né en 1945 à Casablanca. Il suit des études d'architec-
ture à l'école des Beaux-arts dans l'atelier Pingusson. Il crée son agence à 
Paris en 1974 et participe aux débats et concours de la période qui a vu l'émer-
gence d'une « architecture urbaine ».
Yves Lion se lance rapidement dans des projets de logements sociaux-thème, 
très présent dans l'activité de son agence. Il a expérimenté de nouvelles formes 
d'habitat qui imbriquent les échelles ou qui interprètent le principe de maisons 
superposées. Il est fortement mobilisé dans la réalisation d'équipements pu-
blics : Palais de justice de Draguignan, Musée franco-américain de Blérancourt, 
palais de justice de Lyon, ambassade de France à Beyrouth, tous se distin-
guent par une implantation subtile dans le site.
En matière d'urbanisme, Yves Lion enchaîne études urbaines, projets d'amé-
nagement urbain, d'espaces publics et d'aménagement territorial. Citons le pro-
jet urbain de la Plaine-Saint-Denis, au sein du groupe Hippodamos 93, avec 
Pierre Riboulet, Philipe Robert et Michel Corajoud(paysagiste), qui l'a mobilisé 
pendant plus de dix ans (1991-2002), le projet de cohésion urbaine et d'amé-
nagement des quartiers sud de Grenoble, le réaménagement du quartier du 
Neuhof de Strasbourg, la création du quartier Masséna-Bruneseau à Paris-
Rive-Gauche. Son attention porte sur la création de liaisons pour réparer les 
coupures, entre la ville dense et la périphérie, par la reconquête de friches ou 
la restructuration d'infrastructures.
Il participe également à de nombreuses consultations internationales : Anvers, 
Tokyo, Berlin, Casablanca, Beyrouth, Bâle. En 2006, il a remporté le concours 
pour l'aménagement d'un secteur de la Mecque d’une superficie 2 500 000 
mètres carrés.

 Selon Yves Lion, deux positions s'affrontent dans l'urbanisme au-
jourd'hui. La première représente une architecture forte reléguant en arrière 
plan l'urbanisme. C'est une architecture objet, qui se déploie tel un signal dans 
la ville et qui se coupe de son environnement. Cette typologie architecturale 
renonce à se confronter à la ville.
La seconde position affirme que l'urbanisme est le plus fort symbole de la so-
ciété, que la ville est une œuvre collective. Cet urbanisme doit être négocié. Cet 
urbanisme fort n'est pas celui qui relève de la rationalité mais se confronte bel 
et bien au désordre universel.



«L’architecture avait une grande tradition d’appartenance au territoire. A mon 
sens, le paroxysme a été atteint avec Palladio. Cette volonté de transformer 
des territoires et en même temps d’y être totalement associée a quitté ce métier 
durant le xxème siècle.»

Extraits

«Je crois, et je le répète ici une fois de 
plus, que l’urbanisme donne du sens à 
l’architecture, laquelle aide l’urbanisme à 
formuler, à former.»

«Dans ce métier, être séduisant c’est nettement plus facile 
à dire qu’à faire.»

«Paris n’est pas finie. Paris, c’est le début de quelque chose. Il faut arrêter de 
penser la chose comme finie. D’autant plus qu’on est dans le paradoxe de la 
recherche du plus d’économies possibles avec l’idée de faire évoluer les modes 
de vie. On ne réussira pas si on n’est pas plus séducteur en matière d’habita-
tion, en matière de typologies d’habitat, en matière de cadrage de fenêtres, 
d’ensoleillement...»

«Il faut changer le mode de vie des gens.» «Il y a en France une surconsommation d’espaces. On 
appelle cela l’artificialisation des sols. Aujourd’hui, on 
pose la question de consommer moins de territoire, de 
construire plutôt là où c’est déjà construit.»

«Le métier de l’urbaniste n’est pas contenu dans celui de 
l’architecte. Ce n’est pas parce que vous êtes architecte 
que vous êtes urbaniste, votre regard doit se déplacer, 
infiniment plus tolérant, infiniment plus ouvert.»

«Je sais que notre plan devra accueillir des architectures 
éclectiques, vilaines, abusives, mais il résistera.»

«La responsabilité de l’urbanisme s’exprime mieux avec les moyens 
du bord, en prenant en compte tous les acteurs, pas seulement ceux 
qui vont dans votre sens. Ainsi à Strasbourg, dans le Neuhof, 
si sensible, nous avons tous ensemble créé une sorte 
d’équipe d’architectes, de promoteurs, de responsables 
municipaux, où la règle commune n’était pas tant le ca-
hier des charges que la conscience de la transforma-
tion.»
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Densité
Concentration, ponctualisé du bâti exploitant une dimension verticale et per-
mettant de préserver des espaces non bâtis au sol continuant le socle urbain.

Polycentralité
Stratégie d’organisation d’un territoire autour de plusieurs centres reliés entre 
eux par un réseau de transport maillé et rapide.

AMO
Assistant à la maîtrise d’ouvrage a pour mission d’aider le maître d’ouvrage à 
définir, piloter et exploiter le projet réalisé par le maître d’œuvre. L’assistant a 
un rôle de conseil et de proposition, le décideur restant le maître d’ouvrage. 

OPC
l’ OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination) est le document qui a 
pour objet, dans le cadre d’un marché traité en corps d’état séparés, de définir 
l’ordonnancement de l’opération et de coordonner les différentes interventions 
afin de garantir les délais d’exécution et la parfaite organisation du chantier.

MOE
Le maître d’oeuvre est une entité chargée de la conduite opérationnelle de 
travaux. Il est généralement utilisé en conjonction avec le terme maître d’ou-
vrage (MO) qui désigne le propriétaire de l’ouvrage et/ou commanditaire des 
travaux.

Contraste 
Opposition de deux choses, dont l’une fait ressortir l’autre. Le contraste entre 
un tapis bleu et un mur jaune. Le contraste de deux caractères.

Socle urbain
Ensemble épais plus ou moins hétérogène qui constitue et organise le sol de 
la ville. 

Territoire 
Etendue délimitée, finie possédant des caractéristiques physiques naturelles 
(climat, orographie, végétation, hydrographie ...), de population (habitat, den-
sité...) et d’amménagement (villes, routes ...)

Urbanisme
Art, science et technique de l’aménagement des agglomérations humaines. 
Ensemble des règles et mesures juridiques qui permettent aux pouvoirs 
publics de contrôler l’affectation et l’utilisation des sols. (Divers plans d’urba-
nisme sont élaborés à cet effet : schéma directeur, plan d’occupation des sols, 
etc.)

Lien
Ce qui établit entre des choses abstraites un rapport, en particulier logique ou 
de dépendance.

Définitions



Concept 1

 Le rôle d’architecturbaniste d’Yves Lion se caractérise par un 
travail à différentes échelles, du grand territoire au détail en passant par 
la ville et inversement. On appellerait ce jeu permanant de construction 
du projet par emboîtement des échelles linking scale. 

LA GRANDE ÉCHELLE : LE TERRITOIRE
Un urbanisme de liaison

 L’Organisation du territoire passe par une maîtrise et une efficacité des 
réseaux, et d’un certain nombre d’axes structurant, distribuant et qualifiant le 
territoire : ces liants urbains sont notamment les infrastructures de communi-
cation (et principalement les lignes de transport en commun selon Yves Lion), 
mais aussi des axes piétonniers, des réseaux de parcs, d’espaces verts … 
L’urbanisme d’Yves Lion s’appuie dans un premier temps sur des liants préexis-
tants, en prolongeant des réseaux de transport en commun au delà des terri-
toires qu’ils irriguent par exemple. Puis c’est sur la création de nouveaux liants 
que se fonde le projet d’aménagement : ces liants joignent, rapprochent des 
territoires isolés ou encore dynamisent le territoire par connexion des réseaux, 
en mettant en place des pôles neufs comme autant de centres structurants 
l’échelle locale. L’importance accordée au « vert » est, chez Yves Lion, un outil 
majeur d’aménagement du territoire, le maître d’œuvre étant garant en premier 
lieu de la qualité paysagère du territoire. Il est selon lui fondamental de végéta-
liser, d’oxygéner le territoire et ce jusqu’au cœur même de la ville.

LINKING SCALE

Structurer

OuvrirrelierOxygéner

cOnnecterJOindrePrOlOnger



Concept 1

L’ÉCHELLE INTERMÉDIAIRE, LOCALE
 À l’échelle de la Ville, Yves Lion interroge la question de la den-
sité, c’est-à-dire la relation entre la part construite et la part aménagée 
en espace public ou privé non construite de ce qu’il définit comme le 
socle urbain. À cette interrogation de l’emprise se mêle la question de 
la hauteur, de la silhouette du bâtit et celle de la dimension et de l’agen-
cement des « vides ». Brisant les orthogonalités qui entravent le terri-
toire selon lui, Yves Lion choisit d’ouvrir les bâtiments les uns aux autres 
en privilégiant des plans d’ensemble hétérogènes et multi-orientés 
établissant des relations visuelles, des dégagements, un rythme urbain 
qui rejette l’harmonie au profit de la diversité, qui cherche à désenclaver 
par le dialogue entre le bâtit et le non bâtit.

L’ÉCHELLE DOMESTIQUE
Une architecture expérimentale de l’habiter 

 C’est à l’échelle du logement qu’Yves Lion fait preuve de ses ca-
pacités d’architecte. Il transpose ses interrogations sur l’organisation du 
territoire en réflexions sur la géométrie des logements. Les recherches 
sur l’ouverture à la vue et la lumière, sur la continuité de la perception 
visuelle du milieu urbain l’amènent à des typologies expérimentales : 
l’immeuble à redans, l’immeuble villas (d’après l’idée de le Corbusier) 
ou encore le plot. Son architecture se caractérise notamment par des 
façades épaisses (l’hyperfaçade), formant plis et creux afin de démul-
tiplier les vues et d’augmenter la prise de jour. Des jeux de terrasses et 
de passerelles, de balcons ou de jardins suspendus se retrouvent éga-
lement dans nombre de ses logements. Ils sont une manière d’aborder 
la question du rapport plein/vide ou de la présence du vert à l’échelle do-
mestique et permettent d’étendre le logis à l’extérieur. Au sein même du 
logis, il met en place des systèmes d’habiter innovants comme le principe 
de la bande active selon lequel les services sont placés en façade et 
plus ou moins ouverts sur les espaces intérieurs (une chambre devient 
chambre-salle de bain, un salon devient salon-cuisine par exemple). 

denSité

SOcle urbain

dialOgueHétérOgènéité

bande activePlOtimmeuble villaS

HyPerfaçade

immeuble à redanS



DIPLOMATE URBAIN 
Yves Lion se définit comme étant un architecturbaniste. De part sa double qua-
lification, il établit un dialogue entre les différents acteurs de la ville car il entend 
les enjeux de chacune des parties. Il est le pivot, le diplomate urbain.

I.CONCOURS D’URBANISME 
Dans le cadre d’un réaménagement de territoire à grande échelle, la maîtrise 
d’ouvrage (la ville) lance un concours d’urbanisme pour choisir une personne 
qui sera en charge de mener à bien le projet. A travers ce contrat de maîtrise 
d’oeuvre, l’urbaniste lauréat est garant de la qualité paysagère, urbaine et 
architecturale du projet.

II.CHOIx DU MAîTRE D’OEUVRE (YVES LION) 
Après avoir étudié les différentes intentions urbaines de chaque participants, la 
ville tranche et détermine l’urbaniste qui sera responsable du processus d’éla-
boration du projet urbain.

III.COLLABORATION ENTRE MO ET MOE 
Une fois désigné par la maîtrise d’ouvrage, le maître d’oeuvre dessine et énu-
mère les principales prescriptions de l’ensemble du projet (hauteur des plots, 
gabarit des voies, espaces verts...). Ce travail d’ordonnancement à grande 
échelle s’effectue en concertation avec la maîtrise d’oeuvre. 

IV.CHOIx DES PROMOTEURS
Une fois le plan régulateur établit, la ville cède le terrain à des promoteurs en 
lançant un appel d’offre. Le promoteur qui se verra attribuer la responsabilité de 
réaliser le projet est contraint de se soumettre aux prescriptions établis par le 
maître d’oeuvre. Le choix du promoteur est fortement influencé par la volonté 
de l’assitant à la maitrise d’ouvrage.

V.COLLABORATION ENTRE LES DIFFÉRENTS ACTEURS  
Une fois le promoteur choisi, s’engage un processus de conseil et de recom-
mandations entre les différents protagonistes. Le maître d’oeuvre sous la tu-
telle de l’urbaniste en charge du projet avance ses dernières recommandations 
avant de confier pleinement le projet au promoteur.

VI.CONCOURS D’ARCHITECTURE 
Le promoteur lance un appel à projet et choisit les architectes et entrepreneurs. 
Ces derniers doivent respecter les prescriptions établies en aval par la maîtrise 
d’ouvrage. A noter que l’assistant à la maîtrise d’ouvrage peut être sollicité 
à la réalisation de son propre plan d’urbanisme si et seulement si le maitre 
d’ouvrage est different.

Responsables Municipaux

Promoteur

Urbaniste

Urbaniste Yves Lion

Architecte

Architecte Yves Lion

Maître d’ouvrage

Concept 2
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MOE
Architecte

AMO

son rôle d’ Architecte permet de parler 
le même verbe. 

ARCHITECTE-URBANISTE

Diplomate Urbain MO
Ville
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MOE 1 MOE 2 MOE 3

MOE 2

Garant de la qualité 
Architecturale

Fixe des prescriptions urbaines 
favorables de l’opération.

Garant de la qualité Architecturale

MO : Maîtrise d’Ouvrage

MOE : Maîtrise d’Oeuvre

AMO : Assistant à la Maîtrise d’Ouvrage

Concept 2
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Références

 Yves Lion prône un urbanisme de liaison, une certaine primauté 
du plan territorrial sur le plan architectural, sans pour autant que celui-
ci soit dévaluée, au contraire,  comme en témoigne l’extrême perti-
nence de ses réalisations sur des programmes de logements ou de 
grands programmes  civils.

Cette figure «bicéphale» d’architecturbaniste, du diplomate urbain, 
c’est celle qu’il cherche à développer, à transmettre, notamment dans 
le cadre du DSA architecte-urbaniste qu’il a créé en 2005 à son École de 
la Ville et des Territoires de Marne la Vallée où il enseigne que « l’urbanisme 
donne du sens à l’architecture, laquelle aide l’urbanisme à formuler, à former.»

 On peut toutefois se poser la question de la légitimité de cette double 
situation qui autorise un même acteur urbain à participer à la fois à l’élabora-
tion du plan d’organisation puis à sa mise en oeuvre proprement dite.

Synthese


