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Préface 
 

A la suite des rencontres internationales en urbanisme 2017 de l'APERAU à Byblos au 
Liban, et treize ans après la 7ème édition organisée à l'Université Lille 1 sur le thème 
des logiques métropolitaines, les membres du comité d'organisation de cette 20ème 
édition sont heureux de vous accueillir à l'Université de Lille, France, toute la semaine 
du 18 juin au 22 juin 2018.  
 
La 20ème édition des rencontres internationales en urbanisme de l'APERAU 2018 est 
co-organisée par l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de Lille et le laboratoire 
Territoires, Villes, Environnement & Société, EA 4477, avec le soutien du Conseil 
Régional Hauts-de-France, de l'Université de Lille, de l'APERAU internationale et de 
l'UFR de Géographie et Aménagement de l'Université de Lille. 
 
Ce volume rassemble les actes du colloque international annuel de l'APERAU, 
organisé dans le cadre des 20èmes rencontres internationales en urbanisme, à 
l'Université de Lille, du 20 au 22 juin 2018. Les membres du comité d'organisation 
scientifique ont proposé à la communauté scientifique, aux professionnels de 
l'aménagement-urbanisme, aux élus, aux institutions publiques, privés, aux 
entreprises, de livrer des résultats, d'engager de nouvelles pistes de recherche, de 
proposer un débat, autour de la question suivante : « Que reste-t-il du projet ? ».  
 
L'appel à communications, diffusé en octobre 2017, a permis de rassembler 121 
propositions de communications. Chacune des propositions a été expertisée par un 
membre du conseil scientifique du colloque et par les membres du comité 
d'organisation scientifique. A l'issue de cette évaluation, 83 propositions de 
communications ont été acceptées. Quatre communications, expertisées par un 
membre du conseil scientifique du colloque et par les membres du comité 
d'organisation scientifique, ont été intégrées dans un atelier thématique "Urbanisme et 
coworking". 
 
Sont uniquement regroupées dans ce volume des actes, les communications des 
auteur-e-s qui ont accepté de respecter les normes imposées pour la présentation des 
textes (les textes ont été rassemblés par Lydia Dourcy et Philippe Deboudt). Les 
communications sont réparties selon les cinq axes du colloque dont la coordination a 
été assurée par les membres suivants du comité d'organisation scientifique : Pauline 
Bosredon et Frédéric Dumont (axe 1), Marc Dumont et Annette Groux (axe 2), Didier 
Paris et Philippe Menerault (axe 3), Maryvonne Prévot et Elodie Castex (axe 4), 
Philippe Deboudt et Helga-Jane Scarwell (axe 5).  
 
Ana Maria Melo (Relations internationales & laboratoire TVES, Université de Lille) et 
Guillaume Schmitt (laboratoire CALHISTE EA 4343, Université de Valenciennes et du 
Hainaut Cambrésis) ont également participé au comité d'organisation scientifique.  
 
L'organisation de cette 20ème édition a bénéficié du soutien de Lydia Dourcy (TVES), 
Colette Morice (IAUL), Nadège Devaux (TVES) et Christine Vandenbosch (TVES). 
 

Pr Philippe Deboudt 
Directeur du laboratoire TVES EA 4477 
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 ARGUMENTAIRE 

« Projet ». On se prendrait à rêver d’un monde existant sans ce terme aussi chargé de sens 
que mécaniquement reproduit et peu questionné. De quoi le projet n’est-il donc pas le nom, 
d’ailleurs ? Tantôt ou tout à la fois urbain, métropolitain, de développement (durable), de 
territoire, agricole, grand, structurant, multi-acteur, multi-dimensionnel, négocié, complexe, 
emblématique…le projet ne manque pas de qualificatifs. De quoi le projet n’est-il donc pas le 
nom, d’ailleurs ? Un outil, une catégorie autant qu’un dogme, mais surtout une étonnante 
métaphore plurielle, dont l’incroyable succès tient entre autre à sa très grande plasticité.  

RENOUVELLEMENT 

Métaphore, le projet l’est d’abord de l’injonction à la dynamique, au mouvement, tenant à la 
valorisation sociale de la flexibilité. (Se) mettre en projet : sa très forte valorisation traduit 
l’impératif constant de renouvellement du capitalisme dans ses phases successives de 
valorisation et de dévalorisation des espaces. Efficace métaphore de l’injonction au 
renouvellement au point de faire oublier derrière ses promoteurs le fait qu’il puisse aussi être 
synonyme de survie dans certains espaces et territoires. 

CONDITIONS DE L’ACTION 

Métaphore également brillante, par ailleurs, le projet l’est aussi des nouvelles conditions de 
l’action, que cette action soit urbaine ou plus largement collective. Son pouvoir est de venir 
effacer les caractéristiques d’une action dominée par la fragmentation (des acteurs, des 
enjeux…), les divergences d’intérêts et de temporalités propres à la gouvernance comme 
processus instable. Plus encore en urbanisme, le projet sous un registre « pragmatique », 
est une des manières de sublimer ou (se) rassurer face à un contexte de très fortes 
contraintes économiques exigeant d’avancer avec prudence, défiance, d’agir dans un 
contexte instable, en situation critique. Derrière le projet comme processus permanent se 
dégage davantage une figure de style incantatoire permettant d’euphémiser ou de conjurer la 
généralisation des conditions imposées par des crises successives, dissimilant les épreuves 
de la construction de « communs », les incertitudes de conjoncture économique, l’instabilité 
croissance des conditions de l’action, autant que la vie sociale. 

JEUX DE PERIMETRE(S) 

Autre métaphore, là encore, d’une bonne échelle en quelque sorte spontanée dont le champ 
de l’urbanisme et de l’aménagement n’est pas exempt. Il est de coutume de lui prêter les 
vertus espérées du « local » et d’une « proximité » qui se serait enfin affranchie d’une culture 
jugée autoritaire et surplombante de la planification étatique. 

Telle cette légende couramment reproduite dans le petit monde de l’urbanisme, qu’à une ère 
forcément dictatoriale de la planification top-down aurait succédé l’ère heureuse de 
« l’urbanisme de  projet » de type bottom-up celle-ci étant même désormais en passe à son 
tour d’être périmée à en croire les prophéties technophiles circulant autour du numérique. 
Mort du projet et règne du tactique, pourraient-on paraphraser, illustrant l’avènement de ses 
formes « participatives », « collaborative », « co-productives ».  

Projeter c’est d’abord découper : le « projet » renverrait alors à ce petit monde enchanté du 
local, échelle spontanée parce que périmétrée (en ZAC, en plan de zone…) de par une 
vieille récurrence du zonung allemand du 19ème siècle dont les champs professionnels ont le 
secret.  
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Projeter, c’est aussi avoir la prétention d’organiser le territoire, à travers des outils de 
planification, normatifs et réglementaires, mais aussi prospectifs et projectuels, supports du 
débat local et qui donnent aussi à voir ce territoire. Le projet de territoire devient alors en 
soit un support de mobilisation pour ses acteurs, où le processus devient au moins aussi 
important que les représentations. 

CERTIFICATION 

Dans ces temps d’un urbanisme que l’on dit plus ménageur qu’aménageur, animateur 
plutôt que concepteur, dans un cadre plus large de constellation post-idéologique –, 
injonction avant d’être un outil, un cadre d’action voire une méthode, le projet s’est aussi 
fait gage de certification d’un enseignement. Jouant de son ambiguïté autant que de sa 
proximité avec « l’objet », ou produit architectural (mais aussi paysager), le projet 
s’exprimerait et s’évaluerait donc sous ses méthodes, ainsi que, là encore, ses figures, 
images, de représentations. Derrière lui se dégageraient des compétences à lire, analyser, 
raconter des histoires de territoires autant qu’à les (re-)concevoir, brouillant les frontières 
entre paysage, projet territorial, urbanisme…autant qu’engageant des rivalités entre 
disciplines. 

 

AXES DES COMMUNICATIONS 

Derrière ces quelques premières et plutôt vertigineuses occurrences des figures de style 
exprimées par le projet, cinq questionnements peuvent être dégagés : 

Axe 1 : Projet en partage, partage sans projet : dimension sociale et territoriale du projet. 

Axe 2 : Cadres, pratiques et processus. 

Axe 3 : Enseigner le projet ou par projet. 

Axe 4 : Numérique : quelles intelligences du projet ? 

Axe 5 : Adaptation, résilience, réversibilité, transition : de nouveaux enjeux pour le projet ? 
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Que reste-t-il du projet de l’espace public ?  
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What is left over from the public space project?  
Four purposes for the public space project of the contemporary city 
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RESUME : 
Dans une période de médiatisation de l'architecture à travers l'hyper valorisation de 
l'image, nous  concluons  que  la  construction  de  la  ville  et  la  matérialisation  de  
l'espace  public adoptent, dans de nombreux cas, des «réponses» reflétant une 
dévaluation du rôle du projet d'espace public en tant que composante fondamentale de 
la structuration de la ville. Dans cet article, au contraire, nous entendons défendre 
l'importance du projet d'espace public dans la construction de la ville et du territoire, à 
partir de l'identification de quatre rôles, ou objectifs, pour le projet,  que nous croyons 
peuvent rendre pertinent son rôle dans les processus de construction de la ville. Les 
quatre rôles identifiées sont associées à quatre études de cas (projets urbains réalisés 
au Portugal au cours des dernières décennies) qui permettront de exposer comment le 
projet d'espace public peut rétablir la pratique et la connaissance disciplinaire de 
l'architecture au service des processus de construction de la ville et du territoire. 
 
Mots-clés : projet urbain, espace public, ville contemporaine 
 
 
ABSTRACT: 
In a time of mediatization of architecture through, above all, the hyper-valorization of the 
image, we conclude that the construction of the city and the materialization of public 
space adopt, in many cases, “responses” that reflect a devaluation of the role of the 
public space project as a fundamental component in the structuring of the city. In this 
paper, on the contrary, we intend to defend the importance of the public space project in 
the construction of the city and the territory, from the identification of 4 roles, or purposes, 
for the project, which we believe can make relevant its role in the city's construction 
processes. The four purposes identified are associated with four case studies (from urban 
projects completed in Portugal in the last decades) that will allow us to show how the 
public space project can re-establish the practice and disciplinary knowledge of 
architecture at the service of the processes of construction of the city and of the territory. 
 
Keywords: urban project, public space, contemporary city 
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INTRODUCTION 
THE "LOSS" OF ARCHITECTURAL AND URBAN VOCATION IN THE PROJECT OF 
PUBLIC SPACE 
 
It might be stated that, in general, the recent public space interventions, particularly 
those concluded in the last two decades, were grounded in “design solutions and 
strategies” that generically generated sets of non-articulated and isolated parts of the 
urban context – commonly self-referential, undefined in their use and scale - leading to the 
dissolution of meaning, and clarity of public space and urban form, and detaching it from 
the tectonic and urban condition that historically we recognize to it. 
 
In this sense we agree with Manuel de Solà-Morales (2010), when he points out the 
recent understanding of the design of public space as an "(...) independent professional 
practice of a ground level architecture, developed under the open sky” as a 'blank 
sheet", where, in many cases, appears to be no program, no cost, no function, no client or 
event structure”. Additionally this weakness we identify in the materialization of public 
space in the present city goes hand in hand with the inability to support design and 
planning decisions at the level of the long term period, due to the complex interplay of 
power relations and decision-making that characterizes today's city management. 
 
It is true that this “pessimistic” analysis can (and must) be nuanced according to the 
different situations, and the different contexts. However, we can not fail to recognize that, 
in general, with regard to the consequences for the city, the different responses to the 
problem of design of public space in our disciplinary field, ends up not having in regard the 
structural matrix that in the past guided the construction of the public space, and 
which constituted the city guarantee of stability, permanence and continuity. 
 
THINKING THE PROJECT OF PUBLIC SPACE IN THE CONTEMPORARY CITY 
 

The need to think public space as the main support for the construction of the 
city 

 
Considering the tendency for expansion, diversification and fragmentation of open spaces 
in the  present  European  city,  the  main  problem  that  arises  (for  us  architects  and  
urban planners), seems to be how to (re) build (new) public places in order to 
materialize, in a qualified manner, the collective experience of the city, Or in other words, 
we should ask how can we think and design public spaces enabling themto become, as 
Carlos Martí regards, “landmarks of the city that is to come”. If, as Carlos Martí remarks, 
we have today an extreme difficulty to define or describe the "public places of our 
time", this difficulty seems to be interconnected with a nuclear issue, which regards the 
ambiguity about what is, or what should be, the contemporary city. For Martí, this is in fact 
the same problem stated in two different ways, since, in his opinion, "(...) the presence of 
public places it is what characterizes the city itself, and what makes it distinct from a 
simple settlement (...)"(Martí, 2002). 
 
So, the need to consider an idea (or concept) for the City, to think about public space 
today becomes thus instrumental. From our point of view, it may only be meaningless to 
talk about public  space  when  it  assumes  a  role  and  a  value  that  makes  it  
inseparable  from  the architectural and urban attributes, but also inseparable from 
physical and cultural dimension of the urban context in which it operates. 
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We are therefore interested in a model of city that allows the public space to be assumed 
as a common value (Borja, Muxi, 2003), able to be shared with the other disciplines 
which shape the city and the territory, and where the public space design, the urban 
design and planning, can be effective instruments of its development. 
 

The need to think and design the cities beyond their consolidated limits 
 
However, the contemporary city raises a set of problems, whose complexity and 
diversity allow naturally developing different perspectives on the topic of the project of 
public space. In our view, the main question is related to the identification of the “part” or 
“parts of the city” where the project or intervention in the public space becomes urgent or 
problematic. 
 
If in the noble areas of cities it has been possible to set paradigm and models of actions 
in the 80s and 90s urban renewal operations (that are today accepted and recognized to 
the public space a status or key role), we seem to lack models and strategies to think and 
act concerning the more "external" and less consolidated city areas, where indeed takes 
place the “future of the city”, and where become more demanding and urgent the 
conceptualization and materialisation of public space, 
 

The public space as a design problem: the need for purposes to intervene in 
the city from public space 

 
As Bernardo Secchi points out (2000), "(...) the image of the contemporary city is a city 
that already exists, but is waiting for a project."  Developing this idea, Carlos Martí (1999) 
suggests that the “(…) project is not just a form of inquiry the meaning of things, but it is 
also an intellectual procedure that allows us to operate on the world and at the same 
time to understand it (…)” 
 
Following these arguments we are assuming as hypothesis to study and tackle the 
problem of public space design in the current city the need of a selective or "multi-
targeted" matrix analysis, in order to identify the problems and "topics of analysis" that 
may lead to the re-valuation of urban vocation of the public space design. 
 
Thus, recognizing on one hand the existence of unvarying themes, and recognizing, on the 
other,  the  contemporary  city  and  the  different  parts  that  constitute  it,  as  projects  in 
themselves (as Bernardo Secchi and Carlos Martí suggest), we consider crucial, a clear 
distinction between three main purposes for public space: 
- The public space as an ordering element of “urban expansion”; 
- The public space as a reconstruction element of the “unplanned city”; 
- The public space as a restructuring element of the “metropolitan city”; 
- The public space as an exception component of geographical scale. 
 
WHAT IS LEFT OVER FROM THE PUBLIC SPACE PROJECT? FOUR PURPOSES 
FOR THE PUBLIC SPACE PROJECT OF THE CONTEMPORARY CITY 
 

The public space as an ordering element of “urban expansion 
 
Taking into account that, in general, the configuration of public space in the outer parts of 
the European cities have been given a secondary treatment, we seek to address in this 
section of the paper is to what extent it becomes possible to shape the city, particularly in 
their new expansions. 
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In particular, we are interested in investigate where and how we can, or should act, in 
order to redeem for public space and architecture an active role as an ordering element of 
“urban expansion”.  We  will  analyze,  from  a  case  study  -  the  District  of  Malagueira  
in  Evora (designed by Alvaro Siza between 1977 and 1997) - on which model(s) of 
public space(s) may be “grounded” the new urban expansions, with the aim at providing 
structure and shape to the city and the territory. 
 
With this example we will seek, above all, highlight the need to refocus the debate and 
research for solutions and models that, unequivocally, take into account the public space 
as a primary element in the structuring of new parts of city. Simultaneously, we will 
argue that the recovery of the consistency and meaning in design of new urban 
expansions (and its public  spaces)  is  bound  to  the  concept  of  urban  fabric  and  to  
the  recognition  of  the importance of (morphological and functional) continuity and 
complementarity between the different  components  that  build  the  urban  space  
(which  in  many  aspects  of  recent expansions have been ignored). 
 

The public space as a reconstruction element of the “unplanned city” 
 
As several authors have pointed out (such as Jordi Borja), the necessity to “make center” 
presents itself not only as a essential response to deal with the processes of dissolution of 
peripheral urbanization, as it should be assumed, from the point of view its symbolic and 
functional meaning, as a key concept to think and act on the enlarged city. 
 
The notion of re-centralization (successfully applied in urban periphery recompositions, 
such as in Barcelona or Lyon), understood from the redefinition of mobility, the 
strengthening of core functions, and from the creation or consolidation of urban fabrics 
(always articulated with policies of creation and redevelopment of public spaces), seems 
to become one of the key strategies over the challenge of making the city on the “city 
periphery” (Borja, Muxi, 2003). 
 
The question we want to address in this section concerns, essentially, the key-role of 
public space project in the (re) construction of the contemporary "shapeless city” sectors 
(which, in general, we associate to urban peripheries). We aim to demonstrate, from the 
analysis of a Portuguese case study – The Cacém Central Area requalification, 
integrated in Polis Program (National Program for Urban Rehabilitation and Environmental 
Improvement of Cities, released in 1999 by the Portuguese government), the 
conditions under which the public space project can act, subsequently, in the urban areas 
of recent formation, where, in many situations, the public space did not have a structuring 
role in its urbanization. 
 

The public space as a restructuring element of the “metropolitan city” 
 
Due  to  the  fragmented  and  discontinuous  spread  of  urbanization,  the  Portuguese  
and European cities have seen over the past four decades their urban condition profoundly 
changed, resulting in the mangling and modification of public spaces and urban 
landscape around the main urban centers. 
 
The "lack" of political objectives allied to a technocratic or mercantilist understanding of the 
design of urban space, help to explain the scarcity or absence of a coherence 
between public spaces in recent expansions of the city. 
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Taking into account this situation, will seek to address in this section the role of the 
public space as a restructuring element of the “metropolitan city, based upon the 
design of the infrastructure. More specifically, we intend to address the problem of 
restructuring of the metropolitan city, taking the example of the Metro do Porto Project 
(analyzing some specific interventions related to phase 1), trying to explain to what level 
this intervention was decisive in creating a better balance and coordination (of formal, 
functional, and symbolic aspects) between the “consolidated city center” and its expansion 
areas. 
 
We aim at analysing under which circumstances is it possible to integrate an overall 
drawing of infrastructure, architecture, public space and landscape. We also seek to 
emphasize the importance of synthesizing, in a coherent design and structuring, the 
different techniques and problems that currently contribute to the design of the enlarged 
city. We will focus our attention on the urban insertion at the center of Maia (designed and 
built between 1999 and 2008,  under  the  responsibility  of  architects  Eduardo  Souto  de  
Moura  and  João  Álvaro Rocha,)  as in  this  case the project  tackles the issue of 
fragmentation, dispersion,  and absence of hierarchies (which leads, at the level of public 
space, to the problem of lack of structuring urban axis or geographical landmarks able to 
give a shape or an order to the metropolitan territory). 
 

The public space as an exception component of geographical scale 
 
It can be stated that, in a time urban societies seem to claim more individualised, more 
specialised and more enlarged forms of public space, the traditional public spaces, whose 
ideals flow from the Greco-Latin city (modeled after the Agora and Forum), reveals itself 
in the  context  of  contemporary  cities  and  societies,  an  aspiration  without  an  
effective translation. 
 
The question that we consider relevant to place, when dealing specifically with the (new) 
singular, exceptional public spaces of the present city, is to know which, where and how to 
construct these spaces outside the "traditional city". 
 
To discuss this topic we will use the intervention of the City Park Waterfront in 
Porto, designed by Manuel de Sola-Morales (1999-2004). The public space project 
deals, in this case,  with  the  concrete  problem  of  building  a  public  space  that  "did  
not  exist".  The intervention is grounded in the re-foundation of a public place - created 
according to the specific circumstances of  the place -  which takes into account  the 
constraints and the vocation of the site - but which simultaneously responds to the 
“present urban conditions", considering, in an innovative way, the relationship between 
geography, infrastructure and collective space. 
 
Taking into account the arguments presented above, we believe it is crucial to still 
consider the public space as a fundamental urban matter, as it represents either the open 
spaces that can still be planned, either the ones that have been transformed without a 
global vision, and which can be yet transformed. 
 
But we also assign value to the (project of) public space to the extent that it can 
reattach (again) the practice and disciplinary knowledge of architecture to the “city building 
and planning processes” (as we pointed before increasingly fragmented and uncertain, 
from a technical, economic and political point of view). 
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For us, this claim is directly related to the importance that the disciplines of urban design 
and architecture should have in the design moments of synthesis. This observation 
does not question, of course, the need to consider the design and construction of public 
space as an outcome of various knowledges and experiences, and as a result of different 
interpretations. Our reflection will stress, above all, the claim for a greater commitment 
and requirement on the part of discipline of architecture in those moments of synthesis, 
decisive, as we know, in the project and design of public space. 
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