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Les enseignements de Barcelone constituent les constats et les pistes de réflexions envisagés par les
membres de la FSU qui ont participé au voyage organisé du 17 au 19 avril 2008. Ces enseignements
sont tirés à partir : des exposés qui ont été donnés par les acteurs politiques et techniques; de la
brève documentation qui a été remise; et des impressions recueillies au cours des visites.

(ville : 100 km2, 2 mio d'habitants en 1970 et 1.6 mio habitants en 2005)

Enseignement général : Si la taille des projets, le  contexte historique, politique, sociologique
ou économique ne sont pas transposables à la Suisse , le cas barcelonais offre l'occasion de
tirer des leçons au niveau des processus d'élaborat ion et de la réalisation du projet urbain.

A. Renouvellement urbain dans le centre historique

(Ciutat Vella : 430 ha, 110'000 habitants)

Réalisations clés entre 1988 et 2005 :

- Déconstruction de 500 immeubles, soit environ 4'200 logements
- Création de 3'200 logements publics dont 600 issus de la réhabilitation pour le relogement des

habitants affectés par le processus de transformation du centre historique
- Réfection de 3'109 immeubles, soit 42'565 logements et locaux
- 64'355 m2 de nouvelles rues et places
- 25'371 m2 au sol de nouvelles promotions de logement
- 16'322 m2 au sol de nouveaux équipements de quartier et de la ville
- Par ailleurs, travaux de rénovation dans 265 rues du centre historique

- Somme totale d'argent public investi dasn ce projet entre 1988 et 2005 : 1'319'633 millions
d'Euros, dont 13% du gouv. Espagnol, 23% du gouv. Catalan et 38% de la Commune

Maîtrise d'ouvrage et financement :

- Une société municipale mixte a été créée en 1988 puis transformée en société anonyme en 2002
pour piloter l'opération : Foment de Ciutat Vella SA

- Capital : 6 mio d'euros
- Elaboration des plans d'urbanisme,
- Conception des nouveaux espaces urbains
- Promotion économique (et commerciale)
- Promotion de la réhabilitation privée
- Gestion et entretien d'une partie des bâtiments municipaux situés dans le périmètre
- Opérations foncières et immobilières (achat, vente)

- Subventions à la réhabilitation dans le parc de logement privé (53% du parc privé a bénéficié de
ces aides à ce jour), soit 40 millions d'euros d'aides publiques pour une valeur de 215 millions
d'euros d'investissement

Visites : nouveau musée d'art contemporain, aire de Pou de la Figuera, rénovation du marché Ste-
Catherine, etc.
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B. Transformation urbaine des zones industrielles d e Poblenou

(Quartier 22@ : 200 ha industriels dans le centre de la ville)

Objectifs clés et réalisations entre 2000 et 2015 :

- 130'000 nouvelles places de travail ou 3'200'000 m2 de surfaces économiques
- 4'000 nouveaux logements sociaux (alors qu'on recense 4'600 logements préexistants)
- 400'000 m2 de surfaces allouées aux équipements
- 114'000 m2 de nouveaux espaces verts
- 180 millions d'euros d'investissement en infrastructures
- 70% des déplacements quotidiens en TP, à pied et à vélo

- En 6 ans, 53% des zones industrielles de Poblenou ont été aménagés moyennant 70 plans
d'aménagement. 45 des 70 plans ont été menés par le secteur privé.

Maîtrise d'ouvrage et financement :

- Une société privée municipale créée pour gérer le projet au nom de la mairie : 22@bcn SA
- Gestion directe de 6 secteurs par la mairie avec possibilité de mettre en place des associations

administratives de coopération afin de coordonner les actions entre acteurs privés et publics.

Visites : Tour Agbar (J. Nouvel), Le Forum (Herzog et De Meuron), parc central du Poblenou (J.
Nouvel), Parc Diagonal Mar, etc.

       photo 1 : chantier de construction, quartier 22@Barcelone
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Enseignement 1 : Pour porter un projet ambitieux de  renouvellement urbain et le réaliser dans
un laps de temps relativement court (15 ans), la ma îtrise d'ouvrage a été déléguée à des
sociétés parapubliques ou d'économie mixte qui disp osent d'un budget conséquent. Ainsi, la
structure de projet dispose d'une base légale solide, de compétences plus ou moins étendues et d'un
capital conséquent pour accomplir ses missions. Bien que les exposés n'ont pas insisté sur ces
aspects, il semble que les deux projets (Ciutat vella et quartier 22@) s'appuient sur une volonté
politique et un consensus social forts sans lesquels les actions de restructuration urbaine auraient été
prises dans le feu des oppositions.

Enseignement 2 : L'augmentation de la densité autor isée constitue un levier d'action pour
stimuler les investissements immobiliers et atteind re les objectifs du plan.  Les avantages
donnés aux promoteurs sont compensés par des obliga tions. Afin de favoriser la transformation
urbaine et la densification dans le quartier 22@, le plan autorise une occupation plus intensive du sol
(CUS passant de 2 à 2.2 pour les activités productives, 2.7 pour les activités "22@" et 3 pour l'habitat
social). Pour favoriser la création d'emplois, les propriétaires doivent assurer la présence d'activité.
Les projets incluant au moins 20% d'activités répondant aux critères "22@" (innovation, durabilité,
etc.) ont droit à un bonus de densité admise. Afin de favoriser la mixité fonctionnelle, la création de
nouveaux équipements et de nouveaux espaces verts, les propriétaires doivent céder 10% du terrain
pour de nouveaux logements, 10% pour de nouveaux équipements et 10% pour de nouveaux
espaces verts. De plus, les propriétaires doivent contribuer au financement du Plan spécial
d'infrastructures. Ce dernier vise à aménager 35 km de rues en les équipant de services hautement
concurrentiels : énergies, télécommunications, climatisation centralisée et recueil pneumatique sélectif
de déchets. Par ailleurs, 29 km d'itinéraires cyclables seront aménagés. La commune investira plus de
180 millions dans ce plan.

Le projet a obtenu une grande acceptation auprès des entreprises : près des 300 entreprises les plus
en pointe dans leur domaine d'activité respectif se sont installées dans le quartier 22@ ou sont en
train de le faire. Comme on le verra plus loin, l'acceptation des habitants a été notamment
subordonnée à la préservation du patrimoine industriel.

              photo 2 : place publique, Ciutat Vella
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C. Construction de nouveaux édifices emblématiques

Enseignement 3 : La construction de nouveaux élémen ts emblématiques, respectivement de
nouveaux points de repère, doit faire l'objet d'une  attention particulière car ces bâtiments
contribuent à l'identité de la ville. Or dans le cas de Barcelone, on note que l'architecture
contemporaine marque étrangement d'une même empreinte différentes villes d'Europe. Exemple avec
la Tour Agbar qui n'est pas sans évoquer Londres ou l'édifice Mediatic qui fait écho au Flon de
Lausanne. Ainsi, si Barcelone est un laboratoire urbain, faisant appel à des architectes de renommée
internationale, on peut s'interroger sur la perméabilité de la création qui provoquerait une
uniformisation de la production architecturale dans les villes européennes quant il s'agit de
collectionner de nouveaux édifices emblématiques.

Enseignement 4 :  La réalisation de projets ambitieux doit parfois s' affranchir du débat public.  A
Barcelone comme ailleurs, le débat public peut compromettre la réalisation de projets ambitieux
d'architecture et d'urbanisme. Selon l'un des intervenants, la Tour Agbar ne se serait jamais construite
si elle avait été soumise au débat public. On peut toutefois s'interroger sur la pertinence de cette
solution à une époque où la démocratie participative est plébiscitée.

        
photo 3 : Tour Agbar, Avinguda Diagonal            photo 4 : Edifice Media-Tic, quartier 22@

D. Densification et ville compacte

Enseignement 5 : Le concept de ville compact de Bar celone favorise non seulement
l'optimisation des infrastructures et la densificat ion du bâti mais assure aussi une bonne
distribution de l'habitat et conforte les espaces o uverts. Le concept de ville compacte propre à
Barcelone est basé sur ces quatre critères, considérant notamment que la ville vie par ses habitants et
par ses espaces ouverts. On pourrait souligner également le rôle structurant des équipements publics.
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E. Espace public

Enseignement 6 : Barcelone remodèle et crée de nouv eaux espaces publics afin de favoriser la
proximité, la convivialité et la cohabitation.  Plusieurs exemples apportent des contributions
intéressantes :
- la ville innove avec un projet d'infrastructure routière couverte par un parc linéaire, créant ainsi un

nouveau lien convivial entre les quartiers.
- le parc central du Poblenou. La solution formelle toutefois est un rupture avec la tradition

barcelonaise. En effet, le parc est replié sur lui-même par des murs d'enceinte généralement
aveugles.

- le parc central Nou Barris, le parc Badalona et les berges de la rivière X qui constituent des
éléments fédérateurs entre des immeubles, entre des quartiers, voire entre des communes. Dans
chaque cas le parti d'aménagement tire partie des atouts du site et crée une ambiance originale.

- la construction des murs anti-bruit de part et d'autres de l'autoroute bordée par des immeubles
résidentiels de plusieurs étages. La solution technique est efficace pour réduire significativement
les nuisances sonores. Le projet a de plus été l'occasion de créer de nouveaux espaces publics
de proximité (espaces verts, aires de rencontre), de nouvelles places de parking et des
passerelles piétonnes qui enjambent l'autoroute.

                                          photo 5 : parc central du Poblenou

        
photo 6 : parc central de Nou Barris                                      photo 7 : Gran Via de les Corts Catalanes
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F. Forme urbaine

Enseignement 7 : La morphologie urbaine, définie pa r la trame viaire, la forme des îlots et
l'implantation des bâtiments constitue un élément s ignificatif de l'identité d'une ville. Les
grands projets d'urbanisme peuvent avoir un impact sur cette morphologie qu'il s'agit de bien
mesurer.  Dès le XIXème siècle, les Barcelonais ont pensé la morphologie de la ville. La forme
urbaine matérialisée par le plan Cerda constitue un des éléments puissants de l'identité locale. Depuis
sa mise en vigueur, les différentes activités de la ville ont pu s'y inscrire, même les activités
industrielles. Toutefois, à l'exemple du village olympique, certaines interventions ont dérogé à ce plan,
laissant parfois au visiteur l'impression qu'il ne se trouvait plus à Barcelone. Le travail actuel vise
notamment à conforter ce plan là où l'urbanisation s'en était écartée. La trame viaire et les îlots
traditionnels sont confirmés par le projet 22@. Toutefois, le mode d'implantation des nouveaux
bâtiments n'est pas défini par le projet. Il est parfois en rupture avec le passé. Dans certains cas,
l'échelle des bâtiments contraste avec celle des constructions anciennes. On peut alors s'interroger
sur la lisibilité à long terme de la morphologie si spécifique de Barcelone.

                                  Photo 8 : plan Cerda et projet 22@Barcelone
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G. Patrimoine industriel

Enseignement 8 : A Barcelone, le patrimoine industr iel est reconnu comme un des signes les
plus importants de la collectivité.  Dans le quartier 22@, le patrimoine industriel est mis en valeur,
soit de manière anecdotique (conservation d'une cheminée d'usine), soit de manière plus
conséquente (conservation de bâtiments présentant des qualités architecturales reconnues). Les
interventions sont structurées à travers un Plan spécial de Protection du patrimoine industriel de
Poblenou. Ce plan prévoit la conservation de 114 éléments. Cette ambition a d'abord été portée par
les associations d'habitants dans le cadre du projet 22@.

    
photo 9 : parc Las Palmeras                                         photo 10 : projet de construction, quartier 22@

H. Nouveau modèle de production de la ville

Enseignement 9 : La nouvelle planification urbaine dans le quartier 22@ est basée sur le
concept de flexibilité dans le temps et dans l'espa ce : système de plans de détails à partir d'un
référentiel d'ensemble (MPGM - modification du plan général métropolitain) permettant un
aménagement progressif et adapté aux caractéristiques de chaque partie du territoire; fixation de
droits et de devoirs pour les propriétaires fonciers sans établissement a priori de conditions
morphologiques permettant une meilleure adaptation des divers projets aux programmes fonctionnels.

Ce modèle de production de la ville, en partenariat avec le secteur privé, est basé sur un ensemble de
projets, plutôt que sur l'application d'un plan et de normes qui viseraient à régler l'occupation de
l'espace dans ses moindres détails. Aux dires mêmes d'Oriol Bohigas, un des acteurs importants des
années phares de Barcelone, cette collaboration public-privé se traduit par la création d'une
architecture conquérante au détriment d'espaces publics devenus informes (ex. le Forum).

Il est encore trop tôt pour porter un regard définitif sur ce nouveau modèle, le paysage barcelonais
étant encore dominé par les grues et les échafaudages. Ce qui sera sans doute déterminant, c'est la
juste alchimie entre rupture et continuité, tradition et innovation, afin que Barcelone puisse encore
s'enorgueillir d'une identité unique dans le paysage des villes européennes.

I. Informations, démarches participatives et éducat ives

Enseignement 10 : La communication, ainsi que les d émarches participatives et éducatives
contribuent à sensibiliser le public et favorisent ainsi son adhésion aux projets urbains.  La ville
telle qu'elle s'est construite au cours des vingt-cinq dernières années est le fruit d'une production
collective, séquence d'idées et de dessins, avec la participation de différents acteurs politiques,
techniques, académiques, associatifs et économiques, qui se sont exprimés dans des contextes et
avec des objectifs différents au fil des ans, comme l'a souligné Julius Esteban, directeur du
programme de planification territoriale au sein du gouvernement catalan1. Et Aurora Lopez, fonction,
de donner l'exemple de six projets urbains confiés à des professeurs d'architecture dans le quartier
22@.

Différents dispositifs de communication sont mis en place à Barcelone. Ils semblent constituer le tout
cohérent d'un marketing urbain dynamique. Ainsi, un nouveau bâtiment est dédié à une exposition
permanente des projets urbains (cf. Le Forum). Les principaux acteurs (adjoint au maire, urbaniste de
                                                          
1
 Source : Barcelone : difficile d'être un modèle ? in traits urbains, no.17, 08/09 2007, page 13
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la ville, etc.) se mobilisent pour accueillir les délégations comme celle de la FSU. Une documentation
de qualité est mise à disposition des visiteurs. On peut regretter toutefois que le discours soit quelque
peu convenu. Il contribue certes à favoriser l'adhésion et à promouvoir les projets mais risque
d'appauvrir le débat et les enseignements que l'on peut tirer de ce grand laboratoire urbain qu'est
Barcelone.

J. Approche intégrée de l'urbanisme

Enseignement 11 : L'approche intégrée de l'urbanism e contribue à la réussite du projet urbain.
L'équipe de projet du quartier 22@ est composée non seulement d'urbanistes mais d'économistes, de
juristes, de spécialistes du logement, etc. Tous ces acteurs issus de différentes disciplines partagent
une vision commune du diagnostic, des enjeux, des objectifs et des moyens à mettre en œuvre pour
réaliser le projet. C'est ce que la FSU a pu constater au travers des exposés qui ont été donnés. Ainsi,
chaque discipline enrichit la réflexion et contribue directement au projet durant les différentes phases
de travail. Dès lors que l'urbanisme est transdisciplinaire, certains s'interrogent sur le rôle de
l'urbaniste. Dans ce contexte, l'urbaniste est sans doute appelé à conduire les processus, à mettre
ensemble les idées et à les synthétiser auprès des décideurs politiques et de la population.

Photo 11 : les participants au voyage organisé par la FSU - section romande


