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Le congrès FIUHAT/IFHP (1 1-14 septembre 201 1),
tenu à Tall in {Estonie) avec un modeste soutien
local, avait pour thème " lmpact of housing and
planning on the economy'' ll'effet des politiques

d 'hab i ta t  e t  d 'u rban isme sur  l ' économie) .  l lé la i t
centré sur les développements actuels en Europe
or ien ta le  e t  a  donné l ieu  à  un  d ia logue avec  les
urbanistes de ces pays. Les communications, exclu-
sivement professionnelles, sont, comme celles des
deux autres congrès, accessibles sur les sites res-
pectifs. La vil le de Tall inn présente un intérêt excep-
t ionne l  pour  l ' h is to i re  de  l 'u rban isme.  Son p lan

directeur global de 1910, conçu par I 'architecte fin-
landais Eliel Saarinen, a été réédité en grand format,
ainsi peut-on situer les avatars ultérieurs de la vil le
dans  leur  contex te  h is to r ique.  Jusqu 'à  la  f in  du
régime communiste, la vil le ancienne n'était acces-
s ib le  en  vo i tu re  que par  c inq  pos tes  de  péage

urbain. On pouvait toutefois laisser sa voiture dans
un parc de stationnement gardé et f lâner à pied à
loisir.
Le congrès AIU/ISOCARP (24-28 octobre 201 1) tenu
à Wuhan, berceau du commerce fluvial chinois au
xrx" siècle, avec un soutien local important et en
collaboration avec l 'association des urbanistes chi-
nois, avait pour thème "Urbanising world/liveable
cities - Meeting the challenge". Les exposés d'ou-
ver tu re  on t  t ra i té  de  la  po l i t ique  d 'u rban isme
d'Amsterdam, du greenwashing des projets de
lours à Singapour et du défi de la mobil ité pour les
v i l les  durab les .  Un ouvrage r i chement  i l l us t ré .
réunissant une vingtaine d'essais sur le thème du
congrès et publié par Routledge, a été distribué aux
participants. Les voyages techniques avant et après
le congrès on1 notamment permis à des participants

de v is i te r  Shangha i  "pos t -Expo" .  A ins i ,  le  ja rd in

botanique et centre de recherche horticole de
Chenshan a été réalisé en un an sur 200 ha (concep-

tion : Valentien Landschaftsarchitekten), dont 2 ha de
serres {Auer+Weber), pour un montant de 200 mil-
l ion  d 'euros ,  e t  a  accue i l l i  1  mi l l ion  de  v is i teurs
payants en douze mois. Le jardin jouxte une des
neuf  v i l les  nouve l les  thémat iques  cons t ru i tes
autour de Shanghai, celle-ci étant l ibrement inspi-
rée  de  la  v i l le  ang la ise ,  y  compr is  les  anc iennes
cabines de téléphone rouges. Les signes annoncia-
teurs de la bulle immobilière sont partout présents.

Le congrès INTA enfin, organisé à Lyon et Grenoble
(6-10 novembre 2011) avec l 'aide des institutions

hur en sanoir plus
Fédération internationale pour I'habitat et l'aménagement
du teritoire (FIHUÀT FHP)
www.iûu,.org
Association internationa.le des urbanistes (ÀlU,/IsocARP)
www.isocarp.org
Association internationale de développement urbain (IIfIÀ)
www.inta-aivn.org
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régionales et des deux vil les-hôtes, avait pour

thème "Métropoles: voisinages et polit iques d'al-
l iances.'Exit, Voice, Loyalty'. Le programme, qui ne
comprenait aucun intervenant invité, a consisté en
un ensemble diversif ié de communicâtions d'ora-
teurs venus notamment présenter leur institution
(ou  leur  g roupe pr ivé) ,  le  tour isme rég iona l ,  des
deliverables de consortiums européens ou des
manifestations futures. BeaucouD de communica-
t ions  on t  por té  sur  la  rég ion  Rhône-A lpes ,  ma is
aussi sur d'autres régions de France et des métro-
po les  ou  v i l les  é t rangères  (USA,  Royaume-Uni .
Taiwan, Pérou et Bénin notamment). Le congrès a
proposé aux participants intéressés des visites orga-
nisées de projets régionaux.

Gênes en panne ?
Contrairement aux congrès évoqués précédem-

ment, la Biennale des urbanistes organisée à Gênes
(14 - 16 septembre 201 1) ,/P était strictement euro-
péenne, tournée en particulier vers les développe-
ments portuaires et les programmes d'infrastruc-
tures transeuropéens. Outre les communications
professionnelles, elle a permis une confrontation
entre associations internationales. européennes et
nationales sur les défis particuliers posés par la dis-
persion des associations d'urbanistes, la faiblesse
de leurs moyens et leur isolement par rapport aux
associations représentant d'autres professions du
bâti, notamment les ingénieurs civils, architectes,
architectes-paysagistes, géographes-aménageurs,
géomèt res  { "Vermessungs ingen ieure" ,  te rme
incluant la géodésie et la géo-information), spécia-
l istes du transport urbain et bureaux d'études envi-
ronnementales spécialisés dans les études d'im-
pact. Uauteur de cet article y a présenté une matrice
des relations entre associations et de leurs syner-
gies possibles.

Gênes, en tant que lieu d'accueil de la Biennale, a
il lustré le caractère transitoire de toute bonne pra-

tique urbaine. La renaissance urbaine, unanimement
louée durant  la  longue pér iode Per icu-Gabr ie l l i ,
semble avoir fondu comme neige au soleil, ce qu'a

confirmé la presse locale durant les jours du congrès,
se plaignant notamment de l 'absence d'un adjoint
à l 'urbanisme et des attributions erratiques de mar-
chés publics portuaires. Uautoroute urbaine métal-
l ique  qu i  coupe la  v i l le  de  son por t  deva i t  ê t re
démontée. Elle a été au contraire réasohaltée. Les
projets commerciaux dans le port ancien n'ont pas,
jusqu'à présen1, été réalisés /3. l laff lux incontrôlé
d ' immigrés  a  ren forcé  l ' i nsécur i té  des  quar t ie rs

anciens à I 'ouest du centre, La fermeture "temDo-

raire" des offices de tourisme, tant à l 'aéroport qu'à

la gare, suggère une perte d'intérêt municipal pour

l ' imâge de  la  v i l le  auprès  de  non-é lec teurs .
Espérons que ce passage à vide n'est que tempo-
raire. I Pierre Laconte
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