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Patrimoine et architecture des métropoles

A l’heure où se dessine le Grand Paris dont l’ambition est de devenir « la métropole du

XXI
e
 siècle, celle de l'après-Kyoto », où les villes, grandes et moyennes, inscrivent leurs

politiques dans le cadre de communautés urbaines élargies, la définition, la gestion, la

valorisation et l’appropriation des patrimoines ainsi que la création architecturale et

l’urbanisme doivent être pris en compte à une nouvelle échelle, celle des métropoles.

Dans le contexte politique actuel de projet de réforme des collectivités territoriales,

l’émergence du fait métropolitain oblige à remettre en cause le modèle classique opposant un

centre ancien et ses périphéries, et à considérer ces nouveaux territoires comme un tout et non

plus comme la juxtaposition d’espaces individualisés. Il s’agit désormais de réfléchir à

l’échelle d’un territoire fonctionnant en réseau, avec plusieurs pôles d’attractivité, intégrant

les tissus interstitiels : « des polarisations périphériques nouvelles se constituent, qui

diminuent le poids du système radioconcentrique assez caractéristique des villes européennes

anciennes » (article « Métropolisation », in Dictionnaire de la géographie, J. Lévy et M.

Lussault dir., éd. Belin, 2003, p. 612-615).

La métropolisation, forme contemporaine du processus d’urbanisation, crée des morphologies

urbaines de type nouveau qui remettent en cause les modes de pensée et les outils actuels,

notamment dans le champ culturel. Ces nouveaux territoires, multinodaux, densément

urbanisés et qui s’inscrivent dans des réseaux nationaux voire européens, s’imposent

aujourd’hui comme les laboratoires privilégiés pour l’invention et le développement de

politiques architecturales et patrimoniales originales.

En créant la notion de « communautés patrimoniales », la convention-cadre de Faro

sur la valeur du patrimoine culturel pour la société (2005), déjà ratifiée par de nombreux Etats

(mais non par la France), intègre désormais les populations dans le processus de définition du

patrimoine. Poser la question des métropoles et de leurs patrimoines revient à s’interroger sur

l’existence d’un ou de patrimoine(s) spécifique(s) à ces nouveaux pôles urbains, sur la

relation de chacun des habitants à ces patrimoines, et sur la création de lien social via ces

patrimoines.

L’identification, l’étude, la préservation et la valorisation de ces patrimoines, le rôle dévolu

aux experts, aux professionnels mais aussi aux habitants à chaque étape du processus de

patrimonialisation, de l’identification à l’appropriation (démarche participative), sont riches

de problématiques spécifiques. Dans les métropoles plus qu’ailleurs, le patrimoine doit être

considéré comme un vecteur de dialogue (notamment interculturel) et de lien social, comme

un élément favorable à la construction d’imaginaires communs, comme une ressource pour les

projets de restructuration urbaine et de développement, tout en favorisant la mixité sociale.

Ces nouveaux enjeux d’aménagement du territoire sont source d’interrogations et de

remise en cause des usages actuels et des pratiques contemporaines des professionnels de

l’architecture et du patrimoine. L’organisation d’une manifestation nationale sur ce thème

permettra d’analyser les processus en œuvre et de poser la question de leur adaptation aux

nouveaux enjeux que constituent les métropoles : raisonner à l’échelle des métropoles invite

en effet à se positionner à un échelon qui n’existe pas encore dans le découpage administratif

français.



Comment les nouvelles formes de gouvernance de ces territoires  sont-elles compatibles avec

les enjeux patrimoniaux, architecturaux et urbanistiques ? Quels outils, quelles pratiques sont

aujourd’hui opérantes en matière d’identification, de protection, de gestion et de mise en

valeur du patrimoine à cet échelon territorial ? En d’autres termes, est-il envisageable de

travailler sur ces nouveaux territoires comme on l’a fait jusqu’à présent ?

Des expériences novatrices en termes de réflexion et de mise en valeur patrimoniale

seront ainsi présentées, reflétant les actions menées par les services des patrimoines et de

l’architecture du ministère de la Culture (Direction générale des patrimoines, Directions

régionales des affaires culturelles), par les services chargé du patrimoine et de l’aménagement

du territoire au sein des collectivités locales, par les nombreux acteurs de la politique de la

ville, les agences d’urbanisme, ainsi que par les associations.

Les échanges interculturels, la diversité, seront examinés au regard des patrimoines et de la

création architecturale, et envisagés comme des vecteurs de lien social. Les démarches

« participatives » associant les habitants à la réflexion sur leur territoire, leurs patrimoines et

leur environnement architectural seront ainsi mises en valeur (diagnostics patrimoniaux,

démarches quartiers…), au même titre que les opérations concertées entre les différents

acteurs de la politique de la ville (Secrétariat d’Etat chargé de la politique de la ville, services

culturels et/ou patrimoniaux de collectivités, services de l’aménagement).

Cette manifestation poursuivra donc un double objectif :

- mettre en valeur le potentiel culturel, architectural et patrimonial de territoires en pleine

construction et le rôle qu’il peut jouer dans les projets de développement,

- lancer la réflexion indispensable à l’élaboration d’une politique du patrimoine et de

l’architecture renouvelée (nouveaux enjeux, nouveaux outils et nouvelles pratiques) en

direction des métropoles, menée par l’Etat et les collectivités territoriales et associant

pleinement les citoyens.


