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Singapour Songlines est un des derniers textes théoriques paru de Rem 
Koolhaas, il présente au travers de l’étude de la ville, une nouvelle approche 
de l’urbanisme contemporain, c’est un essai tant architectural que politique, 
social ou urbain. Il étudie ainsi les conséquences de cette politique urbaine 
et sociale sur la ville. Mettant en avant les besoins que l’île a eu de s’adapter 
et d’évoluer comme un organisme pour résister à la globalisation, la ville 
de Singapour a dût se protéger tout en grandissant. L’architecte montre 
alors comment malgré un passer colonial fort et une indépendance tardive, 
la ville a su muter à une vitesse effrénée pour s’inscrire dans une suite de 
résultats urbains pragmatiques au service de la pensée unitaire de l’île. Il 
montre à travers  différents exemples que c’est une ville fonctionnelle sur-
protégée et sur-contrôlée, bridée pour avancer continuellement au détriment 

de qualités démocratiques et de libertés de l’espace urbain. 

SINGAPOUR SONGLINESRésumé
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Singapour est une ville 
contrainte par ses limites elle 
est décrite comme « petite, 
menacée, il faut la protéger ; 
elle n’est pas infinie, c’est une 
enclave ; elle est unique ». Elle 
est alors un organisme, qui 
par sa morphologie se doit 
de muter, en permanence. 
Elle doit disparaître et 
laisser place pour pouvoir 
renaître sur un sol vierge (ses 
fondations) . Singapour doit 
évoluer en permanence et 
plus vite que les autres pour 
vivre ou survivre au cœur de la 
globalisation ce qui renforce 
la sensation d’appartenance 
qui la construit. 
 
C’est dans un premier 
temps, une ville dirigée, 
c’est-à-dire qu’elle est le 
symbole des idéologies/
pensées contemporaines : 
c’est un artefact urbain et 
architectural pur tant dans 
la composition que dans la 
réalisation. (« aucun résidu 
contextuel n’a survécu pour 
venir la contaminer »). Elle 
est alors l’expérience d’une 
organisation contemporaine. 
Singapour est un résultat 
constant mais n’est pas un 
processus de changement 
immédiat. Constamment 
éphémère, elle perd l’échelle 
du temps et s’inscrit dans 
une suite de résultats urbain 
pragmatiques. C’est ainsi 
une ville de l’intention dans 
laquelle tout découle d’une 
pensée construite «  s’il y a 
chaos, il a été crée de toute 
pièce ». Elle est donc en 
rupture avec l’occident : est-
elle une « fausse ville » / le 
tout sens rend-il la conception 
abscons ? (conception ville 
sous Haussmann).

Questionnant ainsi l’art de 
faire la ville et de la penser, 
et par extrapolation si celle-
ci doit être pensée. Si oui, 
comment l’aborder ? Doit-
elle être organisée, pensée, 
construite de toutes pièces 
ou une longue expérience de 
l’histoire ? 
 
Deuxièmement, Singapour 
est une forme de paroxysme 
du fonctionnel qui a su 
comprendre la vision de 
l’occident et la faisant évoluer 
a pu se l’approprier. On 
réécrit alors l’histoire de la 
ville, les quartiers traditionnels 
flambant neuf ont pignons sur 
rue amenant à s’interroger sur 
le sens de ces constructions. 
« L’écologie du contemporain 
comment la définir ? ». On 
se pose alors la question de 
la perte ou de la disparition 
d’une certaine culture et/
ou de certaines sous-cultures 
faisant de l’urbanisme pour 
l’urbanisme, pour créer 
l’homme adapté à la ville. « 
Singapour n’est pas libre, c’est 
une évidence. ». C’est une 
ville fonctionnelle et pratique 
qui par ses stratégies définies 
amène à une urbanisation 
non démocratique ; on se 
sacrifie alors pour la cité 
(surveillance, contrôles) 
poussant à se demander 
si la perte de liberté et de 
droits personnels valent la 
peine pour la croissance 
de la ville. Cette régence 
inscrit une nouvelle norme, 
un dictât créateur d’une 
pensée urbaine construite 
qui est   le cœur et berceau 
d’une nouvelle modernisation 
globale de l’Asie. 
Elle permet un contrôle 
total qui évite tout chaos ou 

accidents au cœur de la 
pensée urbaine. On pourrait 
à l’inverse se demander si la 
conception architecturale et 
urbaine peut être liberticide ? 
 
Enfin pour aborder 
et comprendre la 
géomorphologie urbaine 
de la ville il faut s’intéresser 
aux flux et à la gentrification 
des années 60 ; qui selon 
Koolhaas a pour réponse la 
conception sans précédent 
de substance urbaine dans 
laquelle la discipline de 
l’urbanisme et la rénovation 
urbaine ont pu trouver une 
justification. Qu’est-ce que 
la substance urbaine ? Le 
CNRTL définit la substance 
de différentes manières :
« Ce qui existe en soi, de 
manière permanente par 
opposition à ce qui change. 
Ce qui n’est attribut d’aucun 
sujet, n’est inhérent à aucun 
sujet. 
Selon Kant : Cela représente 
ce qui persiste au milieu 
du changement et le rend 
incompréhensible. 
C’est aussi ce qu’il y a de 
meilleur, de plus substantiel 
dans quelque chose, le 
fondement de quelque 
chose. Les différents propos 
évoqués alors font preuve 
d’une certaine dichotomie, 
poussant à s’interroger sur 
la composition de cette 
substance urbaine et son rôle 
dans l’urgence de construire 
qu’a pu connaître l’Asie 
depuis les années 60. À 
la recherche d’une solution 
et vers une apothéose de 
la rénovation urbaine en 
réponse à l’exode rurale. 

ENTRE VILLE DIRIGÉE ET SUBSTANCE URBAINEAnalyse



UN VECTEUR CULTURELLE, ÉCONOMIQUE, TERRITORIALE ET SOCIAL

1. 
Monde 
Humain

2. 
Monde 
Physique

Ciel

Terre

Musiques

Règles en 
société

Relations 
familliales

Cérémonies

Capacité 
à évoluer

Apprendre

Parler
Danser

Chanter

Soleil

Étoiles

Personnes

Lune
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construire ta vie
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Songlines
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Pierres

Points d’eaux

Tjukurrpaku waltja

Mythes his-
toriques. Du 

passer comme 
du présent

3. 
Monde 
Sacré

Soigner - 
anticiper 
le future

Histoires

augmenter 
les soins 
du pays

Sanction

Expliquer le monde, la création, la 
destruction, les changements et le 
relationnel

Exemple: 
Seven 

Natures

Lois

Héritage des aborigènes 
australiens, les songlines 
représentent toute une 
cosmogonie, une histoire 
du ciel et de la terre, une 
passation orale et écrite d’une 
sociologie, d’un patrimoine 
des chemins commerciaux 
etc... en d’autres termes, les 
songlines étaient le cœur 
du système d’organisation 
aborigène. Il s’établit autour 
de 3 piliers majeurs : Le 
monde Humain, le monde 
Physique et le monde sacré 
qui constituent les mythes, les 
règles,  les sanctions, les biens 
précieux de toute une société. 
Au cœur de ce système  se 
retrouve la musique et la terre, 
qui sont les biens à protéger, 
le patrimoine, l’histoire et leur 
moyen de transmission. 
Entre peintures, cartographies, 
et paroles de chansons, les 
songlines représentent une 
véritable poétique de la vie de 
société. Les chansons peuvent 
durer plusieurs centaines 
de kilomètres, dressant un 
tableau du paysage et guidant 
le marcheur le long de son 
sentier,  quant aux peintures, 
elles représentent  grâce à 
de nombreux symboles, les 
routes, les points d’eau, les 
zones de chasses, les lieux de 
rencontres etc. 



1. 
Ville de 

l’urgence

2. 
Ville du 

contemporain

Adaptation

Substance 
urbaine

Superficie 
de l’île

Ecologie 
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contemporain

Règles en 
société

Relations 
familliales
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Transformation

Évolution

Personnes

Connexions

Démocratie 
autoritaire

Acceptation

Arbres

Sites
Polders

Points d’eaux

Etat ( gardien)

Population (Perte de liberté)

relation 
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ANALOGIE URBAINE, CONSTRUCTION DE SINGAPOURSonglines
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Mythes his-
toriques. Du 

passer comme 
du présent

3. 
Ville de 

l’intention

Soigner - 
anticiper 
le future

Histoires

augmenter 
les soins 
du pays

Sanction

Expliquer le monde, la création, la 
destruction, les changements et le 
relationnel

Exemple: 
Seven 

Natures

Lois

Dans un premier temps, il 
nous a semblé intéressant 
de faire une analogie de ce 
système d’organisation des 
songlines adapté à la ville de 
Singapour en s’appuyant sur la 
représentation que nous avons 
pu en percevoir à travers le texte 
de Rem Koolhaas. Ainsi, la ville 
se construit autour de 3 piliers 
elle aussi, la ville de l’urgence, 
la ville du contemporain et la 
ville de l’intention qui constituent 
la société, l’organisation de 
la ville, et la prévision de son 
organisation future. Au cœur 
de ce système se retrouve 
l’écologie du contemporain et le 
problème majeur auquel la ville 
doit répondre, sa superficie.
Nous essayerons ainsi 
d’étayer nos propos, avec une 
représentation s’appuyant sur 
la narration via des symboles 
à la manière des songlines, 
mettant, ainsi, en avant, le type 
de substance urbaine, les liens 
en coeur de ville etc... 



Une ville rapide

Proposition de plan d’urbanisation de l’île 1958

EFFICACITÉ DU PROGRAMME 
D’URBANISATION

Comme exprimé précédemment, 
nous prendrons comme point de 
départ de l’étude l’indépendance 
de Singapour.  Libérée en 65, 
Singapour fait alors partie de 
l’un des bidonvilles les plus 
important de l’Asie, Le pays est 
en crise et de réelles questions 
d’hygiènes se posent. C’est ainsi 
que le rythme de l’urbanisation 
s’accélère considérablement  
sur les 5 années précédant 
son indépendance. À titre 
d’exemple, nous ciblerons la 
gentrification et la modernisation 
du pays à l’aide d’une étude  
réalisée par la ville elle même 

qui s’appuie sur la motorisation 
de l’île , nous l’utiliserons comme 
symbole de la transformation et 
des réflexions urbaines liées à la 
croissance de la ville.
 
En effet, le nombre de véhicules 
motorisés atteint en très peu de 
temps les près de 200,000,  
et ne cesse de croître, on 
recense plus de 80 véhicules  
de plus par jour, sur un territoire 
de 581km2 équivalant  à 
peu près à la superficie de 
Madrid. Gérer ce flux devient 
pour l’île une réelle question, 
provoquant embouteillages, 

conflits d’organisation et 
d’habitabilité de la ville. L’état 
reconnaît alors l’inadéquation 
du plan d’urbanisme laissé par 
le pays colonial de 1958 et 
commissionne le SCP ( State 
City Planning) une étude qui 
vise à déterminer un nouveau 
plan de la ville en 1967 et de 
la même manière, permettant de 
repérer de nouvelles manières 
d’aborder le territoire et la 
planification des transports. 
13 plans de concepts sont alors 
dessinés  lors d’un concours 
regroupant principalement des 
dessinateurs occidentaux 
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«Ring plan» permettant de 
redistribuer de manière 
satellitaire les villes tout en 
encerclant la partie de la ville la 
plus dense est alors adopté  en 
recommandant la création d'une 
ceinture de développement 
méridionale s'étendant de la 
région de Changi à l'Est à 
Jurong à l'Ouest et devient le 
premier plan de l'île dès 1971. 

Ainsi, l'île devient unitaire, les 
distances sont plus courtes, les 
parcours plus pratiques, plus 
simple, une fois établit l'île peut 
se développer comme une 

entité, une ville qui regroupe un 
cœur dense, des quartiers plus 
ou moins éparses, des zones 
industrielles, des zones rurales.

En 6 ans la planification et 
le plan quasi hygiéniste de 
transformation de la ville est 
déjà en place. La population 
est en pleine croissance, 
l'exode rural de plus en plus 
forte, la ville et les quartiers 
de plus en plus denses. En 
20 ans, c'est plus d'un million 
de personnes qui s'installent 
sur l'île. Il faut alors répondre 
à la demande et construire de 

façon efficace, sur un territoire 
qui lui ne peut évoluer que 
difficilement. L'état prend donc 
le contrôle de l'urbanisation 
et de régularisation de la 
ville apportant des réponses 
rapides à des besoins toujours 
grandissants. Apparait  alors 
une typologie urbaine riche et 
plurielle, de plus en plus dense  
qui cherche à s’étendre toujours 
plus sur le paysage qui l’entoure.  

2015 2084

1942 1975

Urbanisation et hypothèse de la croissance de Singapour



Emprise et densité de la substance urbain de singapour



Substance urbaine SUBSTANCE PHYSIQUE ET SOCIALE

Rem Koohlaas utilise le terme 
de « substance urbaine » 
dans essai intitulé Singapour 
Songlines. Il écrit qu’« il y a 
trente ans, on croyait que l’Asie 
allait devoir construire en vingt 
ans l’équivalent de l’ensemble 
de la substance urbaine de 
l’Europe occidentale » (Rem 
Koolhaas, Etude sur (ce qui 
s’appelait autrefois) la ville, 
Singapour Songlines, édition 
Manuels Paillots, page 105). 
On peut s’interroger sur la 
signification du terme de 
substance urbaine. L’auteur 
semble associer un caractère 
quantifiable à cette notion.
La définition du terme de 
substance est un premier 
éclairage. Ce mot prend 
des sens différents selon les 
domaines auquel il s’applique. 
La substance, au sens le plus 
commun, est la matière donc 
un corps est formé. Cette 
matière est caractérisée par 
des propriétés. En un sens 
plus abstrait, la substance est 
ce qui constitue. Enfin, en 
philosophie, la substance est 
ce qui est permanent, ce qu’il 
y a d’essentiel, et ce qui existe 
par soi-même.
Selon ces définitions, la 
substance urbaine serait la 
matière qui constitue la ville, 
son composant de base.



  Or la ville est comporte 
deux niveaux de lecture. 
Premièrement, la ville existe 
physiquement. Elle est 
composée de bâtiments, de 
routes, de parcs. Ces éléments 
répondent aux besoins établis 
par le deuxième niveau de 
composition de la ville, les 
usages. Ils sont intangibles, et 
sont éphémères. Ces usages 
introduisent le mouvement 
dans la ville, et apportent la 
quatrième dimension du temps. 
Ainsi, on peut s’interroger sur 
la composition de la substance 
urbaine au regard de ces deux 
niveaux de lecture. 
La relation entre la composition 
physique et usuelle de la ville 
dépend de la composante qui 
prévaut dans la direction de 
la création de la ville ou de 
sa transformation. Il existe de 
grandes manières de produire 
la ville : premièrement, la 
population est laissée libre 
de construire ce qu’elle 
veut, où elle veut. La ville 
produite est alors empirique, 
composée d’une architecture 
vernaculaire. Deuxièmement, 
la ville peut être l’objet de 
plan de production. La place 
de chaque programme est 
décidée dans la ville, selon 
une méthode d’organisation 
fixée au préalable de la
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construction. On connait ainsi la ville avant qu’elle 
ne se concrétise.
Cette question du mode de production de la ville 
soulève celle de la relation entre réalité physique et 
réalité sociale de la ville.

Dans le cas d’une ville empirique, la production 
urbaine est obligée de considérer les usages qu’elle 
va abriter, car cette production se justifie par un 
besoin immédiat de nouveaux espaces. La ville 
croit de manière qualitative. A l’inverse, de l’autre 
côté du spectre, la ville générique croit de manière 
quantitative. L’anticipation de besoins amène à 
produire une ville générique. 
L’abstraction de ce principe mène à considérer la 
ville par excellence. Une matière ville serait produite, 
en quantité suffisante pour répondre aux besoins de 
la population. La nature physique de la ville n’a 
alors aucune importance. L’architecture devient à la 
ville ce que l’étagère est à la bibliothèque. Il est 

même possible de questionner la relation entre cette 
ville générique et son territoire. La ville a-t-elle besoin 
d’un territoire pour se développer ? La ville peut-elle 
devenir le territoire ?



COMPARAISON DE DIFFÉRENTS TYPES DE TISSUS 
URBAINS

Substance urbaine

S I N G A P O U R

S T O C K H O L M

P A R I S

B R U X E L L E S

A M S T E R D A MT O K Y O

HYPER CENTRE 
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S I N G A P O U R

S T O C K H O L M

P A R I S

B R U X E L L E S

A M S T E R D A MT O K Y O

CENTRE VILLE



S I N G A P O U R

S T O C K H O L M

P A R I S

B R U X E L L E S

A M S T E R D A MT O K Y O

CENTRE HISTORIQUE
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S I N G A P O U R

S T O C K H O L M

P A R I S

B R U X E L L E S

A M S T E R D A MT O K Y O

VILLE EXCENTRÉE



La bruxellisation est un 
phénomène urbain qui désigne 
les changements importants subit 
par une ville, au détriment de 
son patrimoine architectural, et 
au profit d’un développement 
rapide dicté par la rentabilité. 
Ce concept tire son nom des 
grands bouleversements subits 
par la capitale belge depuis les 
années 1950, ayant pour point 
culminant les années 1970-80.
Certains historiens datent les 
débuts de ce phénomène à 
l’exposition universelle de 1958. 
La ville à été réaménagées pour 
l’évènement. Ces changements 
permettent l’implantation de 
nombreuses infrastructures de 
transport. Certaines rues ont 
été élargies en rognant les îlots 
adjacents, d’autre ont été taillées 
à travers le tissus urbain. Une 
nouvelle gare est créée au centre 
de la ville, la Gare centrale de 
Bruxelles. Enfin, les anciennes 
halles de la ville ont été rasées 
pour laisser place au Parking 
58, un garage à voiture public, 
sur le boulevard De Brouckère 
en plein cœur de la ville. Cette 
exposition a donné à la ville 
un sursaut de modernité, et a 
laissé des symboles forts, comme 
l’Atomium. 
Ces bouleversements ont été suivi 
par la destruction de quartiers 
entiers pour permettre l’installation 
des administrations européennes. 
Dans l’est de Bruxelles, des 
ilots entiers d’habitation ont été 
supplantés par les bâtiments 
administratifs destinés à l’Union 
Européenne.
Cependant, les bouleversements 
urbains subis par Bruxelles sont 
bien antérieurs à l’exposition 
universelle de 1958. En 1867, 

les travaux de voutement de la 
Senne commencent. Ils visent 
à canaliser et à enterrer le 
fleuve qui coule au milieu de 
la ville. Ces travaux s’inscrivent 
dans la politique hygiéniste de 
l’époque. En effet, Bruxelles à 
subi dans une moindre mesure 
des travaux similaires à Paris, afin 
de moderniser la ville à la fin du 
XIXème siècle.  Le bourgmestre 
Jules Anspach profite de ces 
travaux pour raser les anciens 
quartiers pauvres de la ville et les 
remplacer par un nouveau centre 
économique moderne. Il choisit 
de privilégier des promoteurs 
privés afin de contourner 
l’administration qu’il juge lente et 
surtout peu rentable.
Ce type d’opération a été 
reproduit de nombreuses fois 
par la suite. Bruxelles poursuit 
la dynamique de rénovation 
urbaine lancée à Paris par les 
travaux d’Haussmann. Des 
quartiers entiers sont rasés dans 
des opérations immobilières 
spéculatives avant d’être 
reconstruit par des promoteurs 
privés. Lors de la liaison entre 
la gare du midi et la gare du 
nord, des quartiers du centre 
furent rasés sur une surface plus 
importante que ne le nécessitait 
les travaux, afin d’augmenter la 
quantité de parcelles soumises à 
la spéculation.
La bruxellisation devient ainsi un 
symptôme d’un tissu urbain qui 
ne suit pas de plan directeur. 
Les transformations urbaines 
lancées par les acteurs politiques 
et les décideurs sont largement 
influencées par des acteurs 
privés dont les intérêts dont 
servis par le projet. Ce lobbysme 
amène à produire une ville 

économiquement rentable à court 
terme, et dont la priorité n’est pas 
la longévité ou la préservation 
du patrimoine. La destruction, en 
1965, de la Maison du peuple 
construite par Victor Horta est un 
symbole de la bruxellisation. Le 
bâtiment a été détruit et remplacé 
par la tour Blaton, du nom de 
l’entrepreneur qui l’a construit. 
Cette destruction a été le sujet de 
fortes contestations citoyennes. 
La mobilisation de la société 
civile pour sauver le bâtiment 
considéré comme un monument 
historique n’a pas empêché 
la concrétisation du projet. 
Cependant, les débats ont amené 
a la préservation d’une partie de 
la Maison du Peuple pour qu’elle 
soit reconstruire ailleurs, ce qui 
n’aura jamais lieu.
Le phénomène de bruxellisation 
soulève la question du patrimoine 
urbain. Ce concept sous-entend 
qu’aucune partie de la ville ne 
peut échappée à sa destruction 
si cela est économiquement 
rentable. Les parties anciennes 
qui sont jugés obsolètes sont 
rasées et remplacées par le 
projet le plus rentable possible. 
Le profit immédiat semble alors 
le moteur et le fil directeur du 
développement urbain. Celui-
ci n’est alors pas guidé par un 
intérêt commun, mais par un 
gain personnel. La composante 
première de la substance urbaine 
n’est plus sa composante physique 
ni sa composante d’usage mais 
sa composante économique. La 
ville est alors une juxtaposition 
d’enjeux économiques avec pour 
but le profit. Son organisation 
ne tend plus alors vers 
 une cohérence générale mais 
vers une rentabilité absolue.

Substance urbaine LE PHÉNOMÈNE DE BRUXELLISATION
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Jean-louis Chaénac Cellules parasites

Substance urbaine

Dans quelle échelle s’exprime la ville et 
l‘architecture? Iwan Baan, photographe, a fait une 
série de reportage photographique et de recherche 
sur les différents moyens d’habiter la ville, reméttant 
en perspective notre rapport à celle-ci. «Des 
maisons à la ville, des endroits inattendus», C’est 
ce qui résume l’enquête qu’il a mené, à Caracas, il 
s’intéresse à la tour David, construite au Vénézuela 
dans les années 90 et laissée à l’abandon à cause 
de la crise économique et l’inflation que connait le 
pays depuis les 20 dernières années et la crise du 
pétrole. Cette tour, d’abord créee pour être une tour 
de bureaux, s’élève au milieu de la ville. Celle-ci a 
été longtemps squattée par des habitants qui ont, 
au fur et à mesure établi un véritable écosystème 
urbain. On y trouve des constructions autonomes, 
des espaces publics, une église, des terrains de 
baskets, des jardins, des espaces sportifs. à l’échelle 
de la tour, c’est un nouveau milieu urbain, une mini 
ville auto-gérée avec son propre fonctionnement , 
sa micro économie, son administration, montrant en 

un sens l’importante adaptabilité d’une communauté 
à construire sa propre ville autour de sa culture et 
sa façon d’habiter. On peut alors penser à la vision 
de l’architecture que met en avant Lucien Kroll dans 
Tout est paysage: Lucien Kroll s’oppose en effet  à 
la vision sculpturale de l’archistar et de sa posture 
face à la composition architecturale. Il est contre 
la vision mégalithique architecturale et pense au 
contraire que la conception flexible de l’architecture 
est l’essence de la conception, l’architecture est en 
évolution permanente et les gens qui l’habitent la 
transforment toujours plus, toujours différemment... 
Cette approche de l’architecture a été étudié 
de nombreuses fois au cours de l’histoire de 
l’architecture, l’habitat cellule, le biomorphisme, 
la ville spatiale de Yona Friedman sont autant de 
pensées qui sont à la recherche d’un nouvelle 
habitat à formuler. 

RÉAPPROPRIATION DE L'ARCHITECTURE 

p.22



Songline sur la torre David



tsuji YUJI kyoshi TOYA takanori HERAI&



TOKYO: VILLE DIVISABLESubstance urbaine

Le japon est un pays urbain, c’est indéniable, plus de 80% de ses habitants vivent 
en ville. Tokyo, sa capitale a pris naissance sur les débris de la capitale, détruite par 
les bombardements américains lors de la seconde guerre mondiale. Le tissu urbain 
qui le compose est à la fois dense, horizontale, contemporain, riche et s’étend sur 
2 188km2. Depuis 1963, la hauteur des constructions est libérée dans les 23 
arrondissements qui composent la ville, causant une intense hausse des prix dans 
le centre de la capitale.  Nous souhaitons ici nous questionner sur le principe de 
composition urbaine de Tokyo et les particularités qui la compose.  La première 
question qui vient à l’esprit est de comprendre de quelle manière, la ville en est 
arrivée à réussir à construire des habitations qui se structurent dans une parcelle large 
d’1m30 tout en réussissant à concevoir un réel espace personnel à habiter ? En effet, 
les parcelles de la ville de Tokyo appartiennent pour beaucoup à des propriétaires 
particuliers qui pour des raisons souvent financières, comme expliqué précédemment,  
se doivent de vendre une partie de leur parcelle pour pouvoir conserver la seconde. 
D’autre part, au japon, les habitations se doivent d’être séparées d’au moins 50 
cm de chaque côté. Ainsi,  l’architecture cherche de nouvelles réponses à ce style 
d’habitation unique qui se développe. Les tiny houses se tordent, se retournent, 
se plient, montent, divisent et transforment les niveaux habités à l’instar de la NA  
House de Sou Foujimoto. On transforme les habitudes que l’on a d’habiter, sortant 
des coutumes ancrées de l’habitation occidentale et offrant de nouveaux modes 
d’habitations, souvent plus intime, et cherchant dû à sa superficie, toujours plus à 
s’ouvrir. 
D’autre par, cette manière dont l’architecture se faufile nous amène à regarder l’échelle 
plus grande et l’impacte de l’architecture vernaculaire dans son rapport urbain. Ces 
dimensions de la ville apportent un autre environnement, sans doute plus proche 
de l’échelle humaine et qui, explorant de nombreuses gammes de compositions 
architecturales  dues aux « libertés » de divisions, compositions, dessins de l’architecture 
et du paysage, donnent à parcourir, une ville en transition permanente, du port en 
passant par l’industrie, au lien qu’entretien le paysage urbain avec le monde rural, 
Tokyo bien que gigantesque, donne à voir une vision intéressante de la conception 
de la métropole, de la façon de l’habiter et de la parcourir. Les œuvres d’artistes 
présentées sont tirées d’une exposition ayant eu lieu au Lieu Unique à Nantes nommé 
Komorebi (« la lumière du soleil qui filtre à travers les feuilles des arbres» ) sur l’art brut 
japonais et réalisé par des artistes autistes pour certains et qui expriment par  leur 
regard, une vision libre, spontanée, parfois obsessionnelle, mais toujours poétique 
de la ville. Leurs dessins, par leurs textures et qualités graphiques, appuient cette 
notion de substance et de rapport d’échelle, dans la ville mais aussi dans le territoire. 
En effet, tous ces changements d’échelle que composent la substance urbaine de la 
métropole tokyoïte nous pousse à approfondir cette vision de la substance urbaine et 
son rapport intrinsèque à la question d’échelle. 



LES BIDONVILLES, SUBSTANCE ORGANIQUE Substance urbaine

Aujourd’hui, plus d’1 734 
millions de personnes habitent 
dans des bidonvilles, soit 30% de 
la population urbaine mondiale, 
une analyse prévisionnelle des 
Nations Unies, suppose que ce 
chiffre doublera d’ici à 2050. 
C’est donc une forme urbaine 
très rependue et importante 
de la pensée de la ville 
contemporaine. Il est nécessaire 
de noter que cette réponse à 
un besoin d’urbanisation naît 
d’un mélange entre l’explosion 
démographique, l’exode rurale et 
l’avènement de l’industrialisation. 
Nous essayerons donc de nous 
interroger dans cette partie 
sur la place que prend cette 
composition empirique dans 
la ville contemporaine, ses 
inconvénients, ses avantages,  

et les différentes qualités qu’elle 
crée en la traduisant notamment 
par des songlines qui expriment 
les rythmes de vies au sein 
des bidonvilles, les places qui 
les composent, les habitations 
vernaculaires et les rapports 
qu’elle entretien avec la ville 
construite internationalisée et 
standardisée. 
Qu’est-ce que l’urbanisation 
? C’est d’après le CNRTL, 
l’action d’urbaniser, de donner 
les caractères de la ville et le 
résultat de cette action. C’est 
également la concentration 
croissante de la population dans 
les agglomérations urbaines. 
Plus largement, l’urbanisation 
n’est donc pas simplement 
propre à la croissance de la ville 
mais traduit leur transformations 

intrinsèques,  structurelles. 
C’est, en outre un consensus 
permanent entre les différentes 
manières d’habiter, l’urbain et 
le rural, les limites territoriales 
et les adaptations sociétales. 
En ce sens, il nous semble 
important de se questionner sur 
cette résurgence d’un système 
de conception urbain primaire 
mais fonctionnel et personnel, 
propre à chaque ethnie et plus 
encore, à chaque habitant. Il est 
alors intéressant d’essayer de 
le comprendre sous toutes les 
échelles qui le composent, de 
l’échelle territorial à la conception 
des unités d’habitations entre 
un habitat transitionnel et une 
nouvelle forme d’urbanisation.

Le bidonville, entre ville organique et déploiement 

Songline sur un bidonville
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  Échelle territoriale (bidonvilles et 
paysage)

 Le bidonville est à la fois un espace urbain 
compact, modulable, auto-construit, auto-géré 
et quasi organique qui peut s’étendre toujours 
plus, prenant pour exemple des bidonvilles tel 
que les favelas de Rio de Janeiro, Lima au Pérou 
ou encore les slums de l’Inde, on peut se rendre 
compte que les bidonvilles ont réussi à habiter 
les limites et autres fractures du paysage se 
développant sur des zones souvent délaissées 
par l’urbanisation globale, car difficile à habiter 
par leur lien au paysage (topographie, accès à 
l’eau...). Le bidonville devient alors un moyen 
d’urbaniser de façon organique la ville dans 
un rapport qui n’est plus vertical au territoire. 
Il s’adapte simplement à l’espace qui l’entoure 
et qui en un sens dicte, la future composition 
urbaine de cet espace. Ainsi, le bidonville remet 
en question les structures urbaines admises.    

Échelle urbaine (organisation des 
bidonvilles)

 Il se compose principalement 
d’habitations, de places, de commerces, et de 
venelles qui parcours les logements. Pareil à un 
organisme de l’extérieur, le bidonville regorge 
de richesses urbanistiques et d’expérimentations 
de conceptions de la ville. Ville vernaculaire,  le 
bidonville peut, par extrapolation, être comparé 
à la vision de penser la ville de Camillo Sitte 
(« l’art de bâtir les villes ») il est intéressant de 
s’interroger sur le rapport de ces différents types 
de tissus urbains.  

Échelle sociale (relations au sein des 
bidonvilles)

 C’est comme l’avance Sébastien Godret 
un village urbain qui pourrait d’une certaine 
manière servir pour « ré-humaniser » les villes.  
Bien que l’insalubrité et la pauvreté entraîne de 
la violence et de la criminalité, Marie Saglio-
Yatzimirsky  montrent de quelles manières 
celles-ci permettent également de générer de la 
solidarité et une relation multidirectionnelle entre 
les différentes classes sociale
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LES TOPPING CITIES ET LA SUBSTANCE URBAINE 
COMME VECTEUR DE CROISSANCESynthèse

Singapour Songlines nous a permi, au travers de 
l’étude de la ville, de percevoir, une autre approche 
de la ville contemporaine. L’essai, cherche à 
comprendre l’espace urbain en y mêlant tout ce 
qui forge la vie de la cité tout en questionnant la 
perception occidentale de la pensée urbaine. Son 
besoin d’évoluer, son rapport à la globalisation 
et aux besoins de s’étendre sont autant de points 
qui nous ont donné à interroger l’urbanisme 
contemporain. Depuis le besoin de croissance et 
son urgence, à la notion de substance urbaine que 
Rem Koolhaas introduit dans le texte. Cette dernière 
nous a beaucoup questionné par sa définition, et 
son rôle dans la ville moderne. Nous avons donc 
cherché à exploiter une partie de la gamme de 
pensée urbaine qui, à nos yeux, la définisse. C’est 
alors grâce à la recherche de la définition du terme 
de substance urbaine, tant dans ces caractéristiques 
intrinsèques, tel que son rapport à l’organisme ou le 
fait qu’elle représente ce qu’il y a de plus immuable, 
que nous avons pu ouvrir ce questionnement à une 
échelle plus large. Ce que Rem Koolhass nomme 
substance urbaine est une entité qui concentre à la 
fois une typologie de tissus urbains, un regard sur le 
patrimoine et sa place dans la ville contemporaine, 
dans quelle mesure, la ville ou l’architecture peut 
s’étendre et à quel point, en se demandant si la 
ville existante est capable elle, au contraire, de se 
diviser. Nous avons donc pu constater que pour 
répondre à des besoins souvent économiques et 
de rentabilité, le patrimoine, dans certains cas, 
laissait place à un nouveau type d’architecture ou 
de construction (cf : phénomène de bruxellisation). 
Cependant, lorsque la ville est déjà habitée et que 
les espaces se restreignent, il arrive que l’on puisse 
se réapproprier un bâtiment, une part de ville. 



C’est ici un changement de l’échelle urbaine, Chanéac imagine des 
cellules se greffant sur des bâtiments, comme des cellules venant 
parasiter l’espace urbain. Mais l’exemple de Caracas remet lui en 
question le rôle du programme et des besoins réels auxquels il répond. 
La récupération d’un bâtiment et la transformation de celui-ci en une 
nouvelle ville (malgré des violences ou autres troubles sociaux dus 
notamment à la pauvreté) avec sa micro économie, son administration, 
ses lieux de cultes etc. L’espace urbain devient le bâtiment, une ville 
dans la ville. C’est cette pensée d’adaptation, de transformation, 
plus empirique et plus personnelle, proche de l’échelle de chacun, 
qui nous à permis, en nous intéressant à l’organisation urbaine de 
Tokyo, puis des bidonvilles de nous projeter vers l’imaginaire d’une 
ville substantielle. Ces «Topping cities», sont des lieux empiriques, 
ou organiques, en mouvement permanent, qui peut se lire dans 
de nombreuses échelles, une greffe paysagère en expansion, qui 
s’adapte à son environnement. Se rapport d’échelle met en condition, 
l’image d’une ville générique, pluriculturelle, s’acclimatant à chacun, 
tant dans l’habitat, que dans le rapport à la ville et au paysage.
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