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1966 | La construction des grands 
ensembles soulève de vives critiques. 
La « ville verte », entendez « pavillon-
naire », est en pleine expansion. Elle se 
traduit par « le pillage de la nature » et 
par la désaffection de la « ville-musée-
taudis », occupée par les bureaux et 
livrée à la spéculation de quelques 
particuliers. 
1966 | La Société d’aménagement et 
d’urbanisme de l’agglomération borde-
laise (SAUNAB) présidée par Jacques 
Chaban-Delmas, député-maire, lance 
un concours international pour l’amé-
nagement du nord de l’agglomération 
bordelaise. Le projet lauréat de l’archi-
tecte Xavier Arsène-Henry s’intitule 
« La ville dans la Nature, la Nature 
dans la ville ». Le slogan n’a rien perdu 
de sa force alors que la construction du 
quartier est toujours à l’œuvre, près de 
cinquante après. Mais au-delà de sa tra-
duction spatiale dans un habitat orga-
nisé en clairières autour du Lac, que 
recouvrait explicitement cette pensée ? 
À quelle conception de la ville et de la 
nature faisait-elle écho ? Quelles en 
étaient alors les valeurs sous-jacentes ? 
Certainement pas celles de nos actuels 
« éco-quartiers ».
Dans une série d’articles pour la revue 
Études, Xavier Arsène-Henry dénonce 
l’« anti-ville » des années 1960 et déve-
loppe sa vision de la ville de l’an 2000. 
Alors que le quartier du Lac connaît 
aujourd’hui un nouvel essor lié à l’avè-
nement attendu d’une « métropole 
bordelaise millionnaire », cœur d’une 
aire urbaine aux dimensions du dépar-
tement, précisons cette vision et éclai-

rons la par les écrits de l’architecte en 
en reprenant trois des aspects porteurs :
  la ville est « l’affaire de tous » dans sa 
dimension de « ville-projet » ;

  elle est « explosée » dans sa traduction 
formelle au niveau de son organisation 
régionale ;

  ... mais aussi et sans aucun paradoxe 
« bien sûr [...] contre la nature ! »

La ville-projet est l’affaire de tous
« J’appelle ville ce monde artificiel 
que les hommes ne finiront jamais de 
bâtir. [...] Espace aménagé fait par des 
hommes et pour des hommes groupés 
en quête d’un avenir meilleur, la ville est 
l’expression de la société. »
Déplorant qu’elle soit l’affaire de 
quelques spécialistes, où la technique 
prend l’ascendant sur l’humain, Xavier 
Arsène-Henry qualifie la ville des 
années 1960 de « ville-programme ». 
Il y oppose une « ville-projet » qui soit 
l’affaire de tous et dont le mode de 
conception doit « inciter à participer à 
son évolution ». La « composition conti-
nue » avec des habitants co-auteurs lui 
paraît être l’alternative à cet urbanisme 
de décision, de plan-masse et de plans-
types dédiés à d’inexistants habitants-
types. Elle s’inscrit dans un « plan de 
structures » constitué de voiries et de 
vastes espaces plantés qui délimitent 
des îlots à bâtir dont le plan n’impose, 
ni par le modèle, ni par le règlement, 
la typologie de construction. Il pré-
cise seulement une occupation dite 
« préférentielle ». Ainsi, dans chaque 
îlot, le principe d’anti-ségrégation veut 
qu’habitations, bureaux et commerces 

se côtoient, même si l’une ou l’autre 
fonction reste dominante par rapport 
aux autres. En pied de bâtiment, des 
portiques provisoirement laissés libres 
doivent permettre aux associations, aux 
commerces, aux artisans de s’appro-
prier les lieux, créant une animation 
permanente.
Plutôt que de prôner la réalisation d’un 
programme rigide souvent déjoué par 
les conjonctures, le principe d’une 
« composition continue » permet une 
adaptation au temps long du projet. Le 
corollaire de cette liberté guidée est une 
mise en œuvre qui nécessite un solide 
encadrement humain : deux équipes 
pluridisciplinaires, l’une constituée 
de techniciens et de représentants des 
administrations, l’autre de profession-
nels de l’aménagement ; mais aussi un 
lieu dédié pour mener un travail en 
commun qui associe la société civile au 
travail de composition.

Faire exploser la ville
« Quelle sera la figure de l’an 2000 ? 
Nous ne le savons pas. [...] Ce que nous 
considérons souhaitable, [...] c’est que la 
ville de l’an 2000 soit possible. Et, sui-
vant un avis personnel, nous ne voyons 
pas d’autre solution que de faire explo-
ser la ville. »
Xavier Arsène-Henri traduit la « ville-
projet » sous la forme d’une « ville-explo-
sée ». Il prend acte de la réalité d’une vie 
urbaine qui déborde les contours de 
la ville historique et s’étend à l’espace 
rural, et de la nécessité éthique d’orga-
niser ce phénomène pour offrir la ville à 
tous. Pour mettre en œuvre cette vision 
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spatiale du droit à la ville, il envisage 
un nouvel « urbanisme des mobilités » 
au niveau régional et intercommunal, 
fondé sur un triptyque stratégique :
  la réhabilitation du centre historique, 
la « ville-mère », avec une priorité 
donnée à la construction de logements 
sociaux ;
  l’organisation de la croissance urbaine 
en favorisant le renforcement des pola-
rités existantes à l’échelle régionale ;

  un maillage entre ces pôles et avec la 
ville-mère par des autoroutes et des 
transports en commun de manière à 
lier les lieux d’habitation, d’emploi et 
de loisirs en moins de trente minutes. 

Bien sûr que la ville  
est contre la nature !
« Disperser ces points forts dans l’aire 
d’influence de la ville-mère, en les 
dissociant les uns des autres par un 
contexte végétal comme des îles dans la 
mer. » Cette proposition de l’architecte 
n’est pas sans un rappel : « Bien sûr, 
que la ville est contre la nature ! [...] 
La vraie nature est agressive et nous ne 
pourrions pas y vivre. » Dans les années 
1970, le contexte de pleine croissance 
laisse en effet croire qu’il est possible de 
s’installer partout, dans la mesure où 
« je peux y arriver en auto, il y a de l’eau 
[...] et l’EDF m’amènera le courant ».
Pour l’architecte, cette conception 
conduira inévitablement à la destruction 
des paysages ruraux par la construction 
de pavillons d’habitat individuel et à la 
saturation des plus beaux sites par le 
tourisme de masse. Contre cet « urba-
nisme du laisser-faire », l’opposition 

ville-nature est un parti pris spatial 
revendiqué, fondé sur la nécessaire 
délimitation entre les deux paysages : 
« Il est préférable de créer des oppo-
sitions entre des zones sans construc-
tions, [...] des jardins publics de notre 
temps, et progressivement d’atteindre 
des zones à plus forte densité. » Une 
densité qui n’implique pas pour autant 
le « bourrage » : si dans la ville-mère, 
il peut être nécessaire d’aller jusqu’à 
démolir des îlots construits pour faire 
des espaces verts, il faut aussi renou-
veler le patrimoine bâti, sans s’étendre 
hors des périmètres déjà agglomérés 
afin de laisser aux alentours la jouis-
sance de la nature à tous. Une concep-
tion qui lui fait prendre régulièrement 
parti pour l’habitat collectif contre la 
maison individuelle.

« À chacun de nous de réévaluer... »
À Bordeaux-Lac et au-delà, en Gironde 
dans le cadre de l’aménagement de la côte 
atlantique, les propositions de X. Arsène-
Henry ont trouvé nombre de terrains 
d’action concrets qui déclinent le thème 
de sa « ville dans la Nature, la Nature 
dans la ville ». L’Aquitaine est bien cette 
terre d’accueil qu’il présageait. Disparu 
en 2009, quel regard porterait-il sur les 
déclinaisons actuelles de son héritage ?

« À chacun de nous de réévaluer, à 
chaque instant, ce qui compose le cadre 
de notre vie et non d’être les héritiers 
béats des restes de ce que d’autres nous 
ont légués » aimait-il à rappeler...

 

Les citations sont extraites des articles 
de Xavier Arsène-Henry pour la revue 
Études : 
« La ville destin de l’homme » (1966),
« La ville imminente » (1969), 
« Urbanisme et politique » (1971),
« La ville de l’an 2000 » (1972),
« La ville programme ou projet » (1975).
À lire en ligne sur : http://gallica.bnf.fr/
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