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Regards croisés sur deux modernités 

Marc WIEL, Daniel LE COUEDIC 

 

A paraître en 2009 dans un ouvrage publié par le Certu sous la direction de Pierre Laconte et consacré au 

quarantième anniversaire de la création de la ville nouvelle de Louvain la neuve. 

 

 

Nous évoquerons d’abord les différents regards que les urbanistes français portèrent sur 

la réalisation de Louvain-la-Neuve. On verra qu’elle suscita des intérêts divergents, 

passionnels parfois, et qu’elle fut régulièrement citée comme témoin – à charge ou à décharge 

– dans les affrontements doctrinaux qui suivirent l’effondrement du dogme moderniste. Nous 

nous tournerons ensuite vers les villes nouvelles françaises pour les jauger à l’aune de 

l’expérience louvaniste, ce qui conduira à nous interroger sur ce qui fait la nouveauté d’une 

ville ou, plutôt, sur la prétention de certaines à se dire nouvelles. 

   

La vision française de Louvain la neuve. 

 

L’exaspération linguistique dans les Fourons et à Leuven avait évidemment frappé 

l’opinion publique française et l’avait même souvent poussée à de hâtives spéculations 

géopolitiques. Elle ne porta cependant qu’une attention discrète aux conséquences des 

élections belges de 1968. En effet, une autre actualité captiva son intérêt après le 22 mars où 

un mouvement s’était mis en action dans la jeune université de Nanterre édifiée en mire des 

premières tours de La Défense. La genèse de Louvain-la-Neuve en fut donc longtemps 

ignorée. 

 

Cette carence initiale ne suscita guère de regrets lorsque le chantier en fut inauguré le 2 

février 1971, car loin d’exprimer la particularité du projet d’ensemble, les premiers édifices de 

la ville nouvelle ne semblaient nullement déroger aux principes solipsistes du 

fonctionnalisme. Cette ambiguïté augurait regrettablement d’une durable désaffection  qui ne 

fut pas uniquement française : la surprenante originalité de Louvain-la-Neuve ne devait 

jamais recueillir un intérêt à sa mesure. Il est aisé, à cet égard, de constater aujourd’hui encore 

sa quasi-absence des ouvrages relatant les initiatives urbanistiques et architecturales de ces 

années de basculement. Que l’ultime carré des catéchistes de la Charte d’Athènes ait détourné 

le regard ne saurait surprendre mais, étrangement, l’indifférence vraie ou simulée fut 
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également de mise chez les chantres de la post-modernité et les champions de renouveau de la 

ville européenne, qui auraient pu y rechercher une alliance objective. Charles Jencks n’en 

souffla mot ; quant à Maurice Culot, qui en la matière fit longtemps trait d’union entre les 

intelligentsias belge et française, il se montra lapidaire et cinglant : « un Disneyland chic pour 

enfants bien élevés »1… 

 

Il fallut donc patience et opiniâtreté à ceux qui pressentaient une expérimentation 

majeure, pour s’informer et comprendre des postures, des intentions et des procédures bien 

étrangères aux conceptions françaises. La perplexité ressortissait à divers registres. Il fallait 

d’abord s’instruire de la riche histoire de l’Universitas Catholica Lovaniensis (UCL) et des 

raisons qui l’avaient conduite à cristalliser les passions et les désamours de la Belgique. Ce 

qui permettait d’entrevoir pourquoi un confortable campus, tel que la France s’en était 

récemment entichée, ne pouvait se concevoir comme aboutissement d’un déménagement 

envisagé depuis 1963 et donc méticuleusement prémédité. À l’aube des années 70, alors que 

l’expansion universitaire française se payait d’un ban vécu bien souvent comme une punition 

des turbulences de mai 1968, l’observateur découvrait avec étonnement le concept de « ville 

manteau », traduction imagée du town and gown britannique, et concevait quelque surprise à 

l’idée que le rôle de moteur économique tenu par l’alma mater au XVe siècle pût être avancé 

comme justification d’une ville nouvelle qu’aucune stratégie régionale, que nulle pression 

démographique ou défaut d’habitations n’appelait2. 

 

Plus généralement, la place de l’UCL dans le projet de ville, puis dans son élaboration, 

constituait un grand sujet d’étonnement et causait même un vertige en France où en matière 

immobilière, les rectorats d’Académie secondés par les directions départementales de 

l’Équipement, se cantonnaient strictement dans les locaux d’enseignement et y veillaient 

jalousement aux prérogatives de l’État. Les universités, qu’une loi du 12 novembre 1968 avait 

proclamées autonomes, demeuraient sous une tutelle infantilisante qui depuis ne s’est 

d’ailleurs que très partiellement effacée. Mais à l’incompréhension s’ajoutait souvent la 

suspicion. Dans ces années effervescentes influées par les idéologies gauchisantes et 

libertaires, que l’UCL fût privée et catholique suscitait chez beaucoup une gène, nullement 

compensée par sa mission de service public. Et, en conséquence, qu’elle pût s’introniser 

promoteur d’une ville conduisait à la défiance, d’autant qu’il était régulièrement rappelé que 

                                                 
1 Culot Maurice, « Portrait de François Spoerry », in Archives d’architecture moderne, n° 12, novembre 1977, p. 12. 
2 Woitrin Michel, « Louvain-la-Neuve, une ville nouvelle pour une société nouvelle », in Esso Magazine, février 1976 , np. 
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les obstacles fonciers avaient été levés par la conjonction d’une amitié impliquant un édile et 

d’une bienveillante compréhension d’un propriétaire issu de la vieille aristocratie. Dans une 

certaine France, honteuse au souvenir récent de considérables scandales immobiliers, la 

simple évocation d’un partenariat entre les sphères publique et privée révulsait ! En revanche, 

une admiration sans mélange accompagnait la découverte qu’une université, selon les propres 

mots de Michel Woitrin, pût « faire ce qu’elle enseignait » et trouver en son sein les 

programmateurs, urbanistes, financiers, juristes et ingénieurs nécessaires au lancement de 

l’opération, comme les capacités managérielles requises pour la conduire3. 

 

En citant l’administrateur général de l’UCL, nous pointons une autre caractéristique de la 

gestation de Louvain-la-Neuve qui n’aurait pu alors se concevoir en France : la personnalité 

de ses deux principaux procréateurs. Loin de figurer parmi les grands commis de l’État ou 

d’appartenir à un puissant corps d’ingénieurs omniscients, ils étaient professeurs de sciences 

humaines, empreints tous deux, par expérience personnelle, des irremplaçables vertus 

socialisantes de la ville. Michel Woitrin, formé à l’économie au Queen’s college de 

Cambridge puis à Harvard, y avait trouvé confirmation de la puissance que développaient les 

villes intimement liées à leurs universités, et Raymond Lemaire – historien et restaurateur du 

Grand Béguinage de Leuven – avait longuement étudié la reconstruction de sa ville après 

l’incendie de 1914, se forgeant ainsi une conviction sur les conditions d’une vie de cité et sur 

les exigences d’une refondation. Accusant leur permanente intention d’éviter tout ce qui aurait 

pu s’avérer « hostile » (mot récurrent dans leurs explications), ils eurent à cœur d’exprimer en 

termes simples le parti qu’ils souhaitaient et formalisèrent après le rejet du plan proposé par 

Victor Gruen en complément de la programmation qui lui avait été commandée4. Il était donc 

vain de guetter une référence aux apports théoriques du débat urbanistique brusquement 

ravivé au cours des années 60 après les décennies de domination sans partage du Mouvement 

moderne, dont ils ne manquèrent jamais de dénoncer les errances et les outrances5. Dépourvu 

de clé, l’observateur intrigué dut donc s’en remettre à l’exégèse. Bien sûr, on en référa 

d’abord à l’air du temps. Depuis les premiers coups de boutoir de Jane Jacobs et de 

Christopher Alexander, puis les mises en garde insistantes de Lewis Mumford, l’Amérique, 

qui pourtant était leur fief, avait préparé à la condamnation des approches exclusivement 

                                                 
3 Ibidem. 
4 Bien méconnu en France, Victor Gruen n’y était cité que pour ses réalisations des Northland à Detroit et de Valencia en 
Californie où se lisait une volonté de rompre avec le fonctionalisme stricto sensu. 

5 Cf. Mertens André, Louvain-la-Neuve : Une aventure urbanistique, Louvain-la-Neuve et Paris, Fondation Woitrin et 
L’Harmattan, 2002, p. 12 et p. 13. 
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rationalisantes, quantitatives et techniciennes. Mais beaucoup, longtemps encore, avaient misé 

sur la capacité du Mouvement moderne, devenu mature, à produire des solutions amendées, se 

livrant à diverses expérimentations dont témoignaient les projets réticulés de Golden Lane et 

Toulouse-le-Mirail ou proliférant d’Ivry-sur-Seine. 

 

Seule une poignée d’opérations – bien différentes dans leurs intentions et leur 

destination – avaient esquissé une autre manière, mais de façon si incongrue, provocante ou 

caricaturale qu’elles avaient rencontré l’indignation et les sarcasmes des milieux 

professionnels. Le succès populaire, en revanche, avait été immédiat. Il s’agissait de 

Portmeirion, de Disneyland et de Port-Grimaud qui avaient en commun de mettre en scène les 

caractéristiques les plus fortes de la ville ancestrale discréditées et sapées par l’urbanisme 

contemporain : l’intrication des fonctions, la continuité du bâti, les rues, les places, les 

adjonctions au fil d’un temps lui-même réhabilité dans sa lenteur, ses accumulations et sa 

résistance à la frénésie du présent. Ces réalisations étaient faciles à moquer : l’excentricité 

d’un mécène, le mercantilisme d’une grande firme multinationale ou le goût du simili d’une 

clientèle dorée ne faisait pas un viatique. Une autre opération, en revanche, contraignait à 

prendre en considération quelques principes que ces antécédentes avaient dissimulés sous une 

débauche décorative, ou desservi par l’usage ostensible du pastiche : il s’agissait de la 

rénovation de Lillington street, amorce d’une opération exemplaire que John Darbourne et 

Geoffrey Darke étendraient à tout le quartier londonien de Pimlico de 1964 à 1972. Cette 

réalisation immédiatement familière donnait substance aux recommandations que formulaient 

sans en livrer les arcanes divers auteurs exhortant à se soucier prioritairement des « fonctions 

créatrices de vie » (Mumford, 1961), des « valeurs sémiotiques » (Choay, 1965) ou de 

« l’appropriation » (Lefebvre, 1968). Pimlico présentait en outre l’intérêt de refuser le 

sectarisme, adoptant sans dissimulation certaines préconisations du Mouvement moderne et 

s’ingéniant à produire un néo-vernacular sans s’engluer dans l’imitation6. Mais il s’agissait 

d’une opération de rénovation d’un quartier ancien dont les principales caractéristiques 

identifiées dans le voisinage, avaient été habilement recyclées. Louvain-la-Neuve, vue de 

France, apparut comme une entreprise d’une tout autre ampleur, capable de tester la part 

d’universalité et les capacités d’extension des formules maladroitement ou restrictivement 

mises en œuvre dans les quelques chantiers précités. 

 

                                                 
6 Amery Colin, Wright Lance, The architecture of Darbourne & Darke, Londres, RIBA, 1977. 
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En 1970, quand fut dévoilé le plan directeur élaboré par le groupe Urbanisme et 

Architecture que Lemaire dirigeait au sein de l’UCL, la France reconstruisait de bric et de broc 

son enseignement de l’architecture et développait enfin celui de l’urbanisme sur des 

fondements pluridisciplinaires. Dans une ambiance exaltée, les débats doctrinaux 

s’enflammaient, la soif de références théoriques devenait inextinguible et avide la recherche 

d’expériences convaincantes. Dégrisé brusquement de l’étourdissante projection dans un futur 

où la génération précédente avait placé toutes ses espérances, on s’en remettait désormais à 

l’héritage longtemps laissé en déshérence. Ce revirement accompagnait en fait un changement 

de nature dans le regard porté sur la ville. Dans cette vision « le projet naissait d’une 

conscience nouvelle du passé, comme s’il était induit par une structure », nous dit Jean 

Castex, propagandiste en l’occurrence de la pensée de Saverio Muratori qui fut à l’origine de 

ce qu’il faut appeler la branche urbaine du structuralisme7. Plutôt que de structure – le terme 

était alors inusité – cet architecte italien avait parlé « d’histoire opératoire », système sans 

inventeur, hérité d’une essentielle genèse, prolongé et confirmé dans la longue durée. Dans 

cette interprétation, la ville pouvait, certes, continuer d’être tenue pour la conséquence de 

facteurs économiques et fonctionnels, mais elle ne parvenait à l’épanouissement que dans une 

transcendance d’ordre anthropologique. Dès lors, la conséquence devenant cause à son tour, 

sa réalité matérielle lui conférait « un pouvoir d’induction sur les évènements à venir »8. La 

méthode dite « typo-morphologique », que Carlo Aymonino élabora pour tirer profit de cette 

conception de la ville, connut un grand engouement mais laissa bien désemparé dans le cas 

des extensions urbaines ou des créations ex nihilo. Entretenir un mouvement était une chose, 

l’initier en était une autre. D’ailleurs, confronté à cette exigence fondatrice dans le quartier de 

l’EUR, Muratori lui-même avait découvert la difficulté de la tâche. Bien que conçue sans 

référence explicite à ces principes dont la jeune garde française se délectait, Louvain-la-

Neuve en tira un regain d’intérêt. Elle fut en effet regardée comme un chantier de la 

permanence urbaine intégrant la question du moment initial et devint à ce titre l’objet d’une 

large curiosité en dépit de la méfiance que suscitait sa connotation néo-médiéviste et ses 

aspects pittoresques. 

 

Certes, il existait une théorie française consacrée à l’instant fondateur. Popularisée sous 

l’expression « d’archéologie inverse », elle consistait à ensemencer le site choisi d’éléments 

                                                 
7 Leenhardt Jacques, « The role of the intellectuels in France », in Appignanesi Lisa, Postmodernism, Londres, Free 
association books, 1989, pp. 199-207. 

8 Castex Jean, « Histoire de la forme urbaine », in Histoire urbaine, anthropologie de l’espace, Paris, CNRS éditions, 1995, 
pp. 75-117. 
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factices mais pourtant capables, espérait-on, d’enclencher le processus souhaité. Responsables 

de la « liaison organique » de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, Antoine Grumbach et 

Christian de Portzamparc entreprirent ainsi d’y « écrire une histoire ». Des mégalithes furent 

érigés, quelques traces fictives disposées en évocation d’un antérieur inventé, un réservoir fut 

déguisé en hypothétique vestige d’une société préalable : « C’est de cette façon, expliqua 

Grumbach, que nous en sommes arrivés à dire que nous réalisions les ruines d’une ville qui 

aurait existé avant la ville nouvelle, que nous ne faisions que relier des lieux et des objets 

d’une ville imaginaire pré-existante »9. En dépit de sa médiatisation et du succès de la 

ziggurat dévorée par la végétation élevée par Portzamparc, la formule n’emporta guère 

l’adhésion, tant elle paraissait marginale et aléatoire. On admit dès lors que le principe 

développé à Louvain-la-Neuve était autrement convaincant et, surtout, totalement intégré au 

parti général de la ville. Il avait été mis en pratique dans un contexte éminemment particulier, 

bien sûr, mais avec tant de détermination et de netteté qu’une interrogation générale sur les 

mécanismes de l’urbain pouvait y trouver des éléments de réponse. 

 

On releva d’abord la pureté de l’expérience : loin de continuer une bourgade existante 

ou d’infléchir une urbanisation en cours, elle se vit attribuer un site – un laboratoire serait-on 

tenté d’écrire – quasi vierge, comme l’espéraient ses promoteurs. « C’est avec soulagement et 

excitation que je vois la décision finale tomber en faveur d’Ottignies, déclara Woitrin, 

ajoutant : Nous sommes dans ces conditions condamnés à construire une ville nouvelle de 

toute pièce, puisque sur le plateau de Lauzelle, presque désert, il n’y a pas de milieu urbain 

préexistant sur lequel s’appuyer »10. Dès lors, l’habileté fut triple. Elle consista d’abord à ne 

pas désolidariser la référence à la tradition d’une lucide prise en compte de la fonctionnalité : 

la séparation des trafics et le choix d’une édification sur dalle, qui s’attiraient les foudres des 

contempteurs de l’urbanisme moderne, furent retenus, mais placés au service d’une cause qui 

les dominait.  

 

À cet égard, Lemaire proclama en maintes occasions que « l’urbanisme [n’avait] pas de 

justification en soi mais [n’existait] qu’en fonction des services qu’il [rendait] à l’homme »11. 

Or cet homme, à ses yeux, était universel, individuel et communautaire et, en chacune de ses 

                                                 
9 Grumbach Antoine, « Traces et tracés : Architecture et forme urbaine », in Germain Annick & Marsan Jean-Claude, 
Aménager l’urbain, Montréal, Méridien, 1987, p. 82. 

10 Michel Woitrin cité par Hermann Becker (« Utopie rétrospective », in Carré bleu, n° 3-4, 1987, p . 68). 
11 Lemaire Raymond, « Louvain-la-Neuve ou l’université moteur d’une ville nouvelle », in Environnement, janvier 1971,  
 p. 30. 
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espèces, la ville devait lui convenir. La fonctionnalité répondait à la première, les suivantes 

renvoyaient à des considérations où deux histoires devaient se conjuguer. L’une renvoyait 

« au message laissé par les vieilles villes issues de siècles de culture urbaine ». Retrouvant les 

accents de Camillo Sitte que Françoise Choay venait de réveiller à la conscience française, 

Lemaire déclara : « On a voulu en extraire ce qu’elles contenaient de permanent dans le 

domaine de l’adaptation inégalée de l’environnement urbain à la vie tant de l’individu que de 

la communauté ». Et de citer : « le respect total de l’échelle humaine, la variété des paysages 

urbains, celle de l’architecture, la succession rapide des séquences visuelles toujours 

renouvelées (..), le tracé sinueux des rues, courtes en général et qui lient des places aux 

formes et aux proportions diverses »12. 

 

Ces explications redonnées à Brest devant un public passionné n’étaient que 

prolégomènes. Elles s’apparentaient d’ailleurs aux justifications de Port-Grimaud avancées 

par François Spoerry dès 1963 et, seules, n’auraient pu satisfaire la curiosité des congressistes 

venus s’informer des moyens de remédier aux carences des villes reconstruites. La subtile 

particularité résidait dans un second recours à l’histoire dont on pût alors mesurer 

l’importance. Pour « prendre », la ville avait bénéficié d’une présure prélevée à Leuven sous 

la forme charnelle de ceux qui avaient déménagé, ou secrétée par la mémorisation collective 

de l’expérience des prédécesseurs avec qui – en dépit du déplacement – on faisait 

communauté. Nul doute que le professeur d’histoire qu’était Raymond Lemaire dut concevoir 

cette stratégie pour emporter avec soi, à la façon dont autrefois étaient transférées les reliques 

d’un saint d’un site à un autre, l’espace public de celle qu’on nomma dès lors Louvain-la-

Veuve, pour l’installer dans cette nouvelle fondation où il reprendrait vigueur pour peu qu’on 

lui donnât un cadre approprié : une université et sa « ville manteau » à la morphologie et aux 

typologies familières13. Dans Carré bleu, une revue éditée à Paris, Albert d’Haenens, 

archiviste de l’UCL, le confirma en ces termes : « La conception de la ville neuve a été 

profondément modelée par les jeux, subtils et souvent inconscients mais d’autant plus 

profonds, d’un imaginaire soucieux de compenser la perte d’un espace originaire 

affectivement et concrètement investi depuis des générations ». Et de conclure à « une re-

spatialisation de la mémoire »14. 

                                                 
12 Ibidem. 
13 Lemaire Raymond, « Ville ancienne-Ville nouvelle : L’exemple de Leuven et de Louvain-la-Neuve », communication faite 
à Brest le 26 janvier 1983 au 1er colloque international des villes reconstruites organisé par l’Institut de Géoarchitecture et 
la ville de Brest. 

14 Haenens (d’)Albert, « Une mémoire collective confrontée au déracinement », in Carré bleu, op. cit., p. 41. 
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Mais bien sûr, le parti urbanistique ne trouve son accomplissement que par l’entremise 

d’une architecture qui s’en nourrit et le réifie. Ce qui n’allait pas de soi dans le cas de 

Louvain-la-Neuve. En effet, le Mouvement moderne, qui faisait alors l’essentiel du bagage 

des maîtres d’œuvre, n’offrait guère de solution pour exprimer l’épaisseur temporelle 

souhaitée. Le pastiche revendiqué par Spoerry à Port-Grimaud, était ici exclu ; quant à la post-

modernité architecturale, elle en était encore à son âge ingrat, perpétuellement ironique et 

inutilement insolente. La ville, à l’image de l’université qui la justifiait, devait conjuguer deux 

temporalités : l’une, évocatrice de la longue durée qui ancre le savoir par une suite 

immémoriale de recherches et de découvertes ; l’autre qui a la fraîcheur du présent et libère 

les imaginations. L’architecture avait pour mission de traduire cette dualité. En outre, les 

édifices devaient se plier à une dialectique de l’unité et de la diversité pour installer des 

séquences visuelles riches et variées. Mais ils avaient aussi un devoir de modestie pour ne pas 

contrarier la lecture de la structure urbaine et l’identification des habitants à leur ville. 

 

Même si Maurice Culot y vit « des efforts architecturaux démesurés et inappropriés », le 

pari fut honorablement tenu au point de faire école15. En effet, le désir d’une architecture que 

Hans Ibelings a depuis qualifiée d’unmodern, se fit également sentir en France où la ville 

nouvelle de Cergy-Pontoise, confrontée aux révisions doctrinales des milieux de l’urbanisme 

et à divers impératifs de développement domiciliaire, en vint à souhaiter à son tour ce qu’elle 

nomma des « maisons et des immeubles de ville ». Les deux concours qui en découlèrent, 

connurent un formidable engouement ; mais à Jouy-le-Moutiers (1976) comme aux Puiseux 

(1978), les architectes qui se mirent sur les rangs durent vite constater leurs lacunes. Des 

notions aussi élémentaires que « maisons et immeubles de ville » leur étaient désormais 

inconnues. Pour s’en instruire, nombre d’entre eux prirent alors le chemin de Louvain-la-

Neuve. Mais le résultat, ici, fut bien décevant car ce retour aux formes urbaines ancestrales, 

en dépit des laborieuses explications qui furent avancées, ne répondait à aucune stratégie 

impliquant la ville nouvelle dans son ensemble16. On ne saurait s’en étonner. En effet, Cergy 

était et demeure le fruit très français de la rencontre du rationalisme des ingénieurs et du 

fonctionnalisme réducteur des urbanistes réputés modernistes. Les premiers reprenant à leur 

compte le vieil adage d’Einstein, s’étaient persuadés que le temps n’existait pas, et les 

                                                 
15 Culot Maurice, op. cit. 
16 Vigato Jean-Claude, Brade Vincent, Dieudonné Patrick, La maison de ville : un savoir-faire à la recherche d’une tradition, 
Paris, Plan construction, 1990. 
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seconds, impressionnés peut-être par l’ukase de Siegfried Giedion – d’ailleurs venu ensuite à 

résipiscence –, rejetaient les partis qu’ils tenaient pour « infestés de psychologie ». 

 

Ici apparaît la considérable difficulté que doivent surmonter les entreprises qui réfèrent 

au passé sans parvenir à conceptualiser le temps. Et bien sûr, qui s’attelle à la tâche, 

immanquablement se heurte au paradoxe de concevoir vite et méticuleusement un cadre de 

vie censé refléter l’aboutissement d’un processus lent et aléatoire. Présentant l’expérience de 

Louvain-la-Neuve au lectorat français, Hermann Becker s’en est justement inquiété : « Ce qui 

se constituait spontanément jadis, ce qui devint la cible des réformateurs et des 

révolutionnaires de l’urbain, ce qui finissait par se perdre sous l’assaut de leurs actions 

concertées, aujourd’hui il faut le planifier pour qu’il existe à nouveau »17. Moins policés, 

certains crièrent à l’imposture, ne voyant que mensonges dans l’entrelacs des rues simulant 

même les stigmates d’une violence subie aux premiers temps de l’âge industriel en affichant 

une gare monumentale au cœur de son tissu d’obédience médiévale. D’autres s’interrogèrent 

sur l’ambition de gouverner le temps qui, à bien y regarder, constituait une négation de la 

longue durée à laquelle on prétendait pourtant s’inféoder. L’amphytéose, dans ce contexte, 

plus qu’un instrument de régulation du marché foncier, fut comprise comme un déni 

supplémentaire des incertitudes qui, selon la belle formule de Pierre Sansot, font pourtant que 

les villes que nous aimons « existent sans pourquoi ». 

 

Il serait vain assurément de prétendre trancher, mais on relèvera que le sentiment a 

oscillé au cours des deux dernières décennies. Le vieillissement des premières opérations, 

l’inachèvement de la dalle et le fréquent dénigrement de leur ville par les Néo-Louvanistes – 

curieux penchant qu’ils partagent avec les habitants des villes reconstruites – ont un moment 

laissé croire à un échec. L’étoile de Louvain-la-Neuve palissait au fur et à mesure qu’en 

France les revues s’abandonnaient complaisamment aux prophètes du supermodernisme. Son 

urbanisme de la familiarité et de la réminiscence ne paraissait plus de saison. Les réalisations 

louvanistes furent alors publiées pour leurs qualités architecturales intrinsèques, sans 

référence au projet de ville qu’elles servaient. Le plus récent article paru en France dans une 

revue d’urbanisme rend bien compte de l’oubli où l’on était tombé. Ne s’ouvre-t-il pas, en 

effet, sur une effarante assertion : « À la fin des années 60, lorsque l’Université catholique de 

                                                 
17 Becker Hermann, « Introduction », in Carré bleu, op. cit., p. 14. 
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Louvain se porte acquéreur de quelque 900 hectares situés sur le plateau de Lauzelle, elle 

n’imagine pas que son projet d’implantation deviendra bien plus qu’un simple campus »18.. 

 

Mais l’heure, justement, est à la redécouverte et à la réévaluation. Les récents 

développements de la ville ont montré que ses principes d’origine étaient pertinents. En effet, 

l’obsolescence qui touche déjà certaines des premières réalisations, loin de dénoncer un 

fourvoiement, portent la marque d’une temporalité accélérée constitutive de la stratégie 

initiale. En effet, des successions s’opèrent ; tout se passe comme si le noyau primitif, sans 

avoir démérité, sans pour autant entrer en léthargie ou en déshérence, se voyait supplanté par 

plus jeune que lui : ses extensions au dessin plus affirmé, à la densité plus forte, aux gabarits 

plus réguliers, à l’architecture sans doute moins spécifique mais heureusement dépouillée du 

maniérisme neo-vernacular devenu pesant et inutile. Plus assurée, débarrassée peut-être du 

complexe d’avoir toujours à se justifier, moins oppressée par le poids de l’université, la ville 

affiche désormais sa prétention à une vie « normale » et sa capacité à capter des équipements 

de nature à rompre son insolent isolement. Bref, un processus stratigraphique semble à 

l’œuvre qui devrait permettre à Louvain-la-Neuve d’intégrer le lot commun des villes 

anciennement constituées.  

 

Les villes nouvelles françaises vues depuis Louvain la neuve. 

 

Louvain-la-Neuve et les villes satellites introduites en 1965 dans le Plan de structure 

de la Région parisienne provinrent d’intentions bien différentes, voire opposées. On est donc 

fondé à s’interroger sur le label de ville nouvelle qu’elles ont pourtant en commun. 

Commençons par comparer les finalités de chacune. Les concepteurs de Louvain-la-Neuve 

eurent  pour objectif d’installer une université qui participerait de la ville, qui ne serait pas une 

enclave dans son environnement, qui maximiserait les chances d’influer sur la dynamique des 

territoires extérieurs, et permettrait à leurs habitants de profiter des aménités universitaires et 

de les « adopter »19. Ce projet n’était pas celui d’un ministère lointain en mal de locaux pour 

gérer des effectifs en surnombre. Il découlait du déménagement d’une université ancienne et 

prestigieuse qui faisait corps avec sa ville, qui en était même le cœur et la raison économique. 

Au surplus la réimplantation se faisait par obligation, mais se devait d’être glorieuse : il en 

                                                 
18 Tran Magali, « Louvain-la-Neuve repousse ses limites », in Traits urbains, n° 3, décembre 2006, p. 42. 
19 Woitrin Michel, Louvain-la-Neuve, Louvain-en-Woluwe : Le grand dessein, Paris et Gembloux, Duculot, 1987. 



 11 

allait de la sauvegarde d’un capital identitaire. Loin d’être sans mémoire, cet urbanisme en 

était d’emblée saturé : il s’agissait d’une refondation. 

 

À l’opposé, les villes nouvelles françaises résultèrent d’un choix politique 

volontariste20. Il eût été possible – selon l’expression de l’époque – de laisser croître « en 

tâche d’huile » les grandes agglomérations françaises qui se virent adjoindre des villes 

nouvelles. Cette option fut écartée par certitude orgueilleuse de savoir faire beaucoup mieux. 

Tout ce qui était jugé négatif dans la banlieue trouverait un contrepoint positif dans la ville 

nouvelle. L’anomie et l’anonymat, le sous-équipement, la confusion des formes, la 

concentration des « classes dangereuses », la congestion des voies circulatoires, etc, 

trouveraient une résolution. L’idée était donc de « soulager » l’agglomération-mère d’une 

croissance qui menaçait de l’encombrer et de lui nuire. La théorie économique des centralités 

fut mise a contribution pour justifier cette crainte et cette précaution. Pour remplir le désert 

français que, selon Jean François Gravier, la mégalopole parisienne laissait autour d’elle, il 

fallait, à l’échelle de la Nation, développer des métropoles d’équilibre régionales et doter les 

plus grandes agglomérations de « satellites suffisamment autonomes » dont le nombre 

découlerait de leur taille21. D’une certaine façon les lois de Newton furent donc les grandes 

inspiratrices des villes nouvelles : ainsi se rapprocherait-on d’autant plus d’une « vraie ville » 

diversifiée et autonome, que l’on s’éloignerait du pôle central. Et là il ne fallait pas avoir peur 

d’inventer, de se libérer d’un attachement archaïque à des principes qui empêcheraient 

l’épanouissement des promesses de la modernité. L’État prenait les commandes pour défendre 

préventivement les intérêts des futurs habitants contre les  autochtones soupçonnés de vouloir 

ramener les objectifs poursuivis au médiocre niveau de leur intérêt immédiat. La rupture était 

nécessaire : elle serait émancipatrice et créatrice, nullement destructrice ou aliénante.    

 

Quarante ans plus tard, le bilan est cruel pour les villes nouvelles françaises. Le droit à 

l’expérimentation urbanistique avait été obtenu, mais force est d’admettre qu’elle fut souvent 

étrangère à l’idée même de ville qui implique une dialectique entre l’unité et la diversité, qui 

nécessite de ravaler les certitudes et donc d’imaginer un dispositif permettant de repenser les 

plans initiaux au fil du temps. Il est vrai que ni la Reconstruction des villes sinistrées durant la 

seconde guerre mondiale, ni les grandes zones d’extension urbaine (ZUP) qui avaient précédé  

                                                 
20 Fourquet François, Murard Lionel, La naissance des villes nouvelles : Anatomie d’une décision (1961-1969), Paris, Presses 
de l’ENPC, 2004. 

21 Gravier Jean-François, Paris et le désert français, Paris, Flammarion, 1947. 
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la réalisation des villes nouvelles n’avaient préparé à une telle souplesse dans la conception 

du cadre urbain. Héritières d’un monolithisme de principe, mais accueillantes par exigence de 

l’heure aux innovations pour ne pas dire aux modes architecturales, les villes nouvelles 

aboutirent au patchwork que nous connaissons22. La juxtaposition parfois violente d’édifices 

égotistes en leur sein fait regarder Louvain-la-Neuve avec d’autant plus d’envie que les 

écritures architecturales, pourtant variées, s’y côtoient avec bonheur. Pour accueillir la 

diversité l’unité doit posséder une tessiture élargie. Il faut reconnaître que la première phase 

au moins des villes nouvelles françaises se situa dans une période d’exubérance, dont Jacques 

Lucan a rendu minutieusement compte : on ne saurait les tenir pour seules responsables d’une 

situation dont elles n’étaient pas la cause23. Elles furent l’inévitable réceptacle de tendances 

exaspérantes dans leur prétention à déclasser au plus vite leurs précédentes. L’absence de 

référence à une quelconque mémoire collective décupla le désir d’innover et porta au 

paroxysme un éclectisme qui, finalement, offrait une similitude avec le visage que présentait 

cette banlieue dont on cherchait tant à se différencier. Ce n’était assurément pas une fatalité, 

puisque Louvain-la-Neuve, leur contemporaine, résista à cet air du temps quand les villes 

nouvelles françaises s’y abandonnèrent avec délectation, persuadées de leur bien-fondé et de 

leur force.  

 

La centralité resta pour l’essentiel fonctionnelle mais connut parfois cependant, 

comme à Évry, d’ironiques avatars. Quelques bâtiments – le tribunal, la préfecture – furent 

spectaculairement mis en scène par l’État, qui était ici « chez lui » et voulait manifester avec 

insistance sa contribution à l’espace public, donnant un accès de plain-pied à ses bâtiments 

installés dans un parc de libre accès. Mais très vite, pour des raisons de sécurité, il fallut 

recourir aux grilles. Le symbole s’inversa, donnant au contraire l’image d’une République 

assiégée. Au-delà de son côté anecdotique, cette évolution résume bien les déboires d’un  

processus urbanistique très marqué par l’esprit « post-soixantuitard » où la générosité des 

intentions s’accompagna bien souvent  d’impardonnables imprévoyances. L’unanimisme, qui 

n’était pas l’universalisme, se révéla inapte à l’accueil des différences. En prenant enfin 

conscience, on se mit en quête d’une épaisseur symbolique qui manquait assurément aux 

villes nouvelles françaises. Dans l’extension la plus récente du centre d’Évry, la cathédrale 

édifiée par Mario Botta constitue un étonnant palliatif de l’échec de la République qui dût ici 

                                                 
22 Roullier Jean-Eudes, Salmon-Legagneur Guy (sous la direction de), L’architecture dans les villes nouvelles de la région 
parisienne, Paris, Hachette, 1979. 

23  Lucan Jacques, France : Architecture, 1965-1988, Milan et Paris, Electa et Le Moniteur, 1989. 
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en rabattre de ses idéaux laïcs. La recherche d’œcuménisme, qui passe évidemment aussi par 

d’autres voies, est bien devenue l’objectif de la ville tout entière. La modernité n’est plus une 

promesse mais un défi qu’incarne parfaitement Manuel Valls, maire de la commune d’Évry, 

chaque fois qu’il est sollicité par les médias ou invité ici et là – mais rarement à Évry du fait 

de l’implication de la population – pour analyser les incivilités ou les émeutes urbaines. Faute 

d’un héritage, une mémoire s’élabore dans une protestation parfois violente contre l’absence 

de mémoire. La seule identité envisageable relève du dépassement des communautarismes 

étroits. La production de l’urbanité, comprise comme la possibilité de coexister malgré les 

différences, se met d’elle-même en marche. Il serait évidemment injuste et inexact de ne voir 

dans les villes nouvelles françaises qu’une réunion de quartiers sensibles, d’autant que les 

situations sont fort diverses. En l’occurrence,  la commune d’Évry, qui possède 60% de 

logements sociaux, n’est pas représentative. Mais elle suffit à former une image qui vient 

consolider la conviction que seul ce qui fait patrimoine a de la valeur, dans toutes les 

acceptions du terme. Elle rappelle toutefois qu’il n’y a pas de ville sans volonté préalable 

d’une cité, d’un projet sociétal qui lui donnera sa signification et lui confèrera sa force 

motrice. 

 

Les villes nouvelles françaises ont-elles réussi à « soulager » la ville-mère, 

conformément à l’objectif affiché ? Cela dépend assurément du « soulagement » considéré. 

Certes les villes nouvelles d’Île-de-France ont regroupé des logements sociaux qui dès lors ne 

furent pas construits dans la capitale où le coût du foncier était supposé l’interdire. Il fallut le 

changement politique intervenu à la mairie de Paris en 2001 pour que les choses changent, 

mais en restant très loin des exigences de la loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU) qui 

fixe à 20% le quota communal de logements sociaux. Pour y arriver il faudrait que Paris en 

construise exclusivement pendant plus d’une décennie… En fait, la succession des plans de 

relance du logement social a effacé la différence recherchée entre les villes nouvelles et les 

classiques opérations de banlieue. Et l’absence de doctrine architecturale est venue ajouter à 

la confusion. Le RER a produit un effet centripète affirmé. Une fonction centrifuge, à 

l’inverse, a ramené dans la capitale les cadres des entreprises de ces villes nouvelles, plus 

attirés par les charmes de la gentrification parisienne que par ceux du périurbain . 

L’autonomie recherchée a été supplantée par une interdépendance accrue au point que 

certains en vinrent à dire que le soulagement devenait déversement…Tandis que les analystes, 

tel Vincent Fouchier, constatent que les villes nouvelles françaises peinent à fixer une 

population qui n’est guère séduite, Luc Boulet, directeur des travaux urbains à l’UCL, dans les 
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Cahiers de l’urbanisme de décembre 2006, se félicite que les habitants de Louvain-la-Neuve 

soient nombreux à travailler au dehors et que sa ville, en contrepartie, reçoive journellement 

des travailleurs résidant ailleurs. Le contraste entre les populations centrifuges et centripètes 

n’est sans doute pas de même nature, mais il souligne bien la différence des intentions de 

départ. Dans un cas, il s’agissait de prendre place sans tutelle, de faire pleinement ville, dans 

l’autre de conquérir une autonomie sans pour autant couper le cordon ombilical avec le centre 

parisien. La question des villes nouvelles françaises renvoie en fait à l’acceptation ou au refus 

de la banlieue. Or depuis quarante ans le statut de cette dernière a beaucoup changé en Île-de-

France. Elle s’est équipée, a pris de l’assurance, s’est diversifiée politiquement. 

Symétriquement, l’image de Paris a pâli. Il est loin le temps où De Gaulle demandait à son 

ancien délégué à Alger, Paul Delouvrier, de créer quelques villes nouvelles pour mettre de 

l’ordre dans une banlieue qu’il qualifiait de chienlit ! Cette dernière n’est plus aussi 

systématiquement associée au désordre. Elle possède maintenant suffisamment de poids pour 

se penser autrement que comme un appendice regrettable mais nécessaire à la centralité 

parisienne. En fait, elle s’est rapprochée des objectifs assignées aux villes nouvelles en 

s’appuyant principalement sur les pouvoirs municipal et départemental. Nous ne pouvons dire 

que ce fut sans l’État mais, assurément, elle s’est aisément passée de statut dérogatoire.  

 

Les faveurs de l’État dont les villes nouvelles bénéficièrent pendant plusieurs 

décennies furent d’ailleurs très mal ressenties par les responsables politiques de la banlieue. 

Ils se sentirent doublement « périphérisés ». Cette acrimonie varia selon les contextes mais fut 

toujours présente et rendit insupportable à bien des communes riveraines de se voir 

positionner dans « l’aire d’influence des villes nouvelles » qui, pour elles, étaient venu 

déstabiliser, dénaturer, un territoire dont l’identité comme l’histoire s’en étaient trouvés 

bafoués. Certaines villes nouvelles françaises, longtemps encore, auront beaucoup de 

difficultés à se faire accepter par leur environnement. Maintenant seulement, alors que l’État 

souhaite mettre fin à leur statut d’exception, elles se posent la question de leur intégration24. 

Louvain-la-Neuve se vit également reprocher un déficit relationnel avec sa région d’accueil, 

mais sa création apparaissait légitime25. Une fois fortifiée, il lui est devenu possible de jouer 

un rôle central et rayonnant, ce que confirme ses récents développements et le renoncement 

des promoteurs commerciaux à leur intention d’investir en lisière plutôt qu’au cœur de la 

                                                 
24 Vadelorge Loïc, « La politique des villes nouvelles, de l’État aux collectivités locales (1965-2005) », in Pour mémoire, 
n°1, novembre 2006, pp. 56-68. 

25 Cf. Questions de politique générale, document ronéotypé, 1976, p. 8. On y lisait : « La création de Louvain-la-Neuve 
présente le caractère d’une greffe d’organe : il y a un phénomène de rejet ». 
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ville26. Les représentants de l’État français  étaient si convaincus de tenir, avec les villes 

nouvelles, la solution à toutes leurs difficultés urbaines, qu’ils n’imaginèrent pas que 

l’évolution de l’agglomération parisienne pouvait répondre à plusieurs modèles. Or celui qui 

fut écarté d’emblée – étendre et densifier la banlieue existante et plus particulièrement la 

deuxième couronne (entre les autoroutes A 86 et Francilienne) – s’impose progressivement 

depuis que la Région a pris le leadership de la planification urbaine en Île-de-France. Les 

villes nouvelles risquent donc de devenir un bref épisode dans l’histoire du développement 

parisien. Elles auront à se battre pour ne pas rester « entre parenthèses », ce qui pour 

certaines, compte tenu de leurs difficultés actuelles, serait évidemment catastrophique. La 

solidarité territoriale, elle aussi, résulte d’une longue maturation historique.  

 

Insensiblement, le regard porté sur la ville s’est modifié. La hantise de la congestion 

routière qui a inspiré presque toute l’action publique dans les grandes agglomérations depuis 

trente ans, s’est atténuée. Certes on se plaint toujours des encombrements, mais on s’y résigne 

plus facilement. On craint moins la thrombose et on commence à douter que les voiries 

nouvelles soient la solution, tant elles s’engorgent vite. Chez les professionnels, les doctrines 

évoluent. La densité retrouve une crédibilité car la ville durable est réputée compacte. Mais 

tout cela profite moins aux villes nouvelles qu’à cette première couronne longtemps délaissée 

et qui revendique désormais la continuité avec Paris compromise naguère par le boulevard 

périphérique. En fait, la stratégie en cours d’élaboration confirme l’intérêt pour une grande 

métropole qui s’organiserait en diffusant dans sa périphérie les fonctions métropolitaines 

traditionnellement concentrées, tout en cherchant une cohérence emploi/habitat  à des échelles 

intermédiaires.  

 

Pour calmer la compétition pour le sol, résoudre la question du logement et avoir une 

mobilité plus durable (plus économe à efficacité égale), il lui faudrait moduler son bassin 

d’emploi plutôt qu’installer des satellites à distance. Dans ce schéma, les villes nouvelles 

n’ont plus à « soulager l’agglomération », puisque c’est chaque partie de la métropole qui doit 

devenir plus cohérente et modérément autonome. Contrairement aux années soixante, il ne 

s’agit plus de regrouper tous les attributs théoriques de la ville (densité, diversité ou mixité, 

centralité), dont on avait oublié qu’ils étaient la conséquence de la mobilité restreinte. Mieux 

vaut rechercher dans la ville ancienne une nouvelle organisation du marché du travail 

                                                 
26 Tran Magali, op. cit. p. 43. 
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aujourd’hui unifié à outrance et dont la conséquence est toujours plus de ségrégation sociale à 

l’échelle du bassin d’emploi. Et d’autre part, admettre l’existence juxtaposée de plusieurs 

villes toutes cohérentes dans le rapport emploi/ habitat. Cela suppose de contenir les 

performances de la mobilité, de ne plus en faire la variable d’ajustement d’une concurrence 

débridée. La durabilité est à ce prix. La genèse de Louvain-la-Neuve lui a épargné cette 

révision.  

 

Qu’est ce qu’une ville nouvelle ?   

 

Le réseau des villes d’un pays, d’un continent même, s’est lentement constitué en 

s’appuyant sur un rapport entre ville et campagne dont le contenu a lentement évolué. Il s’est 

avéré étonnamment stable. Les villes nouvelles sont donc synonymes d’anomalies et ont 

souvent connu l’échec ou la stagnation. Cela veut aussi dire qu’elles prennent toujours 

quelque chose à une autre ville, qui, sinon, aurait capitalisé le fruit de la croissance au sein du 

réseau. Ces anomalies sont les manifestations d’un pouvoir. Elles furent le fait du prince ou 

celui du capital, parfois des deux. En France la hiérarchie urbaine établie du  XIIIe siècle ne fut 

modifié que par les exigences de la défense nationale, qui assurèrent le développement de 

quelques villes aux frontières, et par la révolution industrielle. Brest, brusquement désignée 

comme première place forte du monde à la fin du XVIIe siècle, naquit de la première cause. 

Force est de constater, trois siècles plus tard, quelle demeure lacunaire. Il faut aux villes 

beaucoup de temps pour se constituer, gagner leur légitimité et enfin être adoptées par leur 

arrière-pays lorsqu’il ne les a pas suscitées. L’ancrage territorial reste une nécessité à l’heure 

où la métropolisation est supposée brasser à nouveau  toutes les cartes en transférant le jeu des 

interdépendances territoriales à une autre échelle. Brest est en passe de se le gagner au terme 

d’un long parcours, en se changeant elle-même, en s’ouvrant à des populations qui longtemps 

avaient manifesté une certaine défiance à son égard, limitant drastiquement les échanges aux 

rapports d’intérêts les moins discutables. Et ici aussi, l’université a joué un rôle capital en 

attirant et fixant souvent une jeunesse environnante qui l’avait longtemps battue froid, en 

favorisant le métissage des réseaux de sociabilité et des cultures. Il existe désormais un « Pays 

de Brest », dénomination inimaginable jadis et naguère. Rien aujourd’hui ne permet 

d’affirmer que les villes nouvelles française emboîtent ce pas. Louvain-la-Neuve, au 

contraire, par son bouturage initial, qui portait reconnaissance du rôle de l’histoire et du poids 

des identités, a pu, en quatre décennies à peine, en prendre assurément le chemin. Mais est-

elle véritablement une ville nouvelle ? Ne faudrait-il pas, à son propos, inventer le concept de 
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ville clonée ? Ce qui, plus qu’aux villes nouvelles, l’assimilerait au lot des villes reconstruites 

moins rétives, peut-être, à livrer leurs arcanes. 
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