
Nous présenterons ici treize stratégies
de métropoles qui cherchent à appuyer
leur attractivité tant économique que
résidentielle sur des leviers différents,
parmi lesquelles Amsterdam, Athènes,
Bilbao, Londres, Los Angeles,
Stockholm, Tokyo. Ce sont, avant tout,
des pistes potentielles pour la réflexion
lancée autour du schéma directeur de
la région Île-de-France. Il ne s’agit pas
de méthodes directement transposa-
bles, nécessairement liées à leur contex-
te d'origine, mais de stratégies variées,
sources éventuelles d'inspiration pour
un projet régional ambitieux.

Bilbao et la vallée
de l’Emscher :

le monument et la culture

Après avoir été la plus grande ville
industrielle d’Espagne à la fin du XIXe

siècle, Bilbao a connu, tout comme
d’autres régions d’industrie lourde, une
crise structurelle durable dans la décen-
nie 1970. Dans l’objectif de revitaliser
la structure économique de la région
basque et de faire de l’aire métropoli-
taine de Bilbao une plate-forme inter-
nationale, les autorités ont choisi de
s’engager dans un projet de réaménage-
ment urbain d’envergure. En plus de la
restructuration du port et de la rénova-

tion de l’aéroport, l’ouverture en plein
centre de Bilbao du musée
Guggenheim marque en 1997 un tour-
nant. Conçue par Frank O. Gehry,
cette œuvre d’art architecturale devient
un véritable emblème pour la ville et le
support de sa renommée internationa-
le en même temps qu’elle participe à la
réhabilitation de son centre. En
Allemagne, l’IBA Emscher Park est un
autre modèle de reconversion d’un site
industriel marqué par la crise écono-
mique. En réaménageant la vallée de
l’Emscher, au nord de la Ruhr, et en
mettant en scène son patrimoine histo-
rique et culturel, cette démarche à per-
mis d’attirer les investisseurs, de relan-
cer l’activité économique,  et donc de
donner un nouvel élan à l’attractivité du
territoire.
L’activité culturelle peut donc devenir
l’un des moteurs d’un renouveau terri-
torial.

Athènes et Lisbonne :
le grand événement
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Les leviers
de l’attractivité

des métropoles :
exemples

internationaux

L’attractivité d’un territoire
est une des premières

conditions de son
développement économique.

Mesurées à l’aune de leur
compétitivité, les grandes
métropoles mondiales se

livrent une concurrence féroce
dans un contexte

international difficile :
ouverture des marchés,

mobilité des capitaux et des
hommes et délocalisations
d’activités. Comment une

métropole devient-elle
attractive et attire-t-elle les

investisseurs ? Mais comment
est-elle également attractive

pour ses résidents, en
répondant à leurs exigences

de qualité de vie ?
Enfin, comment mieux

respecter les enjeux
environnementaux ?

Les réponses sont diverses
et souvent l’expression

de stratégies complexes :
démonstration au travers

d’exemples du monde entier.
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Musée Guggenheim - Bilbao

L’Odéon Hérode Attique vu de l’Acropole
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Plus que de simples événements, les
jeux Olympiques, comme les festivals
internationaux ou les expositions uni-
verselles, ont un impact considérable
sur la ville organisatrice en termes d’ex-
périence, d’accessibilité et d’image, mais
aussi de redéveloppements urbains
majeurs. Les jeux Olympiques
d’Athènes ont été l’occasion de mettre
en place des projets de mise en valeur
esthétique de la ville, et de faire naître
des plans d’aménagement, des auto-
routes, des lignes de métro et des exten-
sions du réseau ferroviaire. Encore faut-
il les concevoir dans une optique bien
au-delà de l’événement lui-même.
Lisbonne est une métropole qui a su
profiter d’une exposition universelle
(en 1998) pour revitaliser un ancien
site industriel dans un des quartiers les
plus pauvres de la ville. 60 ha de terrain
y ont été construits et réutilisés pour
accueillir un espace commercial et cul-
turel. Par ailleurs, les infrastructures
routières et ferroviaires ont été considé-
rablement développées de manière à
faire de Lisbonne l’une des villes euro-
péennes les mieux desservies malgré sa
localisation périphérique.

Si les grands événements transforment
structurellement le territoire d’accueil,
c’est l’ensemble du tissu économique
régional qui peut en bénéficier, à court,
moyen et long terme.

Tokyo :
le polycentrisme

Le centre de Tokyo a été structuré
autour de sept pôles secondaires tour-
nés chacun vers une activité principa-
le : quartier d’affaires, commerce
électronique, loisir ou encore mode en
sont des exemples. Ces pôles thémati-
sés sont placés sur de véritables nœuds
de transport qui relient notamment les
banlieues au centre. Par ailleurs, la
Yamanote, ligne de type RER, vient
relier les pôles entre eux. Plus récem-
ment, la Oedo, ligne de type rocade
métro, est venue créer une nouvelle
liaison plus étroite autour du centre
(boucle d’une longueur de 29 km). 
Ce système est source d’une identité
forte de chacun des pôles, d’une qua-
lité de vie améliorée et d’un réseau de
transports collectifs efficient et permet
donc au territoire de bénéficier d’une
attractivité résidentielle importante ainsi
que d’une bonne lisibilité pour les
entreprises.

Londres :
les zones de croissance

prioritaire

Pour répondre aux besoins des gran-
des métropoles, il est parfois nécessai-
re d’organiser le développement urbain
de manière massive dans des zones de
croissance prioritaire.
Un projet de grande taille est en prépa-
ration dans l’Est de Londres où ont été
identifiées d’anciennes carrières suscep-
tibles d’être reconverties. Définie
comme zone de croissance prioritaire,
l’estuaire industrialo-portuaire de la

Tamise, Thames Gateway (cf. Note
rapide n° 373), représente un terreau
propice à l’aménagement d’un parc rési-
dentiel et économique, mais aussi d’un
quartier d’affaires. Ce grand projet
ambitionne d’accueillir 120 000 loge-
ments et 200 000 emplois. Il s’agirait
donc ici d’une aire qui allierait mixité
des fonctions et grande accessibilité de
manière à faire contrepoids au centre de
Londres, auquel il sera relié par une
ligne de métro.

Almere :
le renouveau

d’une ville nouvelle

Les métropoles européennes ont sou-
vent polarisé leur croissance, à partir
des années 1950, dans des villes nou-
velles périphériques. Celles-ci arrivent
à un tournant et peuvent de nouveau
servir de levier à l’aménagement métro-
politain.
Débutée en 1976, Almere est une ville
hollandaise située à 30 km d’Amsterdam
sur le polder du Flevoland. De près de
180 000 habitants en 2005, elle a pour
objectif d’accueillir à terme 500 000
habitants. Cette ville nouvelle est deve-
nue un véritable laboratoire d’urbanis-
me où les architectures les plus audacieu-
ses ont pu être imaginées tout en
valorisant les étendues d’eau et autres
espaces naturels. Véritable source d’in-
novation, elle s’apprête à investir dans
son projet d’équipement le plus ambi-
tieux : la création d’un «cœur de ville»
mixte, où un parc de logement cohabi-
tera avec des infrastructures publiques,
commerciales et de loisir. Cette opéra-
tion, qui devrait être achevée en 2007,
marquera une nouvelle étape dans le
développement de cette ville qui pas-
sera donc à la fois par une extension
majeure et par une restructuration visant
à conforter son attractivité.
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Ashford :
l’accessibilité

Les connexions internationales offer-
tes par des infrastructures telles que le
TGV peuvent offrir une opportunité
pour accueillir un nouveau développe-
ment urbain et économique.
L’intégration de la gare TGV dans la

ville de Ashford, première gare anglai-
se à la sortie du tunnel sous la Manche,
s’insère dans un projet urbain plus vaste
dont le but est de transformer l’espace.
HST4i est un projet intégré au pro-
gramme européen INTERREG IIIB
Nord-Ouest européen, qui vise en par-
ticulier à utiliser les gares TGV comme
vecteur de la cohésion interne et de
l’attractivité externe. Par cette accessi-
bilité nouvelle, la ville de Ashford,
accompagnée par l’État britannique,
souhaite doubler sa superficie et créer
29 000 emplois d’ici 2030 de manière
à soutenir une croissance à la fois éco-
nomique et résidentielle. 
En remodelant l’espace où elle s’im-
plante, une nouvelle infrastructure peut
ainsi permettre de stimuler un impor-
tant développement.

Pays-Bas :
les implantations

logistiques

Aux Pays-Bas, 25 % des zones d’activi-
té économique ne correspondent plus
aux attentes des entreprises et de la
population. Cette obsolescence a inci-
té les autorités des Pays-Bas dans le
schéma national d’aménagement à défi-
nir 50 zones d’activité de 350 hectares
en moyenne. Réparties entre renouvel-
lement, pour un tiers, et surtout
consommation d’espaces nouveaux
pour deux tiers, ces aires ont été choi-
sies pour mettre en œuvre 50 projets de
restructuration ou d’aménagement. La
logistique, cible essentielle de ces pro-
jets d’envergure, est un enjeu majeur
pour ces zones d’activité. 
Déployer une véritable offre foncière
dédiée à l’économie et à la logistique
peut donc être un vecteur du rayonne-
ment des fonctions économiques, natio-
nalement et internationalement.

Barcelone : les pôles
de compétitivité pour

renouveler les espaces
anciennement industriels

Nombre de métropoles cherchent à
appuyer leur croissance économique
sur des pôles de compétitivité,
accueillant des activités à forte valeur
ajoutée, innovantes, croisant les savoirs
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de la recherche et de l’entreprise. Il
convient alors d’en prévoir l’inscrip-
tion territoriale.
Dans le but de redynamiser ses espaces
anciennement industriels, Barcelone
ambitionne de développer un nouveau
parc technologique de 200 ha à
Poblenou grâce au projet «22@BCN».
Tout en recherchant une mixité des
fonctions à travers l’artisanat et des
fonctions économiques variées, ce pro-
jet instaure un bonus de densité pour
les promoteurs désireux d’installer des
activités de technologies de l’informa-
tion et de la communication ou
d’avant-garde ainsi que des logements
sociaux sur ces territoires. Valorisés par
l’innovation, ces quartiers deviendront
plus attractifs pour les entreprises, mais
aussi pour les populations. Au total,
plus de 3 500 nouveaux logements à
prix modéré vont être créés et environ
3,2 millions de m2 seront destinés à
l’activité économique.
La densification des espaces peut donc
être un moyen de les revaloriser, dans
la mesure où elle permet l’accueil d’ac-
tivités innovantes, et force est de cons-
tater que les activités de haute techno-
logie et de fort savoir-faire sont de plus
en plus utilisées par les métropoles
comme vecteur d’attractivité.

Amsterdam :
l’architecture

audacieuse pour
l’attractivité résidentielle

La qualité de vie et des espaces est deve-
nue un critère fondamental dans le
choix de s’installer ou pas dans un quar-
tier. Les Pays-Bas ont fait le choix de
densifier leurs villes. C’est le cas dans le
cœur d’Amsterdam, où les anciens
docks ont été restructurés en vue d’une
accessibilité renouvelée par le transport
fluvial notamment, et où des espaces
ont été aménagés pour accueillir de
nouveaux habitants dans des contex-

tes originaux. En plus de privilégier
une architecture audacieuse à forte den-
sité, les Pays-Bas, et notamment
Amsterdam, développent l’habitat à
proximité des cours d’eau, des canaux,
et le long des trames végétalisées.
La qualité et l’accessibilité y compris
fluviale des espaces deviennent ainsi
des facteurs décisifs de l’attractivité rési-
dentielle que les villes prennent de plus
en plus en compte.

Stockholm :
les quartiers de haute

qualité environnementale

L’objectif de densification, largement
partagé par la plupart des métropoles,
s’accompagne aussi d’un objectif de
plus grand respect des enjeux environ-
nementaux et d’une ambition de déve-
loppement durable.
Candidate aux jeux Olympiques de
2004, Stockholm avait désigné comme
quartier olympique Hammarby Sjöstad,

une ancienne friche portuaire et artisa-
nale située au sud-est du centre-ville.
Cette zone a été définie comme sec-
teur stratégique de développement du
plan d’urbanisme de 1991. Suite à l’é-
lection d’Athènes, ce quartier de
Stockholm a été le bénéficiaire d’un
projet de restructuration de grande
envergure, véritable illustration du
concept de quartier durable. Ce projet,
sur 200 ha de friche industrielle, a pri-
vilégié le développement des transports
collectifs et également fluviaux, l’utili-
sation de matériaux de construction
sains, la décontamination des sols, la
mise en valeur du fleuve et l’emploi
quasi systématique des énergies renou-
velables (grâce à une station géother-
mique, l’énergie consommée par les
habitants provient du soleil, du vent et
de l’eau). Il cadre en cela parfaitement
avec la stratégie de ville compacte
menée par Stockholm, qui vise à res-
tructurer et densifier les espaces exis-
tants pour limiter un étalement exces-
sif vers les terres agricoles. Animé d’une
volonté d’instaurer une certaine mixi-
té, Hammarby Sjöstad compte
accueillir, d’ici 2010, 15 000 résidents
répartis dans 8 000 logements, ainsi
que 10 000 emplois. Cet exemple est
emblématique d’une restructuration
d’espace urbain qui allie qualité urbai-
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ne et environnementale, et optimisa-
tion des transports en commun. Un
tel réaménagement peut permettre à
un quartier, et même une métropole, de
se positionner dans une sphère d’at-
tractivité internationale.

Los Angeles :
le transfert modal

La congestion routière, qu’elle soit liée
à la circulation des personnes ou des
marchandises, compromet l’attractivi-
té résidentielle et économique des
métropoles. Pour y remédier, et facili-
ter le report modal, il faut agir à la fois
sur le modèle de développement urbain
et sur l’offre de transports collectifs et
de fret ferré.
Tout comme Hong Kong ou Mexico,
Los Angeles atteint aujourd’hui ses
limites physiques pour accueillir sa
croissance urbaine. Poursuivre son éta-
lement au-delà de son périmètre actuel
reviendrait à traverser les montagnes
et bâtir dans le désert, avec des consé-
quences financières et environnemen-
tales très lourdes. Pour répondre aux
besoins d’une population grandissan-

te (la Californie du sud s’apprête à
accueillir 6 millions de nouveaux rési-
dents d’ici 2030) sans pénaliser l’envi-
ronnement, il faut trouver de nouvel-
les zones à urbaniser à l’intérieur des
limites de la ville. À ce jour, 2 % du ter-
ritoire de la Californie du sud ont été
désignés comme zone de densification,
ce qui représente à cette échelle une
surface très importante. Par ailleurs,
l’engorgement des rues provoque une
augmentation de la pollution, l’émis-
sion croissante des gaz à effet de serre,
et dans le même temps une consom-
mation excessive d’énergie. Le nou-
veau plan d’aménagement de Los
Angeles prévoit de diminuer d’ici 2030
de 1,8 kilomètre la distance parcou-
rue chaque jour par individu, soit une
réduction de 5 %. Enfin, il faut rappe-
ler que, à l’échelle américaine, le port
de Los Angeles a stratégiquement opté
pour être la porte d’entrée des mar-
chandises en provenance de Chine.
Étant donné l’évolution croissante de
ses importations, la ville souhaite
confier une partie de ce transport de
marchandises au chemin de fer pour
limiter l’occupation de l’espace engen-
drée par la circulation des camions, et
prévoit la construction d’un véritable
corridor ferré dédié au fret.
Ainsi les motivations environnemen-
tales poussent-elles à présent les gran-
des métropoles à penser des plans de
consommation de l’espace qui régu-
lent l’étalement des villes mais aussi
l’encombrement interne des voies pour
les circulations de personnes et de mar-
chandises.

Copenhague/Malmö :
l’alliance stratégique

L’alliance semble être aujourd’hui un
nouveau vecteur d’attractivité pour les
métropoles. À Stuttgart, par exemple,
ce sont 179 communes qui ont fusion-
né leurs fonctions stratégiques (dévelop-
pement, attractivité et transports) pour

donner naissance à un système de gou-
vernance intégrée très abouti. Mais il
existe aussi des formes de coopération
plus originales comme le montre l’ex-
périence des villes de Copenhague et
Malmö. Malmö se situe au sud de la
Suède, sur la mer Baltique face aux
côtes danoises. Séparées par le détroit
de l’Öresund, les deux villes ont cons-
truit en 2000 un pont combiné rail-
route d’une longueur totale de 16,2
kilomètres pour s’unir et créer une seule
région de rang international : la région
d’Öresund. Elles ont fusionné leurs
universités, leurs deux ports ne font
plus qu’un et l’aéroport de Copenhague
devient celui de la nouvelle région.
Finalement, cette coopération ambi-
tieuse et transfrontalière est devenue le
point focal d’un rayonnement interna-
tional également vecteur d’une nou-
velle identité promue à l’étranger. 
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La coopération métropolitaine semble
donc aujourd’hui un levier puissant de
l’attractivité future des villes, à travers
la mise en cohérence des politiques ter-
ritoriales.

Shanghai :
la «stratégie du feu

d’artifice»

La longue liste des leviers potentiels de
l’attractivité résidentielle et économique
ne doit pas conduire à faire un choix :
une combinaison des différents leviers
est possible, voire impérative pour les
capitales de rang mondial.
Shanghai représente l’archétype de la
métropole qui a su diversifier ses leviers
d’attractivité. Depuis 2004, le port de
Shanghai est passé devant le port de
Rotterdam et se présente aujourd’hui
comme deuxième plus grand port du
monde en termes de volume de fret
après le port de Singapour. Le com-
merce extérieur de Shanghai et ses envi-
rons a d’ailleurs augmenté en volume
de plus de 40 % en base annuelle la
même année. Le port en eau profonde
de Yanhgshan, l’un des plus importants
projets d’infrastructure actuels de la
ville, viendra parachever en 2006 l’ins-
tallation portuaire de Shanghai. Il faut

encore mentionner le quartier de
Pudong, aujourd’hui reconnu comme
un centre d’affaire international majeur
et sur le point de devenir une place
internationale de congrès, foires et
salons. D’une surface de plus de 530
km2 et d’une population de près de 2,5
millions, ce quartier à vocation tertiai-
re multiple est celui qui a connu le plus
fort développement dans Shanghai.
S’inscrivant dans un double mouve-
ment d’explosion urbaine et de redé-
ploiement de l’hyper centre, le quar-
tier de Pudong accueillera à terme plus
de 2 millions de m2 de bureaux, d’ac-

tivités commerciales, touristiques et
culturelles. Grâce à un tel dynamisme,
Pudong est devenu une véritable vitri-
ne du rayonnement international de
Shanghai. Par ailleurs, la ville a ouvert
un circuit international de formule 1.
Véritable prouesse technologique, ce
circuit en forme de symbole chinois,
le «shang», offre 5,5 kilomètres de piste
et 49 000 places assises.
En combinant ces leviers d’attractivité,
Shanghai s’est inscrit dans les premiers
rangs des métropoles internationales.
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Shanghai : maquette du quartier Pudong


