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LA NOUVELLE ECHELLE DE COMPOSITION
URBAINE
A la rencontre de l'Axe Majeur et de l'axe historique parisien
Les Ateliers d'Eté sont l'occasion d'engager une réflexion sur des thèmes qui ne mobilisent pas
toujours suffisamment les acteurs de la ville. Le thème du prolongement de l'Axe Majeur est
ainsi le prétexte à une approche macrogéographique de l'urbanisme, qui s'avère trop souvent
émietté par les découpages territoriaux.
L'axe suculptural de Dani Karavan, inspiré de l'axe historique de Paris dessiné par André Le
Nôtre, est devenu un lien identitaire de la Ville Nouvelle. Mais peut-il acquérir une dimension
supérieure, en structurant l'espace régional jusqu'à sa rencontre avec l'axe parisien, sur l'île de
Chatou ?
Cette question soulève des interrogations multiples :
Ø Quelle signification attribuer à cet axe ? Comment en faire un enjeu de développement
local ?
Ø Comment matérialiser ce lien avant tout symbolique dans la paysage, sans qu'il soit vécu
par les populations locales comme un acte imposé ?
Ø Enfin, quelle articulation trouver entre l'Axe Majeur et l'Axe Historique parisien, deux
perspectives de caractère éminemment différent. ?

AXE MAJEUR MIS EN SEINE
L'Axe Majeur est prolongé jusqu'à La Défense par
une série de neuf campaniles, implantés dans
chaque commune traversée.
Ces monuments verticaux sont des points de
repère, soulignant d'une part la richesse du
patrimoine local, et d'autre part l'appartenance de
chaque commune au tandem Paris – Cergy. Grâce
à la perspective dégagée, chacun peut en effet
discerner au loin la Grande Arche, porte d'entrée de
la Ville Lumière, et l'amphithéâtre topographique de
Cergy, centre de loisirs majeur.
Cet axe fait donc des communes traversées les
acteurs relais de la scène régionale entre Paris et
Cergy.

RELAXE
Entre Cergy et Paris, neuf villes
d'une
banlieue
dissolue
étendent leurs contradictions.
La prolongation de l'Axe Majeur
ne saurait être autre que la
lecture de ce territoire morcelé
et disparate.
Ainsi,
neuf
sculptures
révélatrices sont conçues, pour
chaque commune. Une ligne
d'indices, destinés à souligner
les identités des territoires
traversés.

AU DELA DU REGARD
L'équipe a refusé de se conformer à
un concept volontariste. Au contraire,
elle a privilégié l'expérience sensible
au cours d'explorations sur le terrain
et dans les livres.
L'axe s'avère être une juxtaposition
de perceptions issues de cinq grilles
de lecture (l'usager, les réseaux
horizontaux, la topographie,…).

THE UNBEARABLE LIGHTNESS OF BEING AN AXIS
La topographie est utilisée pour visualiser un axe à
vocation fonctionnelle. Sur chaque "point haut" du
tracé, un site thématique est développé, à partir des
potentialités existantes :
§ Culture sur la plaine de Montesson
§ Nature dans la forêt de Saint-Germain
§ Savoir (université et science) dans la boucle de
l'Oise

THE VANISHING MEDIATOR
Dans une approche résolument
écologique, l'axe est ici envisagé
comme
une
succession
de
carrefours naturels. Les îles de la
Seine matérialisent en effet la
rencontre entre la "ligne verte" de
l'axe, et la "ligne bleue" de la Seine.

Les trois îles rythment par ailleurs
le territoire entre Cergy et Paris,
découpé en "pleins" urbanisés et
"vides" naturels.

Cette session était doublement originale. De par le territoire d'étude, couvrant onze communes
et trois départements, mais aussi et surtout au niveau des thèmes traités, entre symbolique
architecturale et gouvernance territoriale.
Toutes les équipes ont su s'approprier ces enjeux, sans tomber dans le piège de la dispersion.
Les projets ont globalement su allier concept fort et réalisations de qualité. C'est sur
l'aboutissement de ces deux aspects que les équipes lauréate ("AXE MAJEUR MIS EN SEINE")
et mentionnées ("RELAXE" et "AU-DELA DU REGARD")ont su séduire le Jury.

