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Des métropoles solidaires,
respectueuses des territoires,

L’architecture pour mieux vivre
dans les métropoles

de l’environnement
et des générations futures
Si la grande ville, lieu de passage et d’immigration,
est source de richesse économique et culturelle, elle
porte aussi le risque de déséquilibres sociaux et
environnementaux : des logements au centre trop
petits et chers, une banlieue souvent ghettoïsée aux
équipements publics insuffisants, un péri-urbain
trop dilué et des transports défaillants.

Face à ces difficultés, les métropoles offrent de
formidables opportunités pour répondre aux
défis environnementaux et aux aspirations de
nos concitoyens, en assurant la mixité sociale des
logements, et fonctionnelle des activités, au centre
comme en périphérie, en permettant une densité
acceptable par la population et la mise en œuvre
d’innovations architecturales qui privilégient le
plaisir des habitants.
Les métropoles doivent également être l’occasion
d’encadrer l’étalement urbain en édictant des
règles de continuité urbaine et d’économie
d’espace consommé par l’urbanisation, voire en
sanctuarisant et reliant par des couloirs protégés
des portions de territoire afin de sauvegarder
des espaces à forte valeur agricole, des espaces
naturels et libres, et préserver la biodiversité.
Les métropoles doivent aussi se nourrir du
dynamisme des territoires qui les entourent et
entretenir avec eux des relations équilibrées. Il faut
donner des limites aux métropoles qui ne soient
pas les remparts d’autrefois, mais des coutures qui
les unissent aux territoires environnants. A ce titre,
le tissu interstitiel mérite un statut car il est le
lien entre les métropoles, il en borde les limites, il
les structure, les équilibre et les accueille. Sans lui,
la métropole devient mégalopole et perd son sens.

www.architectes.org

L’architecture doit contribuer à la qualité des
métropoles par :
n Des projets intégrant les ressources urbaines
existantes : bâti, activités, espaces publics,
réseaux de transports et de communication
virtuelle,
n Le développement d’une poétique de la ville à
l’échelle métropolitaine, considérant le tissu
urbain comme un environnement naturel et
culturel,
n L’articulation de toutes les échelles, depuis
l’architecture domestique, jusqu’à la place des
aéroports,
n Le ménagement du territoire dans une approche
paysagère pertinente et respectueuse de la
diversité du vivant.
Construire l’identité métropolitaine, c’est
donner un sens à un territoire et l’inscrire dans
une continuité historique et géographique.
Pour ce faire, des outils tels que des plans de
recomposition territoriale et leur élaboration
en ateliers participatifs sont à promouvoir, au
même titre que la maîtrise foncière qui en est
le préalable. L’architecture doit être dans
les métropoles, comme ailleurs, proposition
d’émotion et de réflexion permettant d’intégrer
l’espace et son usage.
Enfin, l’aménagement de métropoles durables,
peut être l’occasion privilégiée de construire le
territoire de l’Europe, comme unité incluant les
relations métropolitaines transfrontalières.
C’est dans cette voie que les métropoles prendront
leur véritable dimension : celle du partage des
richesses, de l’équilibre des territoires, du respect
des diversités culturelles, piliers d’une citoyenneté
européenne qui fait notre histoire.
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