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1 1 LES GRANDES ORIENTATIONS FONCIERES A MONACO 1

1-1 LA POLITIQUE URBAINE DE MONACO

D'une superficie de 1.95 Km2, la principauté de Monaco
est le second plus petit état du monde. (Après la Citée du
Vatican)

La population, qui compte 32 000 habitants dont 80% de
non-monégasques, connaît un taux de natalité de 1.9 %, un
taux de mortalité de 1.6% et un accroissement naturel de
0.29%.

Le caractère exigu du territoire a largement influencé son
organisation politique. Mais l'Etat, conscient des
différentes contraintes qui en résultent, a su tirer parti de
cette spécificité, pour faire apparaître certains atouts, qui
aujourd'hui caractérisent ce pays.

A l'instigation de SAS le Prince Souverain, surnommé le
Prince Bâtisseur, le Gouvernement princier s'est engagé,
depuis plus de trente ans, dans une vaste entreprise de
rééquipement, destinée à donner à la principauté, le visage
d'un pays moderne, tout en sauvegardant le charme
particulier, qui en fait sa séduction et son prestige.

TPFE SESSION JUIN-JUILLET 2002
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L'intervention des Services de l'Etat, a d'abord consisté
dans l'établissement des réglementations sur le découpage
de la Principauté, en zones plus ou moins protégées, qui
oblige les auteurs de la ville à suivre les objectifs
généraux, en vue de concilier la conservation du
patrimoine et l'amélioration du cadre de vie, l'exiguïté du
territoire et les impératifs de croissance urbaine.

C'est dans ce but, que la majeure partie du territoire a fait
l'objet d'une réglementation spécifique qui, par secteurs,
fixe non seulement les règles de construction, mais
également les dispositions générales d'aménagement.

Le territoire monégasque est divisé en quatre secteurs:
1- Le secteur réservé : Le quartier de Monaco-Ville et le

vallon Sainte Dévote, dont le caractère actuel doit être
conservé.

2- Le secteur des ensembles ordonnancés, dont la
destination ou le caractère justifie des dispositions
particulières et qui sont soumis à des plans de
coordination.

3- Les zones vertesECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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4- Le secteur des opérations urbanisées qui comporte:
- Une zone à gabarit moyen
- Une zone à gabarit élevé
- Une zone frontière

Dans l'organisation générale du pays nous trouvons :

Al' est, le quartier de Monte Carlo, dont l'urbanisation a
débuté seulement en 1900, avec le casino, les grands
hôtels, les établissements bancaires, les magasins de luxe.

Le quartier de la Condamine, face au port, quartier
traditionnel d'habitat et de petits commerces, à tissus
urbains serrés. Centre géographique de la principauté.

Le rocher de Monaco, entouré de remparts du 12° siècle,
ce noyau urbain initial regroupe les principaux organes du
gouvernement (Palais du gouvernement, Ministère
d'Etat. .. ) la cathédrale, le musée Océanographique.

A l'ouest, le nouveau quartier de Fontvieille, territoire
entièrement gagné sur la mer, à usage multiple. Résidences
d'Intérêt Social, habitat luxe et haut luxe, pôle d'activités
industrielles et sportives.

TPFE SESSION JUIN-JUILLET 2002
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1-2 L'IMPORTANCE DES GRANDS PROJETS ARCHITECTURAUX DANS L'AFFIRMATION
D'UNE NOUVELLE IMAGE MONEGASQUE

Jusqu'au début des années 1900, les constructions
urbaines en Principauté revêtaient un caractère
d'interventions très localisées, effectuées au coup par
coup, sans intention de répondre à des impératifs de
gestion d'ensemble du territoire.

Ce n'est qu'à partir de 1900, avec une volonté nouvelle de
s'ouvrir au monde, d'étendre les relations à l'extérieur du
territoire, ainsi qu'avec une forte croissance de
l'urbanisation, que les interventions urbaines en
Principauté se transforment en réels « aménagements
urbains»

Cette orientation de la politique foncière, sera surtout
notable dès 1940.
C'est en effet à partir de cette période, que va commencer
une longue série de constructions avec emprise sur la
seule voie de désenclavement : La mer.

Associés aux constructions bâties sur terre ferme, ses
aménagements urbains ont permis au territoire
monégasque, de se doter de grandes structures dans le but
de répondre :

TPFE SESSION JUIN-JUILLET 2002
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-Aux besoins d'équipements en structures d'accueil
et de communication, nécessaires au plein épanouissement
de son rayonnement international.

-A une volonté de découpage et de redistribution des
espaces urbains, ainsi qu'un meilleur contrôle de ceux-ci.

-Aux besoins de la population locale, désireuse malgré
l'exiguïté du territoire, d'avoir accès à de grandes
structures urbaines.

-A un souci permanent du Gouvernement Princier de
donner une place toute particulière à l'aspect esthétique
des projets de construction et à leur intégration paysagère.

La politique d'expansion repousse les limites territoriales
et de grands travaux sont engagés. L'Ordonnance
Souveraine de 16 novembre 1949 sur l'urbanisme, la
construction et la voirie donne le coup d'envoi de
l'aménagement des installations portuaires, la mise en
souterrain de la voie ferrée, la rénovation et
l'agrandissement de l'hôpital, la modernisation des
équipements urbains, le percement de tunnels pour
l'amélioration de la circulation, la construction de
parkings, la création d'un stade omnisports. Les actions les
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plus spectaculaires et significatives du Prince Rainier sont
cependant celles qui visent à l'agrandissement et à
l'aménagement du territoire grâce à des emprises sur la
mer. Cette politique d'expansion permit d'augmenter
d'environ un cinquième la superficie totale de la
Principauté.

Quelques exemples de grandes constructions urbaines que
la Principauté a opéré, nous montre à quel point le
territoire a su se doter, en si peu de temps, de structures
urbaines conséquentes et d'équipements publics, affirmant
ainsi son indépendance et sa volonté de modernité.

-Le terre plein du Portier (3.5 ha) et les plages du
Larvotto (5.4 ha). Territoire conquis sur la mer dès 1950,
grâce à un ambitieux projet visant la construction d'un
grand ensemble de logements (immeubles du front de mer)
et d'équipements publics (plages et récemment le nouveau
Centre Culturel des Expositions Forum Grimaldi)

-Le terre plein de Fontvieille (22 ha) aussi conquis
sur la mer, ce territoire a permis à la principauté de se
doter d'une «seconde ville », avec toutes les structures
nécessaires ainsi qu'un port de plaisance de 5.5 ha

-Le Quai Antoine 1er, construit sur la mer en 1902,
afin de répondre au développement des activités
commerciales du port de Monaco. Cet ex-quai du
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commerce a été réhabilité et répond à une volonté de
création d'activités, visant le développement des activités
portuaires.

-La mise en souterrain de la gare de Monaco permet
à la principauté de récupérer 3.7 ha de territoire et de
supprimer les nombreuses nuisances des activités
ferroviaires: redistribution des dessertes inter-quartier,
création d'espaces publics et d'aménagements paysagers ...

L'étude du délaissé SNCF ainsi que son environnement
urbain fait l'objet de ce TPFE.

Actuellement, les grandes opérations d'extension ont
permis de répondre à de nombreux impératifs sociaux et
économiques. L'élan donné en ce sens se poursuit, car la
politique foncière de la Principauté est avant tout dictée
par des problèmes liés à l'exiguïté du territoire.
D'une manière générale, le parti urbanistique retenu
consacre une place particulière à l'aspect esthétique et à
l'intégration paysagère. Un effort particulier est imposé, de
manière à pouvoir disposer, malgré l'étroitesse du
territoire, d'espaces libres traités en zones vertes et
circulations piétonnes afin de préserver la qualité de vie
des habitants.
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1-3 LE RELIEF DE MONACO

Etirée du sud-ouest au nord-est sur 3 km de rivage, la
Principauté de Monaco occupe les gradins inférieurs d'un
amphithéâtre dominé à l'Ouest par la tête de Chien (556
mètres) et au Nord par le Mont-Agel (1260 mètres).
Les plissements, qui ont donné naissance aux Alpes
Maritimes, sont ici compliqués de failles et
d'effondrements. L'un des plis aboutit au Rocher de
Monaco, qui domine la Méditerranée de falaises abruptes.
Les reliefs qui entourent la Principauté, ont été
violemment attaqués par l'érosion torrentielle et ont subi
une série de cassures.

Ces phénomènes géographiques ont donné au site de
Monaco une part de son originalité. Le versant méridional
du Mont-Agel, est un escarpement de faille de près de
1000 mètres de dénivelé. Les contreforts de la tête de
Chien forment la falaise calcaire du célèbre Jardin
Exotique, c'est là que s'ouvre la Grotte de l'Observatoire,
qui fut l'un des abris de l'homme préhistorique dans cette
région.

L'amphithéâtre monégasque s'épanouit en un paysage
grandiose; Sa beauté est aujourd'hui source de prospérité
touristique. Mais pendant des siècles le relief environnant
a imposé ses lourdes servitudes à la Principauté. Les
difficultés de circulation ont posé ici des problèmes
TPFE SESSION JUIN-JUILLET 2002
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particuliers. Entre Nice et Menton la montagne domine
directement la mer et constitue un obstacle sérieux à toute
pénétration dans l'intérieur des terres. Ceci a pesé d'un
grand poids sur le destin historique du Pays.
La circulation terrestre, d'est en ouest, d'Italie en Gaule a
posé, dès le début un grave problème. Venant d'Italie ilest
facile de traverser les bassins de Menton et Roquebrune
sans s'écarter du littoral. On peut ainsi atteindre le port de
Monaco. Par contre, entre ce port et Nice, des falaises
abruptes ont, jusqu'au XIX siècle, interdit le passage.
L'obstacle n'a été vaincu par la voie ferrée qu'en 1868, au
prix de onze tunnels.

Avec des températures rarement inférieures à 10°C, la
Principauté bénéficie d'un climat d'une exceptionnelle
douceur.
1000/0urbaine, la population est composait de 46.8% de
Français, 16.6% de Monégasque et 16.5% d'Italiens et
20.1% d'autres nationalités.

PARTIE 1DYNAMIQUE URBAINE, CONTEXTE ET ENJEUX
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2-2 LE QUARTIER DE LA CONDAMINE

12/ MONACO EST UNE VITRINE 1

2-1 LE ROCHER DE MONACO:

Ville ancienne caractérisée par un tissu urbain serré,
restreint par les limites de la ceinture des remparts de
protection. On y retrouve des éléments type de
l'architecture des villes moyenâgeuses: une forte densité
des espaces bâtis, à usage de logement, un réseau viaire
constitué de ruelles étroites, de routes pavées et bombées
de passages sous voûtes et d'une rare lumière directe
éclairant les ruelles. En périphérie, de grands édifices et
des places publiques, viennent aérer le tissu et lui donner
quelques repères: Le Palais Princier, la Cathédrale, la
place de la Visitation, le Ministère d'Etat, le musée
Océanographique ...

TPFE SESSION JUIN-JUILLET 2002
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Dans l'histoire urbaine ont peut déceler des dénominateurs
communs consécutifs aux même conjonctures.

On trouve d'abord le noyau du haut moyen âge, souvent
vestige de la ville romaine, recroquevillé sur un site
défensif, sur quelque relieflocal ou dans la boucle d'un
méandre. C'est l'Oppidum ou la Cité ou encore le Bourg,
plusieurs fois fortifié.

A son pied on trouve le Nouveau Bourg édifié plus ou
moins vite, en même temps que la reprise du commerce et
des échanges. Il s'organise sur un espace libre, d'accès
facile, que nos ancêtres appelaient Port bien qu'il fut
parfois totalement terrien. Longtemps ce Bourg Neuf
demeura ouvert, sous la seule protection du vieux bourg
fortifié; il était donc à l'extérieur des murailles, d'où son
nom de Faubourg. Plus tard il sera à son tour clôturé d'une
enceinte. Quartier des affaires, des bourgeois, animé,
pittoresque, bruyant, contrastant avec la ville haute,
résidence des gens d'église ou des guerriers.
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Considérons le plan de Monaco. Les analogies sautent aux
yeux. D'abord le Rocher, aisément identifiable au vieux
bourg primitif, puis en contre bas, au contact du port, le
quartier de la Condamine correspondant au faubourg,
ultérieurement défendu par un mur, sur le tracé actuel de la
rue Grimaldi.

Mais pour Monaco ce schéma idéal ne peut pas être
retenu.

Le rocher ne fut habité ni dans l'antiquité ni au haut
moyen âge puisque son occupation sédentaire ne remonte
qu'au début du XIIIe siècle. Donc ici pas d'Oppidum.
Ensuite il suffit de se promener à la Condamine pour
constater que ni par le dessin de ses rues ni par le style de
ses maisons, ce quartier n'évoque une origine médiévale.

D'après les recherches sur l'origine du nom La
Condamine, ce lieu pourrait être un domaine possédé en
commun.

Le regroupement des textes permet de conclure que le nom
de Comdamine fut affecté à un espace presque plat, cerné
d'un vigoureux relief. Demi-ellipse dont l'axe majeur
longe la mer sur quelque 500 mètres.
Par rapport au reste, la Condamine faisait figure de plaine.
Bien que la notion de platitude puisse être attribuée au
rocher, il s'agit de dos de couches calcaires durs, tandis

TPFE SESSION JUIN-JUILLET 2002
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que la Condamine s'enrichit de dépôts plus fins, remaniés
par les débordements des eaux torrentielles descendues des
sommets voisins. C'était donc la une zone attractive pour
les cultures.
C'est sans doute pour cela que le plan de 1602 (Page 8) ne
montre de la Condamine que des jardins et des vergers.

Sur le plan de 1858(page 8), deux siècles et demi après
celui de 1602, le paysage est quasiment identique !
L'enclavement de Monaco, dont l'accès était quasiment
impossible avant l'arrivée de la voie ferrée en 1868, lui a
sans doute fait préférer la sauvegarde d'un espace
approprié à la culture que de se lancer dans une
urbanisation qui n'était alors pas nécessaire puisque toute
autre activité que la culture (commerce, tourisme ... )
n'était même pas envisageable.

Ensuite lorsque le projet de la voie ferrée était en
discussion, on parlait alors de « coupait diagonalement les
jardins de la Condamine» Ce qui ne laissa pas indifférent
le propriétaire de la villa Colombe à qui ce tracé couperait
la vue. Pour que l'on prenne en considération ses
demandes il tourne les choses habilement: « En effet que
deviendra la Condamine, seule place réellement belle pour
y construire une nouvelle ville. » Ce qui plu évidemment à
Charles III.

PARTIE I DYNAMIQUE URBAINE, CONTEXTE ET ENJEUX
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1
1
1 La voie ferrée n'est donc pas venu perturber l'urbanisation

du quartier de la Condamine mais au contraire a été le
déclencheur de cette urbanisation.

1
1
1
1
1
1
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1
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1 La Condamine en 7858

1
A deux si~cles et demi de distance, cette photographie rév~JeJ'étonnante permanence du paysage. On retrouve:
- le mur le long de la mer précédé du chemin public et, en arrière, l'espace carré du plan de 7602: une modeste maison s'est substituée à la tour.
- la partie triangulaire sur les premières pentes (où se situera plus tard le (( tournant des gazomètres)) rendu célèbre par les courses automobJÏes).
- les bâtiments au pied du rocher: il s'y ajoute seulement trois maisons plus près de la mer, vers la ((plage)) où sonetirées des barques.
La seule différence notable est constituée par un groupe de maisons résidentiel/es au centre de la photographie, qu'on ne saurait cependant qualifier d'amorced'agglomération.
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2-3 SAS LE PRINCE RAINIER III : « le Prince
Bâtisseur»

Au moment où, en 1949, il succède à son grand-père, le
Prince Louis II, SAS le Prince Rainier III nourrit déjà la
vision d'une Principauté de Monaco moderne et
contemporaine, ouverte sur le progrès technique et la
diversification économique. Le Prince Souverain mise
donc très tôt sur une politique de développement
immobilier et initie des travaux de grande ampleur. Sous
son impulsion, un vaste programme d'équipement et de
rénovations urbaines est mis en chantier. Compte tenu la
faiblesse des espaces disponibles, ilest urgent de
rentabiliser toutes les surfaces: La partie Est de la voie
ferrée qui traverse la Principauté est mise en souterrain
entre 1958 et 1964, et donne naissance à un véritable
quartier balnéaire sous le casino et autour de l'ancienne
gare. Des travaux d'extension sur la mer par des terre-
pleins permettent d'augmenter la superficie du pays de
1/5ième• Ainsi sont construits successivement les terre-
pleins du Portier en 1958, celui du Larvotto en 1961 et du
quartier de Fontvieille en 1971.

Mais le Souverain a tenu également à promouvoir un
« urbanisme en hauteur» avec la construction
d'immeubles à haut gabarit, dès 1956.
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Parallèlement, la Principauté se dote d'équipements
collectifs, comme par exemple l'ensemble scolaire
regroupant collège secondaire et technique achevé en 1969
dans le quartier de l' Annonciade. Afin d'adapter les voies
de circulation aux exigences de l'accroissement du trafic
urbain, de nombreuses réalisations voient le jour comme
l'aménagement du carrefour Sainte Dévote (1970) et la
création de son viaduc (1981). Des installations sportives
de qualités sont inaugurées en 1985 avec le complexe
sportif du Stade Louis II à Fontvieille qui remplace
l'ancien stade datant de 1936.
Ces initiatives restent marquées par une volonté intangible
de préserver l'environnement pour assurer un cadre de vie
agréable aux résidants. Monaco compte ainsi plus de
270000 m2 d'espaces verts publics.
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2-4 LE QUARTIER DE FONTVIEILLE

Situé à l'ouest de la Principauté, au pied du Rocher,
Fontvieille a longtemps été une plage fréquentée par de
rares baigneurs et des pêcheurs. La création de la gare en
surplomb, l'installation de quelques bâtiments industriels
(poterie en 1880, usine d'incinération en 1898, brasserie en
1901) donne à ce quartier une vocation industrielle.
Poursuivant les aménagements entrepris sous les règnes du
Prince Albert I et du Prince Louis II, SAS le Prince Rainier
III projette, dès 1965, l'extension du territoire de la
Principauté par la construction d'un terre-plein gagné sur
la mer.
Le projet est ambitieux: le coût est estimé à 300millions
de francs, la construction doit durer 5 ans, des prouesses
techniques sont nécessaires.
Les techniques utilisées sont tout à fait révolutionnaires:
une digue de 1 000 mètres de long est construite, reposant
sur des fonds de 35 mètres ce qui implique des remblais de
soutien immergés par plus de 40 mètres: ainsi des caissons
de béton creux, acheminés par la mer de Marseille et de
Gênes, sont échoués et remplis de sable ou d'eau pour
constituer le soutènement de la digue; Des millions de m3
de roches de terre vont ensuite combler l'espace de 220000
m2 gagnés sur la mer. Ces 22 hectares représentent un gain
de superficie de 160/0du territoire monégasque. Les
travaux de comblement sont achevés en 1971. Depuis cette
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date, des travaux d'urbanisme ont été entrepris pour faire
de ce quartier un espace particulièrement dynamique.
En effet, le Gouvernement Princier a voulu créer une
harmonie entre l'ancien quartier à vocation essentiellement
industrielle et le nouveau, plus résidentiel, auquel on a
donné un caractère méditerranéen, tout en permettant aux
industries de trouver les surfaces dont elles avaient besoin.
Pour ce faire, un immeuble de 17 000 m2 de surface
répartis sur niveaux, a été construit et abrite des activités
« propres », telles que la pharmacie, les cosmétiques ou les
matières plastiques.
La politique du Prince est de promouvoir les « industries
non polluantes» et de privilégier des secteurs à forte
valeur ajoutée. Les directives gouvernementales en matière
de préservation de l'environnement imposent en effet une
architecture industrielle en étages, particulièrement
originale. D'ailleurs, le paysage de Fontvieille n'a rien
d'industriel et les locaux réservés à ce secteur
s'apparentent davantage à des immeubles de bureaux qu'à
de véritables « usines ».
Favorisée par une faible fiscalité la principauté offre plus
d'emplois (38 000) qu'elle ne compte d'habitants.

Aujourd'hui, le quartier de Fontvieille rassemble:
• 200 000 m2 de surfaces industrielles

supplémentaires
• 6 500 m2 de surfaces commerciales et de bureaux
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• 1 038 logements privés
• 650 logements sociaux
• Un stade omnisports de 20 000 places qui comprend

un terrain de football, une piste d'athlétisme, une
piscine olympique, une salle pluridisciplinaire.

• 7700 m2 d'équipements scolaires
• Une gamme de service étendue : église, poste

d'incendie, de police, centre de télécommunication
• 3 000 places de stationnement
• une zone verte avec plan d'eau, équipement de loisir

de 3,5 hectares
• un centre commercial avec galerie marchande « les

terrasses de Fontvieille» ( ouvert en 1992)
• Un héliport assurant 43 000 mouvements annuels et

transportant près de 110 000 passagers.
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Locaux industriels de Fontvieille Stade Louis II
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Vue sur le quartier de Fontvieille depuis l'hôpital
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On trouve encore 4000m2 de bureaux, dont le centre
informatique de l'Etat, un nouveau central téléphonique
pour l'office des téléphones, avec une salle de
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a-Les Terrasses de Fontvieille

« Comme une ville en miniature»

Parmi les équipements d'intérêt général réalisés sur le
Terre plein de Fontvieille, les terrasses de Fontvieille
regroupent de multiples fonctions qui justifient
parfaitement son qualificatif de complexe polyvalent,
revendiquée d'ailleurs par ses auteurs, illustrant
parfaitement l'entrelacs des différentes activités jalonnant
la vie quotidienne contemporaine: « Mélange de genres»
dont l'objectif principal est d'en faciliter l'accès et de
susciter des synergies et des curiosités que ne permettent
pas les traditionnels cloisonnements.

Ainsi, ce Complexe Polyvalent comporte dix entités
spécifiques avec un centre commercial de 13000 m2

(grande surface, restaurant, 36 boutiques en galerie
marchande), conçu également comme un véritable
cheminement urbain vers le port ou la place du Canton,
des musées consacrés à l'automobile, aux Timbres et
Monnaies, ainsi qu'un musée naval, le tout représentant
près de 5000 m2 de surface d'exposition, une salle
polyvalente pouvant accueillir plus de 2000 spectateurs.

- - ---

visioconférence, ainsi que 19 « maison de ville» conçues
en duplex avec jardins privatifs. Des terrasses-jardins et un
espace vert en belvédère sur la place du Canton permettent
de bénéficier d'un superbe point de vue sur Monaco-ville
et le port de Fontvieille.
Des parcs de stationnement pour 650 véhicules sont
intégrés à l'ensemble.

Les logements en R+ 1
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2-5 LE QUARTIER DU LARVOTTO

Ce quartier est localisé le long du rivage, entre la colline
de Monte-Carlo et la frontière orientale de la Principauté.
Le projet initial d'aménagement date des années 1910,
mais ce n'est qu'en 1958, sous l'autorité de Prince Rainier
III, que les premiers aménagements commencent. Il s'agit
de doter Monaco d'infrastructures balnéaires, jusque là
inexistantes, pour répondre à la demande estivale.
On procède alors à une étude en vue de créer une zone
résidentielle et balnéaire sur la bande côtière la plus
étendue du pays.

Mais avant toute chose, ilconvient de régler un problème
important. En effet, le chemin de fer coupait en son milieu
la bande étroite des terrains riverains de la mer; toutes
constructions de qualité y étaient donc interdites compte
tenu de l'étroitesse même de cette bande de terre et des
nuisances occasionnées par la circulation des trains.
Il fut, par conséquent, décidé de déplacer la voie ferrée
vers le nord et sous terre, sur une longueur de 3,5 Km.

Une fois ces travaux accomplis, les aménagements
urbanistiques pouvaient débuter.
Ainsi furent réaliser:

• une plage de 450 m de long et 40m de large
• Deux terre-pleins gagnés sur la mer encadrent la

plage; celui du Portier (3,5 hectares) aménagé en
TPFE SESSION JUIN-JUILLET 2002
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parc de promenade, celui du Larvotto (5,5 hectares)
regroupant le Monte-Carlo Sporting Club (1974),
des infrastructures de loisirs et 17000 m2 d'espaces
verts

• une liaison piétonnière et une double avenue
routière permettant les accès

• un parc hôtelier d'environ 1 000 chambres de grand
standing et 1 000 appartements résidentiels
construits par des promoteurs privés

• deux parkings, construit par l'état en dessous du
niveau de la mer assurant 2 000 places de
stationnement

• Le Centre Culturel et des Expositions, Le Forum
Grimaldi (1999), constituant un ensemble de 70 000
m2 de surface. La mise en œuvre de ce chantier
requiert des solutions techniques innovantes puisque
les 2/3 du bâtiment se trouvent au-dessous du niveau
de la mer.

Il convient d'insister sur la volonté Princière de
promouvoir un ensemble de qualité tant au niveau de
l'architecture de constructions harmonieuses que dans
l'aménagement d'espaces de verdure.
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2-6 LE PROJET DE DIGUE DU PORT HERCULE

Le projet de la digue de l'avant port de la Condamine a
pour objet d'une part de mieux partager la rade afin de
développer l'accueil de la grande plaisance; d'autre part,
d'accueillir les paquebots de croisière, dont l'impact sur
l'économie est en croissance constante depuis quelques
années.

L'opération comportera la réalisation d'une digue selon le
procédé de « mur d'eau fixe» destinée à l'accostage des
grands navires, et la réorganisation du port.
Le projet se présente sous la forme d'un terre plein en
contre bas du fort Antoine sur lequel s'articule la digue
proprement dite. La plate-forme, de forme rectangulaire,
de 150 mètres de long pour 55 mètres dans sa plus grande
largeur et d'une superficie de 8 000m2, accueillera des
bâtiments d'une surface de près de 14 000m2

•

Cette jetée sera constituée d'un caisson en béton
précontraint doté de ballast et mesurera près de 350 mètres
de long pour 28 mètres de large, 19 mètres d'épaisseur
dont 16 mètres de tirant d'eau. Le caisson sera doté de 2
ailerons stabilisateurs de 8 mètres de large chacun, soit une
largeur totale en partie inférieure immergée de 44 mètres.
La digue abritera un parking de 400 emplacements répartis
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sur 4 niveaux et, à l'extrémité de l'ouvrage, 25 000 m3 de
zones de stockage. La gare maritime comportera deux
volumes:

- l'un de 80 mètres, répartis sur deux étages, destiné à
l'amarrage des paquebots

- l'autre, d'un seul niveau, destiné à des amarrages
annexes.

Le second volet de l'opération, à savoir l'aménagement
du Port de la Condamine, résultera des travaux qui
précédent et permettra d'accroître de façon significative
le nombre d'emplacements.
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2-7 LE PROJET « FONTVIEILLE II »

Gagner de la surface afin de repousser encore les
limites géographiques du pays, tel est l'objectif de
Fontvieille II.
La réalisation de cette cité lacustre utiliserait les
techniques des plates-formes offshores basées sur
l'innovation technologique du « mur d'eau» qui est
d'ailleurs un brevet monégasque.
Ce brevet, déjà utilisé à Barcelone pour les jeux
Olympiques de 1992,repose sur le principe
d'atténuateurs de houle flottants qui cassent l'intensité
des vagues.
Cette maîtrise technique permet d'envisager la
construction dans le prolongement du quartier de
Fontvieille d'un vaste ensemble lacustre que l'Etat
Monégasque souhaite voir traiter par le secteur privé.

Ce chantier qui devrait durer une dizaine d'années
permettrait la construction de nouveaux logements pour
la population active de Monaco et des zones de loisirs
dans un cadre privilégié respectant les impératifs de
préservation de l'environnement.
Le Gouvernement Princier s'efforce aujourd'hui de
trouver des investisseurs intéressés par ce projet certes
ambitieux mais tout à fait réalisable.
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13/L'ARRIVEE DU CHEMIN DE FER: IMPACT SUR LA VILLE 1

3-1 MONACO AU MILIEU DU XIxoSIECLE«Il n'y avait aucune communication par terre, au sens
propre du mot, avant cette date, avec le reste de l'univers»
Ch. Graves. Comment pouvait-on atteindre la Principauté en ce milieu

de siècle? Par la voie maritime et la voie terrestre, cette
dernière étant très dépendante des données géographiques.Le journal de Monaco écrivait: «Le premier, le plus grand

bienfait dont ait été doté le pays, c'est incontestablement le
chemin de fer qui nous amène tous les jours des centaines
de voyageurs ... »

La Principauté est située dans le système des Préalpes de
Nice au relief énergique, vigoureux, compartimenté. Le
littoral possède peu de plages et pas d'arrière-pays, la
montagne tombant à pic dans la mer.Le chemin de fer allait permettre à la Principauté, trop

longtemps à l'écart des chemins carrossables, de sortir de
son isolement. Depuis le 26 avril 1856, date à laquelle un
document officiel mentionne pour la première fois l'idée
d'un projet de construction d'une ligne de chemin de fer,
douze ans et demi s'écoulèrent avant son exploitation en
service commercial, le 19 octobre 1868. Ces années sont
remplies de difficultés de tous ordres, géographiques,
politiques, techniques et financières.

L'action combinée du mécanisme climatique de type
méditerranéen caractérisé par de courtes mais violentes
précipitations à fort débit, et de la géomorphologie, donne
une hydrographie et une érosion torrentielles, les cours
d'eau étant souvent à sec, en été. On ne peut donc trouver
qu'un sol pauvre, mince, où, à travers la garrigue, la
végétation est rare.

Une telle structure géographique qui ne permettait pas une
circulation terrestre facile, contribuait non seulement à
l'isolement de la Principauté, mais aussi à un retard
économique certain; son accès restait malaisé malgré« la
route du Prince », voie carrossable, construite par Antoine
1 dans le premier quart de XVIII Siècle, reliant le port de
Monaco à Menton.
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Les déplacements de Nice à Monaco se faisaient par la
route de la corniche supérieure encore appelée Grande
Corniche, construite par l'ingénieur Sigaud de 1805 à
1812. Une diligence à douze places y faisait le trajet en
quatre heures, avec relais et chevaux de renfort, en passant
par la Turbie. Ces voyages frisaient l'expédition, et de
savoureuses descriptions en sont données dans les
journaux de l'époque.

La Principauté enserrée de toutes parts par la montagne n'a
qu'une ouverture: la mer.
On peut lire dans la Paix, journal de Bruxelles: «En
attendant que le chemin de fer, en voie de construction,
permettre de franchir en un quart d'heure la distance qui
sépare Nice de Monaco, il faut bien faire le voyage par
terre ou par mer. Il fallait autour de deux heures selon
l'état de la mer, pour assurer cette liaison par bateaux à
vapeur.
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3-2 L'IDEE DU CHEMIN DE FER. LA PERIODE
SARDE 0856-1860)

Sur le plan général, cette époque caractérisée par une
prodigieuse transformation, permit, par le progrès des
sciences, la multiplication des inventions et leurs
applications techniques, la plus marquante étant la
machine à vapeur qui va non seulement révolutionner
l'industrie, mais aussi le monde des transports. L'Europe
va se couvrir progressivement de réseaux de chemins de
fer. Le rail permettra de véhiculer rapidement non
seulement les hommes et leurs idées, mais aussi les
marchandises les plus pondéreuses. Cette révolution
industrielle aura des conséquences politiques,
économiques et sociales: la naissance d'une grande
bourgeoisie des affaires, de la finance, de l'industrie, qui
va supplanter l'ancienne aristocratie terrienne et devenir
une classe dirigeante exerçant, parfois, une forte influence
sur les gouvernements.

L'administration Sarde, bien que consciente de la
médiocrité du système routier du Comté qu'elle voulait
améliorer en traçant des routes nouvelles à travers les
quatre vallées (Paillon, Var, Vésubie, Turbie), portait
toutefois ses efforts sur la région de Gênes où de grands
travaux - tranchées, viaducs, tunnels - étaient entrepris à
travers le massif des Giovi pour l'implantation d'une voie
ferrée. Un projet existait aussi dès 1856 pour relier Turin à
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la Savoie, par le rail, en perçant un long souterrain à
travers les Alpes, sous le mont Fréjus.

A Monaco, Florestan I et son successeur, le Prince Charles
III secondé par sa mère la Princesse Caroline, sensibilisés
par l'isolement et le retard économique de la Principauté,
vont tenter d'y remédier.
Conscient des réalités de l'époque, ils surent par leur
volonté lucide, s'adapter aux données géographiques, et à
l'instar des petites villes d'eau d' Allemagne, attire~ les «
riches hivernants» en créant un établissement thermal,
dont les concessionnaires étaient tenus d'assurer le
logement et de pourvoir en outre au transport de Nice à
Monaco.

L'Ordonnance du 26 avril 1856 signée de Florestan I est le
premier document à mentionner l'idée de construction du
chemin de fer.

La construction de la voie ferrée présentait surtout un
caractère national, car elle avait pour but de relier deux
villes d'un même état dans lequel Monaco, enclave
indépendante, avait à subir les effets suivant le choix des
tracés.

Or, si le projet de joindre directement Nice à Turin par
l'arrière pays, en empruntant la vallée du Paillon, était
retenu, la voie ferrée ne traverserait pas la Principauté.

TPFE SESSION JUIN-JUILLET 2002
UNE FRICHE EN PRINCIPAUTE

Toutefois, il semblait que l'on choisirait de longer la côte
vers Vintimille d'où, par la vallée de la Roya, le rail
rejoindrait le réseau piémontais. La ligne passerait alors «
à deux pas de Monaco, au-dessus des jardins de la
Condamine, à deux encablures de son port ». Lejournal de
Monaco annonçait en 1859 que le gouvernement sarde
avait demandé l'autorisation pour que l'ingénieur de la
province de Nice puisse se livrer sur le territoire de la
Principauté aux études nécessaires à l'exécution du chemin
de fer.
Première mention officielle du chemin de fer à Monaco:

Florestan 1par la grâce de dieu Prince Souverain
de Monaco.
Désirant établir une communication directe et
prompte entre notre principauté et les pays voisins.

Nous avons accordé et accordons
A Messieurs Léon Langlois et Albert Aubert
demeurant rue laffite n042 à Paris, l'autorisation
soit de construire à leurs frais le tronçon de chemin
de fer qui devra traverser nos états, soit de
s'entendre avec toute compagnie qui aura obtenu du
gouvernement de Sa Majesté le Roi de Sardaigne la
concession du chemin de fer de Gênes à Nice, nous
réservant le droit d'approuver le tracé définitif ou
l'arrangement qui pourrait intervenir.

Notre Gouverneur Général et Notre Avocat
Général sont chargés chacun en ce qui le concerne
de la promulgation et de l'exécution de la présente
ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco le 26 avri11856.
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PARTIE 1DYNAMIQUE URBAINE, CONTEXTE ET ENJEUX

3-3 LA CONCRETISATION DE L'IDEE, LA PERIODE
FRANCAISE (1860-1868)

En juin 1860, la Savoie et le comté de Nice sont restitués à
la France, non seulement au nom du « principe des
nationalités », mais surtout pour l'aide qu'elle avait
apporté à Victor Emmanuel II dans sa politique
d'unification des Etats italiens sous l'autorité du royaume
de sardaigne.

En août 1860, un décret impérial sanctionnait la mise en
œuvre du prolongement ferroviaire, déclaré d'utilité
publique, compris entre le fleuve Var et Nice; la
concession en était donnée au PLM.

Charles III signe avec Napoléon III le traité du 2 février
1861 qui consacre la perte de 93,75% du territoire de la
Principauté ( rattachement de Menton et de Roquebrune à
la France) et de 83,57% de sa population. Il comporte en
outre pour la France l'obligation d'entretenir en bon état la
route reliant Monaco à la Grande Corniche et celle de
construire, dans les meilleurs délais, une route carrossable
entre Monaco et Nice au niveau du littoral. Une autre
clause prévoyait la création d'une Union douanière entre
les deux états.
C'est donc sous le règne du Prince Charles III conscient de
l'enjeu d'une voie de communication entre la Principauté
et l'ensemble de la Riviera, afin de rendre la Principauté
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accessible aux premiers touristes anglais, allemand et
russe, que la desserte ferroviaire devient réalité

Enjuin 1862, le décret d'autorisation de la construction du
chemin de fer entre Nice et Menton est signé par arrêté
préfectoral. Le Gouverneur général de la Principauté prit
aussitôt une mesure similaire qui permettait aux ingénieurs
d'entrer dans les propriétés privées pour y faire des
relevés.

Le PLM avait rapidement présenté un avant-projet
prévoyant dans la traversée de la Principauté une gare
située dans le quartier de la colle d'où, par remblais de 17
mètres de haut, la voie en courbe couperait diagonalement
la Comdamine et, après avoir franchi « l'anse de Sainte
Dévote », rejoindrait le plateau des Spélugues.

Un tel choix ne pouvait laisser indifférent les riverains et
en particulier le propriétaire de la villa Colombe à qui le
haut mur de soutènement ôterait la vue et l'accès au
rivage. Dans une lettre datée de juin 1862, ilexpose son
cas et souhaiterait ne pas être contraint d'agir en justice
avec les autres propriétaires concernés, ce qui serait « bien
triste ». «Dieu me garde des procès! », écrit-il. Et
d'ajouter, fort judicieusement et habilement,« le tracé
(simplement projeté, il est vrai) est selon moi désastreux
pour la Principauté. En effet, que deviendra la
Condamine, seule place réellement belle pour y construire
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une nouvelle ville? C'est positivement réduire à néant la
plus belle chose du pays ...n 'est-il pas plus convenable de
tourner derrière la Condamine, de passer au ravin de
Sainte Dévote et derrière la maison, c'est àpeu de chose
prés la hauteur voulue ».
Cet avant projet intéressait Charles III, car voulant créer
une ville nouvelle à la condamine, il ne pouvait admettre
que le railla coupât en deux. De plus il a toujours
témoigné le désir que la gare soit placée en face de la place
d'Armes.

Il est important de mentionner que le 2 avril 1863,
François Blanc, financier et homme d'affaire expérimenté,
se fait concéder pour cinquante ans le privilège d'exploiter
la Société des Bains de Mer. En contre partie, celle-ci
versera une somme de 100 000 francs par an et continuera
à assurer en plus certaines prestations de services publics
dont le transport des personnes.

En février 1864,les propriétaires se groupent en comité de
défense et font étudier d'une manière très précise et
chiffrée une variante dudit tracé dont une partie serait mise
en souterrain. Ces études nous renseignent sur la nature et
l'utilisation des sols dont une partie est occupée par des
cultivateurs et une autre par des rentiers qui possèdent des
villas, où se trouvent des plantes et des arbres rares.
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Le 5 octobre 1864, intervient la signature entre le
Gouvernement princier et le PLM de la concession pour la
section traversant Monaco. La voie passera plus au nord de
la Condamine qu'elle ne coupera plus, puis sur un viaduc,
traversera le vallon Sainte dévote, et derrière la villa
Colombe, rejoindra en tranchées le plateau des Spélugues.

En décembre 1864, François Blanc souhaite que le train
puisse marquer un arrêt sur le plateau des Spélugues où le
site sera aménagé: construction de villas, d'un casino,
d'un hôtel. Des voies carrossables bordées de jardins
permettront de les réunir à un embarcadère où descendront
les visiteurs, alors que le projet officiel ne prévoyait que la
station de la Condamine pour toute traversée de la
Principauté.
François Blanc qui est d'ailleurs prêt à participer
financièrement, offre 6 000 m2 de terrain pour avoir « sa
gare ». Mais le PLM, pour des raisons de facilité et
d'économie, avait prévu sa construction au sud, alors que
l'emplacement au nord eut été plus commode pour les
voyageurs, qui auraient pu ainsi se rendre directement au
casino sans avoir à traverser les voies.
La SBM préférera cette orientation et paiera les travaux
nécessités par l'excavation de 25 000 m3 de déblais.
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PLAN DE LA PRINCIPAUTE DE 1862 OU SONT RAPPORTES LES
DIFFERENTS PROJETS DE TRACE.
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(Archives du Palais Princier)
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Le Prince Charles III rénova l'économie tout en créant les
infrastructures nécessaires au lancement d'une politique
touristique. Pour cela, il urbanisa le quartier des Spélugues
auquel, en 1866, il donna le nom de Monte Carlo ( le mont
Charles), favorisa la création de la société des Bains de
Mer et du Cercle des Etrangers. Les autorités monégasques
de l'époque ont donc vivement apprécié la ratification par
l'empereur napoléon III d'une convention internationale
tripartite relative au raccordement des voies ferrées
italiennes et françaises sur le territoire de la principauté.

Le 26 décembre 1867 les directeurs, accompagnés de
l'ingénieur, ainsi que quelques membres influents de la
compagnie, arrivent en Principauté par train spécial. Le
convoi s'est arrêté en gare de« La Condamine» dont les
travaux touchent à leur fin, ce qui laisse présager
l'ouverture prochaine de la ligne. Notons d'ailleurs que
c'était par voie maritime qu'avaient été réceptionnés les
matériaux nécessaires à la construction des gares de
Monaco et de Monte Carlo; celle-ci, née de la volonté de
François Blanc et commencé la première, devait être la
dernière achevée, mais déjà la partie devant servir aux
voyageurs était sortie de terre.

Le 19 octobre 1868 la ligne fut ouverte officiellement au
service public. Nous lisons dans le journal de Monaco que
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« malgré une pluie diluvienne, cette première journée
amena dans la principauté 346 voyageurs. Le lendemain et
les jours suivants, le nombre de visiteurs s'est encore
accru. Les trains, pris d'assaut à la gare de Nice, déposent
quatre fois par jour à Monaco des foules de visiteurs attirés
par le désir de parcourir cette nouvelle, si pittoresque et
que le génie de l'homme a si ardemment conquise sur un
sol abrupt, semé d'obstacles qui au premier abord
pouvaient paraître insurmontables; tout a été
victorieusement franchi par la locomotive ».

Cette« métamorphose» fut l' œuvre de Charles III dont la
politique lucide et réaliste sut, non seulement reconnaître
et utiliser les éléments positifs (climat, site) de données
géographiques difficiles, mais aussi comprendre que
d'autres facteurs importants, psychologiques (mode pour
le tourisme climatique et goût pour les divertissements,
dont les jeux), politiques(indépendance du pays) et
financiers (rôle de la SBM et avantages procurés par le
Traité d'Union Douanière) étaient alors réunis pour servir
de base à la mise en application d'une politique
économique qui permit de résorber un retard certain et
d'assurer une ère de prospérité et d'expansion pour
Monaco.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



~~ 'i~1(J{J~ O@ Sil:1r;t!~-L~tç't>!(ft ~v ,OfrtiJ'~~-..t8~~.g~ ~roill:~ i~.,.ltt'.~C\1~"ni)~~ ~~t~~~\sp~~~"\(~a}Jif ('!Jr~ lO,O?${f~ tt! ro/~\l(e'pl~~t

J.:tJ......J··H.,,~O~""hp~~:qi'@,l~J~(:~if?,~~,

Vue sur la Condamine avant l'arrivée de la voie ferrée.
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La gare de La Condamine vers 1868
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3-4 L'EXPLOITATION DU RESEAU FERRE

Les gares de Monaco mais aussi de Monte Carlo, voulue
par Camille Blanc pour desservir ce nouveau quartier avec
le casino et ses hôtels de luxe voient déferler dés lors un
flot considérable d'hivernants souvent aisés: 69000 en
1867,99000 en 1868, 173000en 1870 ... La progression est
exponentielle.
La commune de Menton sera reliée au réseau le 6
décembre 1869 mais il faudra attendre le 23 février 1872
pour célébrer l'achèvement de la ligne Nice-Monaco-
Menton-Vintimille à cheval sur trois pays.
Cette étape est décisive pour l'ouverture de la principauté
sur le monde extérieur et de son économie sur un tourisme
de qualité à vocation internationale, première pierre
d'une renommée de Monaco dans le monde entier.

En 1958, la Principauté entreprend une première phase de
travaux de mise en souterrain de la voie ferrée sur la partie
Est de son territoire, sous le quartier de Monte Carlo.
Pendant six années, le percement du tunnel de Monte
Carlo va établir pour l'époque un record de construction
d'un édifice de cette nature.
Le tracé de cette déviation, dont l'origine se situe à 300m
de la gare de Monaco pour déboucher à un kilomètre de la
gare de Roquebrune, s'étend sur 3491 mètres.

TPFE SESSION JUIN-JUILLET 2002
UNE FRICHE EN PRINCIPAUTE PARTIE I DYNAMIQUE URBAINE, CONTEXTE ET ENJEUX

A l'occasion de l'inauguration en 1964, SAS le Prince
Souverain devait déclarer:
« C'est un jour très important pour la Principauté car la
disparition de la voie ferrée du chemin de fer à ciel ouvert
et son passage en tunnel prennent une signification tout
autre que la simple modernisation d'un état existant.
Le passage en tunnel du chemin de fer était une nécessité
absolue si nous voulions déclencher et réaliser les grandes
opérations d'urbanisation et d'aménagement des différents
quartiers d la Principauté (...) L'achèvement du tunnel et
son ouverture au trafic ferroviaire libèrent toutes les
conceptions et aussi tous les espoirs vers un avenir brillant
pour notre pays.

Première conséquence directe de cette réalisation de
grande ampleur: la disparition de la gare de Monte Carlo
au profit de la seule nouvelle gare de Monaco-Monte-
Carlo érigée à l'emplacement de celle bâtie au XIX siècle.
Mais surtout cette mise en souterrain a permis de libérer
51000 m2 de terrain jusqu'alors occupés par le chemin de
fer en vue d'une nouvelle frange d'urbanisation qui
donnera naissance au quartier du Larvotto.

L'analogie avec la seconde phase d'envergure des travaux
de mise en souterrain de la voie ferrée, coté ouest cette
fois, est évidente : Si la nuisance ferroviaire a totalement
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disparu du paysage monégasque, cette entreprise colossale
étalée dans le temps a contribué au développement urbain
de la Principauté, apportant chaque fois un second souffle
à l'activité humaine dans tous les domaines.
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3-5 L'IMPLANTATION DE LA NOUVELLE GARE
DANS LE VALLON SAINTE DEVOTE(l999)

a- Un chantier d'envergure

La mise en souterrain de la voie ferrée et de la gare est un
chantier exceptionnel par son ampleur et sa complexité
technique. Elle a été motivée par la volonté d'étendre le
territoire, d'améliorer l'environnement urbain en
enfouissant un axe de communication majeur et de revoir
le plan de circulation urbaine.
Elle s'inscrit dans le prolongement de l'opération de même
nature, qui avait eu lieu entre 1958 et 1962 et qui avait
permis à l'époque de gagner 51000 m2 de terrain à l'est de
Monaco.

Les travaux ont comporté le percement d'un tunnel mono-
tube de 2,8 km de long entre la gare de Cap d'Ail et le
vallon sainte Dévote et la réalisation de la gare souterraine.
Parallèlement, le projet comportait la construction d'un
parking de desserte de 750 véhicules placés dans le vallon
Sainte dévote.

Entièrement financée par l'état monégasque, cette
opération a été menée par le service des Travaux Publics
de la Principauté et la SNCF.
Les travaux, commencés en 1993, ont requis au préalable
des études de faisabilité très poussées compte tenu de la
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nécessité de réaliser ce chantier sans qu'il y ait d'impact
sur l'environnement, de la complexité géologique des
terrains traversés, des difficultés pour franchir le vallon
sainte Dévote et des risques liés au travail en milieu
urbain.

b-Nouveau tracé, nouvelle gare

Aujourd'hui, le nouveau tracé de la voie ferrée, long de
2830m dont environ l600m sont situés en France, passe
nettement plus au nord de l'ancien. La gare, de 540m de
long pour 22m de large et de 13m de haut, possède 3 voies
à quai et un parvis de 600m2 au niveau des quais. Située en
haut du vallon Sainte Dévote, les voyageurs peuvent y
accéder par quatre points :
-par le boulevard Princesse Charlotte, six ascenseurs d'une
capacité de 13 personnes descendent en 12 secondes vers
le hall de la gare.
-par le vallon, à partir de la place Sainte Dévote, un
chemin piétonnier le long de l'église et des escaliers
bordés d'espaces verts mène au parvis de la gare.
-par la Galerie Sainte Dévote, au tout début de la rue
Grimaldi, des escalators rejoignent les quais.
-par l'ancienne gare, la galerie Prince Pierre grâce à des
tapis roulants sur une longueur de 300m permet d'accéder
directement aux quais.
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Le 7 décembre 1999 LLAASS le prince Rainier et le
prince héréditaire Albert coupent un rayon laser lors de
l'inauguration de la gare SNCF de Monaco.
Ce n'est pas un anachronisme, le rail qui a conditionné le
développement économique et social de la principauté
pendant ce siècle, sera celui qui emporte aussi le train de
l'innovation vers le 3° millénaire. Un pari gagné sur
l'exiguïté du territoire, l'exécution d'un chantier hors
norme, et l'environnement. Une fois encore SAS le prince
Rainier III, par l'application audacieuse des techniques les
plus avancées, remodèle et aménage le territoire en vue de
favoriser une nouvelle vitalité économique.
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DEPLACEMENT DE LA GARE
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Les travaux de mise en souterrain des voies SNCF dans
l'ouest de la Principauté, depuis la frontière de Monaco
(Cap d'Ail) jusqu'au vallon sainte dévote ont été achevés
en décembre 1999.
La principauté de Monaco a lancé une consultation
d'urbanisme.

Un dossier diagnostic a été réalisé par un bureau d'étude
français, les architectes et urbanistes de la Principauté sont
invités à proposer un aménagement urbain suivant un
programme établi.

L'opération concernée est la suite de celle réalisée, entre
1958 etl964, qui a consisté à dévier en souterrain la voie
ferrée dans la partie Est de la principauté. Cette opération
avait alors permis de créer un véritable quartier balnéaire à
Monte Carlo, sous le casino et tout autour de l'ancienne
gare.
Aujourd'hui la création de cette nouvelle ligne en
souterrain libère en Principauté « une assiette» de terrain
sur une longueur d'environ lkm et d'une superficie
approximative de 37 OOOm2de terrain.

L'objectif de la Principauté est de « recoudre» le tissu
urbain en l'amont et en l'aval de l'emprise qu'occupaient
les voies.
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La libération de cette bande de terrain en Principauté est
un fait exceptionnel. Les terrains sont rares, le plus
souvent les opérations se font au coup par coup au gré des
démolitions ponctuelles.
Il est évident que comme l'a été l'arrivée du chemin de fer
en Principauté son départ physique restera un moment
important dans l'histoire.

COMMENT CE NOUVEAU PROGRAMME VA RE-
QUALIFIER LES LIEUX?

En prenant appui sur les «urbanisations» successives
nous essayerons de comprendre les lieux.
Les terrains libérés par la mise en souterrain de la voie
ferrée jouxtent des lieux ayant une image forte. Citons par
exemple le quartier de Fontvieille, pôle industriel de la
Principauté, qui se trouve maintenant contigu au cimetière.
Comment aménager cette bande de terrain pincée entre le
rocher et le jardin exotique qui sont les deux points hauts
du quartier?
Comment définir des séquences urbaines ?
La forme linéaire de la « friche », due à son ancienne
fonction, sera séquencée et offrira une nouvelle image.
Les inconvénients de ce site (parcelle parfois très étroite,
dénivelé du terrain très fort, grande diversité d'affectation
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qui sont maintenant au contact physique ... ) deviendront
les points forts du parti d'aménagement.
Une étude particulière sur la place du piéton dans la ville
sera effectuée. A Monaco le piéton est déjà un acteur
privilégié de la ville, mais certains accès qui étaient coupés
par la voie ferrée devront être reconnectés.
Un nouveau parcours pourra être projeté dans la longueur
de la friche. Ces considérations pourront être le démarrage
d'une approche paysagère.

Suite à toutes ces interrogations quel est le meilleur
devenir de ce délaissé?
Meilleur devenir en terme de qualité de vie, de ville
retrouvée ou trouvée.

«L'addition de micro-aménagement de qualité ne conduit
pas à la construction de paysages cohérents. »(S.Marbach)

Au terme des analyses critiques sur l'urbanisme existant,
généré ou non par l'arrivée de la voie ferrée à Monaco en
1868, afin de redonner un sens à cette portion de ville, il ne
s'agira pas de traiter correctement des espaces extérieurs
pour simplement les embellir mais pour penser autrement
les constructions, leurs emplacements, leurs gabarits, leurs
ouvertures.
Sur un tissu hétérogène (industries, logements,
équipements publics ... ) articuler le projet pour créer des
continuités ou au contraire des ruptures.
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Il s'agit de concevoir et créer, sur les emprises ainsi
libérées, les infrastructures propres à assurer les
déplacements des habitants, des actifs et des touristes de la
Principauté dans le respect du site.

Le projet doit non seulement assurer les fonctions de
déplacement mais aussi contribuer à préserver et
développer le caractère de qualité du cadre urbain de la
Principauté, notamment par la possibilité de création
d'espaces verts et de jardins, de places et d'espaces publics
et de cheminements piétonniers.
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11 LE PROGRAMME REMIS AUX ARCHITECTES LORS DE LA CONSULTATION D'URBANISME
JUILLET 1999

Par la récupération d'espace, la Principauté poursuit deux
objectifs principaux:

1-1 UNE NOUVELLE GESTION DES
DEPLACEMENTS URBAINS.

La prise en compte de la gestion des déplacements a été
l'un des points premiers dans la réflexion menée pour
l'exploitation de ces terrains. L'aménagement des surfaces
répondra en premier lieu à la volonté d'améliorer la
circulation urbaine. L'objectif étant de mettre en place une
réelle stratégie de hiérarchisation des voies de circulation
pour réduire, voire supprimer toute circulation de transit
dans les quartiers de Monaco. En continuité du boulevard
du Larvotto sera créée une voie de desserte des quartiers,
sorte de dorsale qui sera reliée à la RN7 par l'intermédiaire
de l'actuel tunnel de sortie et par un tunnel d'entrée à
réaliser. Ainsi, tout usager en provenance de l'extérieur
pourra atteindre directement son quartier de destination
sans transiter par d'autres quartiers. En créant un parc de
stationnement de forte capacité au débouché du tunnel
descendant, couplé au réseau de transports publics, la
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circulation des usagers et des touristes n'ayant pas de réel
besoin de circuler en Principauté, devrait très sensiblement
s'atténuer.

1-2-L'URBANISATION DU TISSU INTERSTITIEL EN
L~MONTETENL~VALDEL~MPR~E
ACTUELLEMENT OCCUPE PAR LES VOIES
FERREES.

Cette urbanisation devrait se traduire par la réalisation de
quelque 135 000 m2 de surface de plancher destiné à
accueillir des logements, des bureaux, des industries et des
équipements publics. Cette opération constitue le dernier
grand aménagement sur terre ferme de Monaco.

A l'inverse de l'urbanisation des années cinquante due à la
mise en souterrain de la voie ferrée, (voir chapitre I/3/3-4)
la nouvelle urbanisation des terrains récupérés ne pourra
pas se traduire, du fait de l'étroitesse de bande de terrain,
par la création d'un nouveau quartier. Elle se traduira
plutôt par une sorte de « couture» du tissu urbain existant
de part et d'autre de l'ancienne voie ferrée.
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1-3-PROGRAMMES D'URBANISATION
PREVISIONNEL

L'urbanisation projetée doit permettre la réalisation d'un
certain nombre de programmes immobiliers, en matière de
logements, de bureaux, d'industries et d'équipements
publics.

La réflexion devra être conduite de manière à réserver plus
de 50% de l'emprise totale des terrains à urbaniser aux
espaces publics, dont des espaces verts. En revanche, la
répartition de ces espaces publics entre les différents îlots
est laissée à l'appréciation des cabinets

La programmation retenue l'a été par référence à
l'urbanisation existante au droit du projet. La répartition
par îlot des programmes de construction se décompose de
la manière suivante :

Ilot Charles III
Bâtiments à vocation industrielle, développant 30000 m2

de SHaB, étant entendu qu'il ne s'agit que d'activités
« propre », analogues à celles déjà existante dans le
quartier de fontvieille. Les principales caractéristiques à
imposer pour ces surfaces sont : surcharge de 1 tonne/m2 et
une hauteur libre de 3.5 m
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Ilot Pasteur

Bâtiment à usage de bureaux pour une SHaB de 24 000
m2• La hauteur libre dans ces bureaux doit être de 2.50m.

Ilot Fontvieille (constituant l'infrastructure de l'îlot
Pasteur)

Bâtiment à usage de bureaux pour une SHaB de 10
000m2• La hauteur libre dans ces bureaux doit être de
2.50m.

Ilot Canton

Pour une SHaB totale de 12000 m2 environ, il est projeté
la réalisation d'un hôtel de 200 chambres, au standard de 3
étoiles. Cet hôtel doit physiquement remplacer l'hôtel
Terminus, situé actuellement près de la gare. De même, il
est prévu la réalisation de logements à caractère
résidentiel. Ces derniers devront, suivant la règle en
Principauté, disposer d'une hauteur libre de 2.70m.

Ilot Rainier III

Réalisation des équipements d'enseignement public. Il
concerne essentiellement la création d'un collège d'une
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capacité de 1200 élèves et d'une école pré-scolaire de 200
élèves. La SHüB de cet ensemble devrait être de 20 000
m2

•

Ilot Prince Pierre

Réalisation de logements à caractère résidentiel, pour une
SHüB de 9 000 m2• Ces logements doivent, suivant la
règle en principauté, disposer d'une hauteur libre de 2.70
m

Ilot Castelleretto

Réalisation de logements à caractère résidentiel, pour une
SHüB de 5 500 m2• Ces logements doivent, suivant la
règle en principauté, disposer d'une hauteur libre de 2.70
m.
Ilot Auréglia/Grimaldi

Réalisation de logements à caractère résidentiel, pour une
SHüB de 24 000 m2• Ces logements doivent, suivant la
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règle en principauté, disposer d'une hauteur libre de 2.70
m.

Cette répartition du programme d'urbanisation recherché,
ainsi que la SHüB indiquée, doivent être considérés
comme constituant les besoins de base sur lesquels les
cabinets consultés doivent apporter une réponse dans leur
dossier de base.
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1 Hots II TOTAL Il SHOB Il Industries Il SHOB Il Bureaux Il SHOB Il Habitat Il SHOB Il Eq.Publics Il SHOB
1Charles III Il 5000m2 Il 30000m2 1\ 5000m2 1130000m2

11 Il Il Il Il Il
1Pasteur Il 5000m2

" 34000m2 Il Il Il 5000m2 Il 34000m2
11 Il Il Il

1 Canton Il 4000m2 Il 12000m2 Il Il Il Il Il 4000m2 Il 12000m2
11 Il

1 Rainier III Il 9000m2 Il 20000m2 Il Il Il Il Il Il Il 9000m2 1120000m21

1Prince Pierre Il 4000m2 Il 9000m2
Il Il Il Il Il 4000m2 Il 9000m2 Il Il 1

ICastelleretto Il 1700m2 Il 5500m2 Il Il Il Il Il 1700m2 Il 5500m2
1/ Il 1

~~:;~~ 1 7900m'i24500m' ~ 790om'I2450om'CD

1TOTAL II 36600m2 Il 135000m211 5000m2 1130000m211 5000m2 Il 34000m2
11 17600m2 Il 51OOOm2

11 9000m2 1120000m2
1

Tableau de répartition des activités et des surfaces.

1-4-LES CHEMINEMENTS PIETONNIERS

La Principauté de Monaco attache une grande importance
à la gestion des déplacements dans leur ensemble. Pour
permettre et faciliter la circulation des piétons dans des
conditions de confort et de sécurité optimale, diverses
liaisons mécaniques par ascenseurs ont été réalisées de
manière à supprimer la contrainte du dénivellement.
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l-S-LES REGLEMENTS D'URBANISME

La réglementation générale d'urbanisme en vigueur en
Principauté divise le territoire de la Principauté en secteurs
urbanisés, dans lesquels les dispositions particulières
d'urbanisme d'un quartier sont fixées par Ordonnance
Souveraine, sous la forme de « plans de coordination ».

Les emprises concernées appartiennent soit à des zones
dont la règle à été établi, soit à des zones jouxtant des
quartiers disposant de telles règles.
L'objet de la consultation étant de permettre d'élaborer au
terme de celle-ci un plan de coordination de l'ensemble
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des terrains à urbaniser. Il apparaîtrait paradoxal de fixer, à
priori, les règles d'urbanisme à respecter.

A contrario, la démarche souhaitée étant une intégration de
l'urbanisation à réaliser dans le tissu urbain préexistant, le
concept d'urbanisation à proposer ne peut pas ignorer les
règles d'urbanisme régissant les terrains annexes.
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1 21 MES HYPOTHESES DE TRAVAIL 1

identifier des séquences qui ne seront pas forcement en
corrélation avec les documents officiels.La base de l'étude qui sera menée sur les délaissés SNCF

en terme de gestion des déplacements est celle qui a été
proposée aux cabinets d'architectes de la Principauté.

En terme de composition urbaine, je me propose de
décaler, vers l'îlot Charles III, le rond Point de Fontvieille
afin qu'il soit dans l'axe de l'avenue de Fontvieille, ce qui
permettra de créer des perspectives. (voir chapitre IV/2/2-
4)

En ce qui concerne les surfaces de planchers demandées
par le Département des Travaux Publics et des Affaires
Sociales, le contexte de Travail Personnel de Fin d'Etude
(TPFE) permet de s'extraire de certaines contraintes
économiques et politiques du site choisi, sans pour autant
faire abstraction de tous contextes.
C'est pourquoi dans l'élaboration de ce Travail Personnel
de Fin d'Etude TPFE, le respect des surfaces n'a pas été
l'enjeu premier, par contre l'étude a été menée de façon à
ce que les besoins de la principauté et du quartier étudié
soient pris en compte.

La répartition en îlots qui a été proposé sera redéfinie en
fonction des analyses urbaines menées, et l'on pourra
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Les différents équipements prévus seront gardés. Il s'agit
de logements, de bureaux et d'industries, d'équipements
publics tels qu'un collège, d'un hôtel. Mais ces
équipements ne seront pas forcements aux endroits
demandés par le concours, leurs emplacements résulteront
d'une étude d'urbanisme.

Une part importante sera laissée aux circulations piétonnes
et aux espaces verts qui seront au moins égale à 50%
comme demandé dans le programme.

Le Travail Personnel de Fin d'Etude TPFE, ouvre le
débat et prend la liberté de s'affranchir de certaines
contraintes afin de proposer une solution libre mais
tout autant réaliste.
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VUE AERIENNE DE LA FRICHE
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IIILA FRICHE 1la couverture de fleuve vit le jour peu après le

1-1 LA FORME DE LA FRICHE

Les surfaces libérées présentent la particularité d'être
relativement étroites se réduisant même à la seule emprise
de la voie ferrée.
La forme linéaire de la friche peut être comparée à la
morphologie d'une rivière.
De nombreuses villes, traversées par des cours d'eau, ont
du faire à un moment donné de leur urbanisation le choix
de les couvrir.

Parmi de nombreux exemples nous pouvons choisir celui
de Nice, avec la couverture du Paillon.
Bien qu'étant né de quelques petits rus, serpentant au
milieu d'un lit trop large, le Paillon a été, de tout temps, un
torrent côtier imprévisible, violent et redouté des Niçois.
Ce fleuve se compose en fait de deux cours d'eau
principaux, le Paillon de l'Escarène et le Paillon de
Contes. Ces deux cours d'eau principaux se rejoignent
après avoir rencontré d'autres rus pour déboucher à Nice et
se jeter dans la mer Méditerranée.

Autrefois deux ponts franchissaient le fleuve, le Pont
Vieux, construit en 1531, et le Pont Neuf, datant de 1824.
Nice décida de domestiquer ce torrent qui risquait en peu
de temps d'emporter tout sur son passage. Un projet visant

TPFE SESSION JUIN/JUILLET 2002
UNE FRICHE EN PRINCIPAUTE

rattachement de Nice à la France.
En 1868, l'espace Masséna fut aménagé, bordé plus tard
par le casino, édifié en 1868 ainsi que par les jardins
Albert LCe casino fut détruit en 1979, la municipalité
engage alors une opération d'urbanisme de grande
envergure. Au:XX° siècle, l'aménagement et la couverture
du fleuve se poursuivit vers le nord avec la réalisation du
Palais des Expositions (1955), du théâtre de Nice (1969),
puis de l'Acropolis (1984), le Palais des Congrès et de la
Musique, Le Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain
(MAMAC). L'ensemble constitue aujourd'hui un des
éléments essentiels de la structure urbaine Niçoise.

Ainsi ce torrent objet de toutes les craintes, à été peu à peu
maîtrisé et recouvert par des pelouses et des jardins
d'agrément.

La friche du délaissé SNCF en Principauté, que l'on
peut comparer à un cours d'eau, coupe le paysage et
l'on peut distinguer la partie haute et la partie basse, la
rive droite et la rive gauche •••
Outre la rupture artificielle engendrée par l'ancienne voie
ferrée, il existe une rupture naturelle qui est du au relief de
Monaco. (voir chapitre I11/l-3)
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1-2 UN SITE HETEROGENE

Ces ruptures physiques dans le paysage ont généré des
entités hétérogènes, qui se retrouvent maintenant au
contact physique.

En examinant le Plan d'Aménagement de Zone (PAZ) de
l'existant nous constatons que le site qui borde la friche est
coupé en 6 éléments que nous pouvons nommer:

-Le cimetière
-Fontvieille industrie
-Les Terrasses de Fontvieille ( qui regroupe sur

plusieurs niveaux des logements, des jardins, des musées,
une salle polyvalente, un parc animalier, des commerces)

-Les quartiers de la colle et des Moneghetti ( des
logements)

-Le quartier de la Condamine (des logements avec
commerces en rez de chaussée, des bureaux)

-La coulée verte (constituée du jardin Princesse
Antoinette, du jardin exotique des Terrasses de Fontvieille
et du glacis du rocher de Monaco-ville)

Comment recoudre ce tissu, maintenant que la voie
ferrée a été déposée?
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UN SITE HETEROGENE
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1-3 LE CAPITAL VEGETAL

Sur une bande de 300 mètres de part et d'autre de la friche
nous trouvons divers espaces verts, publics ou privés.

-Le Jardin Exotique
-Les Terrasses de Fontvieille
-Les glacis de Monaco-ville
-Le jardin Princesse Antoinette
-Le square Gastaud (la Condamine)
-La roseraie Princesse Grâce

Le jardin Exotique, « ce jardin extraordinaire» regroupe
à flanc de rocher quelques 7 000 variétés de la flore
subtropicale, témoignant ainsi du microclimat qui règne à
Monaco.

La roseraie Princesse Grâce, comprend 4 000 rosiers.

L'ensemble paysager de Fontvieille, qui couvre prés de 4
hectares, regroupe une multitude d'espèce de plantes et
d'arbustes du monde entier.

En plus de tous ces lieux ayant une dénomination précise,
ilexiste un grand nombre d'espaces plantés, dans les
cheminements au travers de Fontvieille, sur les toitures
terrasses des immeubles (pali à l'exiguïté de la
Principauté) ...
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Suite au départ de la voie ferrée certains de ces espaces
verts pourraient être reliés.
La coulée verte, constituée Du jardin Princesse
Antoinette, du jardin Exotique, des Terrasses de
Fontvieille, du Rocher de Monaco-Ville, autrefois
interrompue par la voie ferrée va pouvoir être
reco nnectée.
La bande de terrain de forme linéaire pourrait être le
prétexte d'un aménagement paysager longitudinale.
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1-4 LES NUISANCES

Les nuisances sur la friche sont de deux sortes; ilYa les
nuisances sonores et les nuisances dues au déficit solaire
en hiver.
Maintenant que le train circule en souterrain, les nuisances
sonores sont essentiellement automobiles.
Les entrées et les sorties de tunnels sont toujours une
source d'augmentation du niveau sonore. Comme on peut
le voir sur le plan, ily a un nombre impressionnant
d'entrée et de sortie de tunnel sur la friche.

La réduction d'entrée et de sortie de tunnel sur lafriche
réduira les nuisances sonores.

L'autre nuisance, due au déficit solaire d'hiver est à
certains endroits très préjudiciables.
Il s'agit de l'immeuble « Gildo Pastor» et de la barre de
logements face au Palais Princier.
L'ombre des ces deux bâtiments est préjudiciable au mois
de décembre, et aux mois de mars et septembre.
Il n'y a guère que le mois de juin qui soit favorable.

La démolition de la barre de logements (voir chapitre
111/3/3-2) permettra d'améliorer les conditions
d'ensoleillement du centre de gravité de la fric/le.
Pour les bâtiments faisant face au Gildo Pastor, une
promenade haute sera aménagée afin de récupérer
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totalement le soleil au mois de mars et septembre, et
partiellement au mois de décembre.

Les simulations d'ensoleillement sur la maquette du site,
qui suivent, nous montrent les ombres à différentes
périodes de l'année, à différentes heures de lajoumée.
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OMBRES DE DECEMBRE, A 9 HEURES

TPFE SESSION JUIN/JUILLET 2002
UNE FRICHE EN PRINCIPA UTE

54
PARTIE III METHODES ET APPROCHES

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



OMBRES DE DECEMBRE, A 10 HEURES
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OMBRE DE DECEMBRE, A 12 HEURES

TPFE SESSION JUIN/JUILLET 2002
UNE FRICHE EN PRINCIPA UTE

56
PARTIE III METHODES ET APPROCHES

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



OMBRE DE DECEMBRE, A 14 HEURES
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OMBRE DE MARS ET SEPTEMBRE, A 12 HEURES
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OMBRE DE JUIN, A 12 HEURES
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12/ LES HABITUDES D'USAGE DU QUARTIER 1

2-1 LES POINTS FORTS DU SITE

Les points forts du site sont de 3 natures différentes: Notons la proximité de la galerie piétonne Prince Pierre
qui mène à la nouvelle gare est qui est un point fort du site
regroupant les 3 types d'usagers.-Les points forts touristiques

-Les lieux d'activités
-Les lieux récréatifs

Les points forts touristiques du site sont le Palais et la
Cathédrale de Monaco-ville, le Jardin Exotique, le port
Hercule (avec les quais et la piscine d'eau de mer), le port
de Fontvieille, le Chapiteau de Fontvieille avec la roseraie
Princesse Grâce, et pour un public plus averti le stade
Louis II.

Les lieux d'activités du site sont Fontvieille Industrie,
avec des bâtiments verticaux qui ressemblent à des
immeubles de bureaux, et un îlot de la Condamine qui
regroupe des bureaux administratifs.

Les lieux récréatifs du site sont soit des espaces verts tels
que le Jardin Princesse Antoinette, les jardins des terrasses
de Fontvieille; soit des commerces tels que les rue
piétonnes de la Condamine ou les terrasses de Fontvieille.
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2-2 LES USAGES DU QUARTIER

Les 2/3 des actifs sont des non-résidents. Cette situation
vient de l'étroitesse du territoire et de la spéculation
foncière très forte.
Les actifs pendulaires, comme le nom l'indique, arrivent le
matin et repartent le soir.
Ils viennent travailler principalement dans la zone de
Fontvieille Industrie.

Le midi, soit ils se restaurent au sein même de leurs
entreprises, soit ils mangent des sandwichs qu'ils ont
apportés ou qu'ils achètent sur place.
Ils vont les manger à différents endroits tels que la plage
Marquet sur le territoire de Cap d'Ail, les Terrasses de
Fontvieille ( des endroits ensoleillés en mi-saison, des
endroits plus ombragés en plein été)
Ou alors ils se rendent dans des restaurants proches de
leurs lieux de travail.
Le soir et le week-end, lorsque les actifs pendulaires ne
sont pas là, le quartier de Fontvieille industrie est de fait
déserté.
Le quartier n'est alors qu'uniquement dédié à la fonction
Habiter.
Les « lieux de divertissements» du site sont voués aux
touristes. (Le jardin Exotique, Monaco-ville, les musées)

TPFE SESSION JUIN/JUILLET 2002
UNE FRICHE EN PRINCIPAUTE

Les Terrasses de Fontvieille en semaine, à
l'heure du midi.

De cette analyse, il ressort que le week-end il n'y a pas
d'activité pour les résidents de ce quartier.
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2-3 LES DIFFERENTS PARCOURS

a-Les grands axes, hiérarchie des voies

L'autoroute, voie de transit, passe au delà des frontières de
la Principauté.
La Nationale 7, a elle aussi son tracé en dehors des limites
de la Principauté.
Les circulations sont alors que des voies de desserte inter-
quartier.
Avec la mise en souterrain de la voie ferrée, le boulevard
du Larvotto, jusqu'alors interrompu au niveau du quartier
de la Condamine va pouvoir être poursuivi.

b-Le parcours piéton

Un grand nombre de liaisons piétonnes sont déjà en place à
Monaco. Les liaisons d'est en l'ouest été jusqu'à présent
coupées par la voie ferrée.
Les liaisons piétonnes, du fait du relief, sont constituées de
galeries, d'escaliers, d'ascenseurs, d'escalators.
Une nouvelle grande liaison piétonne vient d'être mise en
place. Il s'agit de la galerie Prince Pierre qui relie
l'ancienne gare à la nouvelle grâce à un tunnel aménagé de
trottoirs roulants. Cette liaison d'abord pensée comme un
parcours entre l'ancienne et la nouvelle gare, est devenue
une véritable liaison urbaine dans la Principauté. En effet

TPFE SESSION JUIN/JUILLET 2002
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la position de la gare, sur des niveaux différents, permet
de drainer un grand nombre de personnes. En fait, on peut
aller de la commune de Beausoleil au quartier de
l'ancienne gare (et aussi au port) uniquement en utilisant
les différents ascenseurs et galerie de la nouvelle gare.
La sortie de la galerie Prince Pierre est empruntée par deux
types de piétons. Les actifs pendulaires qui se rendent à
Fontvieille et les touristes qui se dirigent vers le Palais et
le port hercule.
C'est pour eux que nous proposeront un nouveau parcours
au travers de la friche.

c-Les transports

Les transports en commun en Principauté, sont constitués
de 5 lignes: Monaco-ville/Saint Roman, Monaco-
ville/J ardin exotique, Gare/Larvotto (plages), Gare-
Fontvieille (ancienne )/Hôpital, Fontvieille/Larvotto.
La fréquence est d'environ 10 minutes les jours ouvrables.
Bien que la Principauté soit bien desservie ce genre de
transport est tributaire de la circulation, qui peut être très
dense à certains moments.
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Dans le quartier qui nous concerne la seule place
urbaine est la Place d'Armes.
«La place d'armes, dans l'ancienne fortification, lieu
où se rassemblaient les défenseurs d'une place forte;
emplacement étendu destiné aux prises d'armes et
défilés des troupes»
Aujourd'hui cette place est la place du marché, un des
bâtiments formant cette place est le marché couvert.
Sur cette place ily a des cafés-restaurants en rez de
chausse avec de grandes terrasses. Il y a un terrain de
boule, une boutique de souvenirs.
C'est donc une place animée à toutes heures de la
journée.

2-4 MISE EN EVIDENCE DE L'ESPACE PUBLIC

L'espace public peut être de différentes natures:
• La place urbaine
• La place « mise en valeur d'un bâtiment»
• Les parcs et jardins publics
• Les squares

La Place d'Armes

Une autre place est celle du palais princier;
On ne peut pas dire que cette place joue un rôle dans le
quartier de la friche.
Elle se trouve à une altitude très élevée par rapport à la
friche, iln'y a pas de liaison visuelle directe avec la
friche, le palais formant un écran.
Cette place est en fait le parvis du Palais, mettant en
valeur le bâtiment lui-même.

TPFE SESSION JUIN/JUILLET 2002
UNE FRICHE EN PRINCIP A UTE
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Le jardin Princesse Antoinette est un jardin en palier
aménagé avec des jeux d'enfants. Ce jardin a l'intérêt
d'être bien ombragé.

Les Terrasses de Fontvieille proposent au niveau
supérieur un jardin sur dalle, agrémenté de parterre de
végétations et de plusieurs bassins et jets d'eau offrant
des espaces de repos le midi pour les actifs du quartier.

TPFE SESSION JUIN/JUILLET 2002
UNE FRICHE EN PRINCIPAUTE
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131 DURETE FONCIERE 1

3-1 PROGRAMME DE JUILLET 1999

L'emprise de base de l'étude correspond à celle des
terrains occupés par le domaine ferroviaire.
Cette emprise de près d'un kilomètre de long et de près de
37 000 m2, est divisée en 8 îlots.

• Ilot Charles III, d'une surface de 5 000 m2

• Ilot Pasteur, d'une surface de 5 000 m2

• Ilot Fontvielle constituant l'infrastructure de l'îlot
Pasteur

• Ilot Canton, d'une surface de 4 000 m2

• Ilot Rainier III, d'une surface de 9 000 m2

• Ilot Prince Pierre, d'une surface de 4000 m2

• Lot Castelleretto, d'une surface de 1 700 m2

• Ilot Auréglia/Grimaldi, d'une surface de 7900 m2

TPFE SESSION JUIN/JUILLET 2002
UNE FRICHE EN PRINCIPAUTE

Toutefois, dans le cadre des réflexions qui sont suscitées,
ces emprises pourront être étendues, dans des solutions
alternatives ou variantes, aux terrains compris entre:

• L'avenue Pasteur et la voie ferrée, en extension de
l'îlot Pasteur

• La partie inférieure de la rue Plati et la voie ferrée,
en extension des îlots canton et Rainier III

• Le boulevard Rainier III et la voie ferrée, au droit du
carrefour Castelleretto, en extension de l'îlot
Castelleretto

• La rue de la Turbie (n021 à 25) et la voie ferrée en
extension de l'îlot Auréglia/Grimaldi
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3-2 ANALYSE PERSONELLE

Dans le programme de juillet 1999, certains terrains sont
laissés à l'appréciation des cabinets.
Il s'agit de la partie comprise entre l'îlot Pasteur et la voie
ferrée. Cet îlot est constitué d'anciennes villas maintenant
re-découpées en logements collectifs. Ces villas sont
coincées entre Le cimetière, l'avenue Pasteur (lacet) et
l'ancienne voie ferrée.
Après avoir effectué l'analyse urbaine et l'étude des
besoins, il est tout à fait intéressant d'intégrer cette portion
de territoire dans la nouvelle urbanisation.
Ceci permettra de créer des liaisons piétonnes entre
l'amont et l'aval de la friche.

En ce qui concerne la partie inférieure de la rue Plati, cette
bande de terrain et moins intéressante que la précédente
car les assiettes de terrains respectifs sont à des niveaux
très différents, contrairement à la bande de terrain
précédente.

L'extrémité de la rue de la Turbie, présente la particularité
de se terminer en pointe.

L'analyse urbaine qui va suivre prendra en compte la
possibilité de récupérer ces divers terrains, et ce sont les
besoins qui détermineront quelles seront les emprises
définitives de la friche.

TPFE SESSION JUIN/JUILLET 2002
UNE FRICHE EN PRINCIPAUTE

Partie inférieure de l'avenue Pasteur

Par contre d'autres bâtiments apparaissent comme
préjudiciable dans l'urbanisation future de la friche.

Il s'agit de la barre de logements située rue de la colle.
Sa position dans la friche génère une rupture visuelle très
forte, et peut apparaître comme un obstacle à une
urbanisation cohérente.
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On peut s'interroger sur l'intérêt de garder, transformer ou
détruire cet ensemble de logements.

Cet ensemble de logements a-t-il un avenir dans le
nouveau schéma urbain?

Cet ensemble de logement, une barre de 9 étages, jure avec
l'ensemble du paysage Monégasque.
Ce n'est pas tant la hauteur de l'immeuble qui porte
préjudice, mais sa morphologie de barre. Elle ressemble
plus à une barre de logement située dans un quartier
défavorisée de la banlieue parisienne que d'un ensemble
d 'habitation situé au pied du rocher de Monaco !
Sa situation géographique couplée à sa hauteur en fond un
véritable obstacle à toute urbanisation.
Les ombres portées sont très importantes, empêchant toute
possibilité de créer un aménagement urbain sur l'îlot qui
paraît comme le plus intéressent morphologiquement.
En effet les îlots sont très étroits, le seul endroit où le
terrain se dilate est l'îlot Rainier III qui est fermée au sud
par cette barre de logements. De plus cet îlot se trouve être
le centre de gravité de la friche.
Détruire cette barre permettrait d'ouvrir l'espace et de
trouver la possibilité de créer un centre urbain qui relierait
le quartier de la colle avec le Rocher de Monaco-ville et
aussi les Terrasses de Fontvieille.
Aujourd'hui les perspectives sont complètement bouchées.

TPFE SESSION JUIN/JUILLET 2002
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Une transformation de la barre pourrait être envisagée, il
faudrait la découper dans sa longueur et en réduire la
hauteur pour lui donner un aspect plus humain vis à vis de
la future urbanisation qui cherche à recréer des liens
piétons. Les gabarits actuels de cette barre ne permettent
pas d'envisager de créer des liaisons piétonnes ou
visuelles, ni même un urbanisme de qualité.

Suite à toutes ces réflexions, je me propose de détruire
cette barre de logements afin d'avoir la possibilité de
penser un espace public mettant en liaison le quartier de la
colle et le rocher de Monaco-ville ainsi que les Terrasses
de Fontvieille.
Les habitants de cette barre pourront être relogés dans les
diverses opérations de la Principauté ou dans
l'urbanisation projetée.
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Proximité du Rocher de Monaco-ville
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Rigueur de la façade Nord
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11/ COMPOSITIONS ET ARMATURES URBAINES 1
bouchons aux heures de pointes. Le Boulevard du Larvotto
étant prolongé jusqu'à la frontière avec Cap d'Ail et une
sortie plus large vers la Condamine étant créée, le
problème d'engorgement devrait disparaître.

Mettre en place la structure essentielle des espaces
publics à partir de laquelle va s'organiser le nouveau
quartier
( Rues, places, jardins.)

1-1 OUVERTURE A DE NOUVELLES CONTINUITES
URBAINES

Le projet de mise en souterrain de la gare, et le dépôt des
voies ferrées qui s'en est suivi permettent à Monaco
d'ouvrir de nouvelles continuités urbaines.
La rupture engendrée par la voie ferrée n'existe plus, de
nouvelles communications amont/aval peuvent être
envisagées.
Une nouvelle communication nord/sud, dans le
prolongement du Boulevard du Larvotto peut ainsi être
créée en souterrain, permettant une plus grande libération
de terrains en surface.
Cette nouvelle desserte de quartier, en souterrain sous le
friche, permettra de se rendre directement dans le quartier
désiré sans en traverser d'autres.
L'ancien débouché du Boulevard du Larvotto qui drainait
une grande population venant des communes voisines
(Roquebrune) empruntait une rue étroite car elle passait
sous la voie ferrée, cette situation engendrait de nombreux

TPFE JUIN/JUILLET 2002
UNE FRICHE EN PRINCIPAUTE

Le raccordement à la RN 7 ne se faisait que dans un sense
celui de la montée) ce qui engendrait une circulation
intense sur le territoire monégasque. Il est prévu de créer
un tunnel descendant de la RN 7 qui arriverait sur la friche
et qui serait couplé à l'ouvrage de désenclavement de
Fontvieille situé sur le territoire français.

Le rond point, à cheval sur la frontière de Cap d'Ail,
permettra de prolonger le boulevard Charles III, qui se
terminait pour l'instant en cul de sac devant les locaux de
la SMA (Société Monégasque d'Assainissement)

L'impasse du Castelleretto est maintenant reliée à l'avenue
Prince Pierre.

Outre les nouvelles voies routières, le dépôt des voies
ferrées permettra de nouvelles continuités piétonnes qui
étaient jusqu'alors compromises par la rupture de la voie
ferrée, plus encore que les automobiles.
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1-2 VALORISATION DES PRATIQUES PIETONNES

a-« Objectif 0 voiture»

Les parcours piétons déjà bien achalandés (voir chapitre
Ill/2/2-3/b) vont pouvoir maintenant être reconnectés.
Le but de « recoudre» le tissus atteint son apogée dans les
continuités des parcours piétons.
Le piéton doit pouvoir se rendre dans toutes les zones du
quartier sans être confronté aux dangers des automobiles.

Des liaisons doivent être faites entre:
• Le quartier du Pasteur et Fontvieille
• Le quartier de la Colle et la Place d'Armes
• Le chemin de la Turbie et le quartier de la

Condamine

Il est important de rappeler, en préliminaire, qu'outre la
césure provoquée par la voie ferrée, la contrainte du relief
à créée des ruptures physiques entre les quartiers.
Il ne s'agit donc pas de réaliser des liaisons au travers une
friche, mais de jouer avec le relief et l'urbanisme projeté
pour proposer une nouvelle forme de continuité piétonne.
Le quartier Pasteur, est un quartier au relief très
accidenté, entre le haut et le bas de l'avenue il y a une
différence de niveau de plus de 50 mètres.

TPFE JUIN/JUILLET 2002
UNE FRICHE EN PRINCIPAUTE

Cette avenue mène à l'hôpital Princesse Grâce. Il existe de
part et d'autre du cimetière des liaisons piétonnes par
escaliers. Maintenant que la voie ferrée n'est plus une
rupture, il faut penser à continuer ces parcours vers le
quartier de Fontvieille. Cette continuité pourrait se faire au
niveau du rond point dans la perspective de l'avenue de
Fontvieille. Des liaisons se feront naturellement au travers
les urbanisations de l'îlot Charles III.
Un nouveau parcours piéton pourrait prendre place au
travers de l'îlot Pasteur.
Il partirait du niveau +41.67 dans le lacet de l'avenue
Pasteur. C'est à cet endroit que s'effectuerait une des
arrivées de la Via Ferrata (voir chapitre IV/1/1.3)
A partir de ce niveau, une passerelle rejoindrait la friche au
niveau +32.50, elle pourrait se poursuivre au-dessus de
l'avenue de Fontvieille et viendrait se connecter au Gildo
Pastor (immeuble de bureaux), à l'intérieur duquel des
liaisons piétonnes pourrait être étudiées.
Cette nouvelle liaison permettrait aux actifs pendulaires
venant de la gare, via la galerie Prince Pierre, d'arrivée
directement au cœur de Fontvieille.

Des cheminements piétons partent de l'avenue Hector
Otto, longent le Jardin Princesse Antoinette et rejoignent la
rue Plati. Ces cheminements interrompus eux aussi par les
voies ferrées, pourront être poursuivis et se connecteront
aux Terrasses de Fontvieille et à la Place d'Armes.
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Centre de gravité de la friche, l'îlot Rainier III assurera les
fonctions de place administrative. Les parcours piétons se
feront à partir du niveau +43.00 et rejoindront le niveau
+27.00 (niveau de la friche) par l'intermédiaire
d'ascenseurs, d'escaliers aménagés dans un bâtiment ayant
des fonctions de loisirs et de culture. On pourrait rejoindre
le niveau +27.00 par l'intermédiaire d'une galerie d'art,
organisée en pente douce. Il y aurait toujours plusieurs
parcours proposés pour répondre aux attentes de tous les
usagers (touristes, résidents, actifs pendulaires.

Les parcours piétons du quartier des Moneghetti vont eux
aussi être reconnectés au quartier de la Condamine. Les
différents parcours seront canalisés vers un espace central
situé au niveau de nœud routier du boulevard du Larvotto.
A partir de cet espace à créer (voir chapitre IV/1/l.3) les
parcours piétons rejoindront les quartiers de la Condamine.

En plus de tous ces parcours reliant l'ouest à l'est, la
promenade paysagère dans la longueur de la friche offrira
une nouvelle opportunité de parc urbain. Nous verrons
dans le chapitre IV/1/l.5 comment cette promenade pourra
s'articuler.

TPFE JUIN/JUILLET 2002
UNE FRICHE EN PRINCIPAUTE

b-Le transport en commun en site propre (tcsp)

La position stratégique de la nouvelle gare dans le vallon
Sainte Dévote draine plus de quartiers que la précédente,
qui était excentrée par rapport à la Principauté. Sa position
dans le vallon permet à la gare d'avoir des connexions
avec des quartiers à des altitudes très différentes.

Mais pour les actifs pendulaires de Fontvieille, le nouveau
parcours dans la galerie piétonne Prince Pierre bien
qu'aménagé de trottoirs roulants, rallonge le trajet,
d'environ 8 minutes, ce qui est loin d'être négligeable pour
des actifs.

On pourrait proposer un moyen de transport en site propre,
qui partirait de la gare et qui irait jusque la Zac st Antoine
sur la commune de Cap d'Ail, et qui drainerait aussi les
autres quartiers de la Principauté (Monte Carlo, Larvotto
... ) Cela renforcerait la position stratégique de la nouvelle
gare.
Bien que chaque îlot de la Principauté doit rester
accessibles aux automobiles, l'objectif est de réduire
considérablement la voiture en Principauté.

Comment réduire la présence automobile en Principauté?

-Par la mise en souterrain des réseaux routiers.
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-Par la mise en place de parkings de dissuasion aux
différentes entrées de la Principauté.
-Par la création de relais à partir de ces parkings.

C'est une bonne chose de réduire la circulation automobile
en ville, mais il ne faut pas que cela devienne un
inconvénient pour le déplacement des personnes.
C'est pourquoi lorsqu'une ville fait le choix de réduire très
considérablement le flux automobile, il faut qu'elle
propose en contrepartie des moyens de locomotions
adaptés.
Il faut alors faciliter le parcours des piétons par des
trottoirs assez larges, des passages piétons surbaissés
( pour les personnes à mobilités réduites), des escaliers,
des ascenseurs, des escalators ...

La libération des terrains SNCF offre l'opportunité de
créer un système de Transport en Commun en Site Propre.
Nous l'avons déjà vu, la nouvelle gare se trouve dans une
position plus centrale, elle pourrait être le départ de
plusieurs lignes de transport.
Le tramway, très en vogue dans de nombreuses grandes
villes, peut être une solution intéressante au problème.
Le tramway ne peut se déplacer que sur des parcours plats,
le délaissé SNCF de part son ancienne affectation, offre
une assiette de terrain qui apparaît comme idéal pour la
mise en place d'un tramway.
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De plus, la ligne partant de la nouvelle gare SNCF,
permettrait aux actifs pendulaires de Fontvieille de
rattraper l'allongement de parcours qu'avait engendré la
nouvelle position de la gare.

L'exemple de Nice
« La ville étouffe sous les voitures, les Niçois n'empruntent
pas les transports en commun parce qu'ils les trouvent
trop lents. Alors, les voitures occupent tout 1»espace, y
compris celui réservé aux bus ...c 'est un cercle vicieux
dont seul le tramway peut nous sortir. » Jacques Peyrat
maire de Nice
A Nice l'aventure du tramway commence aux alentours de
1880, avec l'apparition des chemins de fer. En 1900, le
réseau niçois a déjà bien connu une extension qui justifie
son électrification: c'est le premier en France. Les
modernisations continueront: 1927 est l'âge d'or avec 35
millions de voyageurs dans l'année. Puis le trolleybus, plus
adapté à la circulation automobile en augmentation, le
supplante et le tramway disparaît en 1953.
Aujourd'hui, le retour du tramway s'impose pour une
nouvelle qualité de vie.
En centre ville, la circulation chasse le piéton de l'espace
public. Le Niçois quitte le centre ville, -3.5 % par an, les
commerces ferment. La pollution de l'environnement
endommage les bâtiments en général et le patrimoine
architectural en particulier.
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A Partir des différentes études menées, une réponse
s'impose.
-en terme de stratégie: Mettre en place une politique
globale de déplacement urbain et limiter l'utilisation de la
voiture particulière en ville.
-en terme de moyens: développer le Transport en
Commun en Site Propre (TCSP) et adopter des mesures
d'accompagnements en matière de stationnement et
d'infrastructures de voirie.

La construction d'un tramway permet de repenser la ville,
réaménager les artères et les places, rééquilibrer les
quartiers, stimuler le développement économique, rendre
la ville aux piétons, réduire la pollution de l'air de l'espace
urbain et la pollution sonore.

Le tramway, à Nice, est totalement intégré dans les
mesures destinées à arrêter la paupérisation du centre ville,
le rendre accessible à tous, revaloriser l'immobilier et
favoriser une re-dynamisation des commerces. Une
politique tarifaire cohérente et incitative assurera la bonne
desserte des zones urbaines.
L'aventure du tramway à Nice ne fait qùe commencer,
toutes les aspirations recherchées seront -elles atteintes ?

Avec le tramway, l'agglomération bordelaise est entrée de
plain-pied dans le XX ième siècle.

TPFE JUIN/JUILLET 2002
UNE FRICHE EN PRINCIPAUTE

Silencieux, non polluant, esthétique, fiable, sûr, accessible,
le tramway dispose de toutes les caractéristiques
nécessaires pour offrir à l'agglomération bordelaise un
mode de déplacement à la hauteur de ses ambitions.

L'objectif de dépasser la simple mise en place d'un
nouveau mode de transport étant clairement affiché, les
différents tracés choisis permettront de répondre à
plusieurs ambitions:
Relier efficacement l'ensemble du territoire en tenant
compte des futurs projets urbains, mais aussi améliorer la
qualité de vie de tous les habitants, favoriser le dynamisme
économique, revaloriser les sites traversés.

Empreint de modernité, de dynamisme et d'ouverture, le
tramway est plus qu'un simple moyen de transport: une
nouvelle qualité de vie en ville.
Créateur de liens entre les quartiers, les communes, les
hommes, le tramway apporte un nouveau rythme dans la
ville, une nouvelle vision du patrimoine.

Le tramway peut se décliner en site propre, site protégé
ou banalisé.
Bien qu'il soit toujours prioritaire, le tramway peut évoluer
dans des environnements urbains différents.
Tout au long du parcours de la friche, plusieurs solutions
pourront être adopter.
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Circulation en site propre.
Le tramway est isolé des files de circulation par un
dispositif séparateur. Sa plate forme est infranchissable par
les véhicules, mais accessible aux piétons.

Circulation en site propre intégral.
La plate forme est inaccessible aux voitures comme aux
piétons.

Circulation en site protégé.
La plate forme est protégée des voies de circulation par
une bordure de faible hauteur.
Elle peut être empruntée exceptionnellement par une
voiture, un véhicule de secours.

Circulation en site banalisé.
Cette solution pourrait être adoptée dans des rues de faible
largeur dans lesquelles la circulation automobile sera
restreinte à la desserte des riverains.

Le tramway est un moyen de transport confortable.
Entièrement climatisé, offrant de nombreuses places
assises, il est équipé de plusieurs dispositifs anti-vibration
qui permettent son déplacement en douceur.
Le nombre de passager transporté peut être modulable.
La vitesse du tramway est de 21km/h.
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La fréquence de passage peut, elle aussi, être modulable.
Elle peut être de 4 minutes aux heures de pointes, et de 8
minutes le reste de la journée.
Fonctionnant à l'électricité le tramway ne pollue pas, loin
de porter atteinte aux espaces verts, il est l'occasion
privilégiée de recomposer, créer et multiplier ceux-ci.
Pour la valorisation et la recomposition des espaces
publics, le tramway apporte une nouvelle respiration, un
nouveau souffle à la ville et ses habitants. Au cœur d'un
espace urbain redessiné, il développe un sentiment
d'appartenance, une identité commune, un nouveau plaisir
de vivre en ville.

Le Tramway pourrait donc très bien trouver sa place
en principauté.
La ligne prendrait son départ sur le quai de la nouvelle
gare, ce qui éviterait aux actifs pendulaires d'emprunter la
galerie piétonne. La ligne de Tramway suivrait l'actuelle
galerie Prince Pierre, elle se dirigerait ensuite vers l'ouest
en suivant la friche, et continuerait son parcours au-delà de
la Principauté sur le territoire de Cap d'Ail.
Comme nous l'avons vu précédemment, le tramway
évoluerait dans des environnements urbains différents.
Les différentes stations permettraient des desservir des
séquences particulières de la friche.
On peut concevoir un arrêt à la sortie de la galerie Prince
Pierre qui desservirait le quartier de la Condamine. Un
autre arrêt desservirait le collège, un autre encore
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desservirait le bâtiment à usage de loisir, un autre les
ensembles de bureaux, un autre les industries, les autres
arrêts se trouveraient à Cap d'Ail.
Ces divers arrêts permettraient de desservir des bâtiments
précis et de prolonger des parcours piétons. (Terrasses de
Fontvi eille)

La côte d'Azur est très critiquée pour son urbanisation
excessive, son flot de voiture incessant. Ces diverses
propositions permettraient à Monaco de parfaire son
image.

« L'urbanisation ne doit pas être un alignement de
volumes mais une suite de parcours»
Henri Lefebvre dans Plaidoyer pour la ville de Bernard
Oudin
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1-3 LES BESOINS D'EQUIPEMENTS INDUITS

La proposition de l'implantation d'un transport en
commun en site propre de type tramway, engendre des
besoins en équipements tels que des stations, des lieux de
ventes de tickets.
L'urbanisation devra recoudre le tissu, créer des
liaisons.

Après avoir constaté que ce quartier manque d'espaces
publics de type place et de lieux d'activités pour les
résidants (Voir chapitre III/2/2-4), nous pouvons décliner
ces espaces publics sous plusieurs aspects:

-les places « administratives }}
-les squares
-les articulations de quartier
-les belvédères

Les places « administratives» :

C'est l'image de la place urbaine entourée de bâtiments,
qui aurait des fonctions «administratives» tels que la
poste, une mairie annexe, des services (pharmacie, banque
... ) et aussi des logements et cafés- restaurants pour
donner des animations, à cette place.
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Les squares:

Petit jardin entouré d'une grille. Vaste cour fermée
entourée d'immeubles.
Ce type d'espace public pourrait se trouver à proximité
d'école maternelle, primaire, collège. Ce pourrait être un
lieu de rencontre après les cours.
Un des bâtiments encadrant ce square pourrait avoir une
fonction adaptée au scolaire, ce pourrait être une
ludothèque, une bibliothèque ...

Les articulations de quartier:

La voie ferrée lors de son arrivée en 1868 a engendré
l'essor urbain de Monaco. Certains quartiers, construit
après cette date, qui étaient séparés par la voie ferrée se
trouvent maintenant en contact. Mais ces quartiers n'ont
pas étaient construit dans cette optique nécessitent un
espace d'articulation.

Les belvédères:

Plate-forme élevée et soutenue par des talus de gazon, et
d'où la vue porte très loin.
La Principauté de Monaco est un des joyaux de la Côte
d'Azur. L'écrin que forment les montagnes, donne à ce
site une prestance, le bleu de la méditerranée et le soleil
font ressortir les couleurs.
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La spéculation foncière à Monaco est particulièrement
forte, et quelque fois des points de vues magnifiques ont
été par le passé bouchées par des immeubles.
C'est pourquoi, ce second souffle proposé par le délaissé
SNCF, devra permettre d'aménager des vues et des
perspectives. Ces belvédères pourront se décliner sous
plusieurs formes mais la fonction sera toujours la même:
Proposer des vues sur les merveilles de ce site.

En plus des espaces publics que nous venons de décrire
d'autres équipements sont nécessaires pour re-dynamiser
le quartier.
La désertification du quartier de Fontvieille le soir et le
Week-End en fait une véritable « City»
Les résidents n'ont que très peu de divertissement, la
Principauté étant principalement attractive pour les
touristes fortunés. (Casinos)
Il serait donc intéressant de profiter de la friche qui est
dans un quartier plus populaire que les quartiers fréquentés
par les touristes, pour y intégrer des espaces de culture et
de loisirs.

Outre une galerie d'art, le quartier pourrait s'enrichir d'un
Forum d'Urbanisme, comme celui de Nice.
Ce serait un lieu vivant, tourné vers les problématiques de
la Ville, l'actualité, l'avenir. Il générerait différents pôles
d'attractions: expositions, conférences, débats, réunions,
visites, consultations sur place, événements.
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Le forum agirait comme centre de concertation des
activités urbaines et architecturales dans la Principauté.

Le Forum de Nice se définit comme suit:
Lieu fédérateur de l'ensemble des décideurs, intervenants,
des professionnels, des usagers, des enseignants, des
étudiants ...
Un espace de débat sur l'architecture et ses liens avec la
culture.
Le Forum à pour mission:
-de sensibiliser et d'informer la population aux projets et
actions entreprises par la ville.
-de promouvoir le patrimoine architectural et urbanistique
de l'ensemble de la ville.
-de constituer un réseau de partenaires au niveau local,
national et international et d'échanger des idées, des
réflexions et des expériences.
-de situer la ville au centre d'une réflexion urbaine
conduite à l'échelle méditerranéenne, européenne et
internationale.
-de situer le patrimoine dans une dimension dynamique, de
création et de développement
De constituer un fonds documentaire exploitable et
diffusable.

Il peut aussi s'agir de loisir d'intérieur tels que des salles
de billard, des salles de bowling, des galeries d'art
itinérantes, des cybercafés ...
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Ces équipements pourraient aussi bien attirer les résidents
que les actifs qui de ce fait auraient envie de venir le
Week-end en Principauté.
Il peut aussi s'agir de loisir d'extérieur, profitant du
climat particulièrement agréable de la Côte d'Azur.
La proximité du rocher du Jardin Exotique, qui tombe
littéralement sur l'emprise de la friche, pouvait être perçue
comme un inconvénient. L'idée de la mise en place d'une
Via Ferrata sur les parois du rocher du Jardin Exotique
peut donner un véritable essor à la Principauté.
C'est une activité de montagne d'été qui n'est pas encore
présente sur les reliefs de la Côte d'Azur.
Cette Via Ferrata pourrait aussi bien servir au scolaires
qu'au résidants qui souhaiteraient faire un sport nouveau
au pied de leurs logements. Les actifs pourraient aussi en
profiter à l'heure du déjeuner si de petits parcours sont
aménagés.
La mise en place de la Via Ferrata induirait des
équipements nouveaux tels qu'un «Club Rouse », des
commerces d'articles de sports, des salles de préparations
à la pratique de ce sport.
Même pour les moins sportifs, la Via Ferrata peut être une
bonne destination de promenade, il est toujours agréable
de prendre des glaces en famille en observant des
personnes plus ou moins agiles sur des parois!
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« La Via Ferrata est une voie ferrée,. et la rigueur
linguistique voudrait que l'on écrive les Vie Ferrate.
Toutefois, il est d'usage de franciser le pluriel en Via
Ferrata. Les premiers équipements furent installés dans
les Dolomites non pas pour le plaisir de la montagne mais
à des fins stratégiques pour faciliter les déplacements de
troupes dans le massif montagneux lors de la guerre 14-
18.
Les installations datent de cette époque lorsque les
Autrichiens et les Italiens s'affrontèrent dans de durs et
violents combats. Les sommets servaient alors de postes
d'observation et de tir. Les soldats construisirent des abris
et des fortins pour s'abriter, pour se déplacer, ils posèrent
des câbles, des échelles, des crampons dans les parois et
creusèrent de longs tunnels.
De nos jours les Via Ferrata sont devenues une activité
populaire très prisée.
Au premier coup d'œil, la Via Ferrata inspire une grande
sécurité avec ses gros câbles solidement ancrés dans la
roche, toutes ses échelles et autres équipements de
progression. Mais attention la Via Ferrata est une activité
à risque si elle ne se pratique pas avec du matériel
approprié et une bonne connaissance de son utilisation, un
guide de montagne est nécessaire. »
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1-4 LES REPARTITIONS DES ACTIVITES

Les activités à répartir sur le site sont:
• Des logements
• Des bureaux
• Des industries
• Un collège
• Un hôtel

Le quartier de Fontvieille Industries est déjà saturé,
l'opportunité de nouveau terrains à proximité est une
aubaine.
C'est donc tout naturellement que les activités
d'industries et de bureaux se feront dans la continuité du
quartier existant.

Le collège est un élément fédérateur du projet.
C'est un équipement primordial pour l'activité d'une ville.
Le collège doit avoir une place centrale, dans le quartier, il
doit pouvoir être très accessible de plusieurs endroits. Il
doit être proche des équipements de loisirs.

Quant à l'hôtel, voué aux touristes il doit se trouver dans
un lieu agréable, un lieu où les occupants pourront
connaître la douceur de vivre Monégasque, et non pas au
cœur d'un carrefour routier.
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Il devra être bien ensoleillé, et avoir des terrasses d'où l'on
pourrait apprécier la vue.
Les équipements de loisirs devront être proches de cet
hôtel, pour que les touristes puissent en profiter et se
rapprocher de la population.

Les logements seront répartis tout le long de la friche, ils
joueront différents rôles.
Ils pourront venir offrir une façade à une place, ils
pourront créer des nouveaux îlots ...
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1-5 LA PROMENADE PAYSAGERE

Toutes les formes d'espaces publics que nous venons de
décrire au chapitre IV/1/1-3 peuvent très bien s'articuler le
long d'une promenade paysagère.
La forme de la friche (Voir chapitre Ill/1/1-1) comme nous
l'avons vu, est linéaire et offre une nouvelle perspective
d'espace vert dans la Principauté.
La promenade paysagère pourrait se trouver à différentes
altitudes pour palier au déficit solaire (Voir chapitre
Ill/1/1-4), elle pourrait accompagner le tracé du Tramway.

La coulée verte, constituée par le jardin Princesse
Antoinette, le Jardin Exotique, les Terrasses de Fontvieille
et le glacis du rocher de Monaco-Ville, était coupée par la
voie ferrée.
Cette coulée verte pourra être raccordée maintenant que la
voie ferrée est en souterrain.
On peut aussi proposer de poursuivre le sentier du littoral,
qui est coupé entre Roquebrune Cap Martin et Cap d'Ail.

Le sentier du littoral qui part de Roquebrune et qui se
poursuit à Cap d'Ail est coupé sur le territoire
Monégasque. Al' entrée de Monaco, le sentier passe par
les tennis de Monte-Carlo, et ensuite il faut rejoindre
l'avenue Princesse Grâce avec le bord de mer du Larvotto.
La promenade du bord de mer se poursuit maintenant
autour du Grimaldi forum, ensuite il passe sous le Grand
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Hôtel de Monte-carlo, on se retrouve alors sur le port
Hercule à la Condamine. Il fallait alors emprunter les
Terrasses de Fontvieille puis Fontvieille industrie, ensuite
longer l'hôtel Mariott et la plage Marquet de Cap d'Ail
pour récupérer le sentier du littoral.
La nouvelle promenade paysagère le long de la friche peut
faire maintenant partie de la liaison au sentier du littoral
(absence de voiture). Un parcours au travers de la
Principauté avec des repères (visuel ou autre) pourrait être
pensé.

La plage Marquet de Cap d'Ail est très proche de la friche,
elle est déjà fréquentée par les actifs qui vont s'y reposer,
s'y baigner ou s'y restaurer le midi. La plage est aussi
fréquentée par les résidents des quartiers proches, mais la
rupture de la voie ferrée les obligeait à prendre leur
voiture. On peut espérer maintenant que le plus grand
nombre de personnes emprunteront les cheminements
piétons de la promenade paysagère autant se faire que
peut!

La Principauté est déjà très riche en diversité d'espaces
verts. Pour les jardins, que l'on pourrait appeler à thèmes,
on peut nommer le Jardin Japonais, la Roseraie Princesse
Grâce, le Jardin Exotique... D'autres jardins comme le parc
Paysager de Fontvieille (Voir chapitre Ill/1/!.3)
regroupent un grand nombre d'espèce de végétaux.
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Une grande place est aussi faite à l'art avec par exemple
« le chemin des sculptures à ciel ouvert », à travers la ville.
L'eau est un élément essentiel de la Méditerranée et se
décline sous plusieurs formes en Principauté Gets d'eau,
plan d'eau ... )

Le parc André Citroën à Paris un espace à découvrir.

Ouvert au public parisien en septembre 1992, le parc
André Citroën s'inscrit au centre d'un quartier neuf qui
s'est substitué aux anciens ateliers de l'usine Citroën,
désaffectés vers le milieu des années 1970.
Occupant une superficie de 14 hectares dans le 15°
arrondissement de Paris, il offre désormais, à l'ouest de la
rive gauche, une troisième perspective d'envergure sur la
Seine, complétant celles ouvertes auparavant par
l'esplanade des Invalides et le Champ de mars.
Œuvre des architectes paysagistes Alain Prouvost et Gilles
Clément, le parc André Citroën constitue l'une des plus
ambitieuses réalisations de ce type, entreprise dans la
capitale depuis le second empire.
Vaste parc architecturé, de conception particulièrement
futuriste, il présente au visiteur une succession de jardins
riches et variés, propice à la découverte botanique, au
repos et à la rêverie.
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Les Jardins Sériels.
Au nord-est du parc, six jardins parallèles, séparés entre
eux par un coursier d'eau, composent l'élégante gamme
des jardins sériels.
Ici, chaque jardin diffère des autres, tant par son dessin
général que par les essences qui y sont plantées. Pour
chacun d'eux, la couleur dominante des végétaux est
associée symboliquement à un métal: l'or, l'argent, le
cuivre, l'étain, le mercure et le fer.
En outre, chacun des Jardins Sériels est placé sous le signe
de l'un des cinq sens: La vue, le goût, le toucher, l'ouïe,
l'odorat, le jardin doré étant quant à lui attribué au sixième
sens.
Des planètes, les jours de la semaine et des nombres
atomiques sont aussi mis en relation avec les différents
jardins.

Le Jardin en Mouvement.
Au nord du parc, le jardin en Mouvement occupe une large
zone aux allures de véritable friche, contrastant fortement
avec la sophistication des jardins environnants.
Dans cette prairie sauvage, où une centaine de plantes ont
été semée et non pas plantée, le jardinier n'intervient que
pour décider de la survie ou de l'élimination de telle ou
telle espèce. Ici, les fleurs s'épanouissent en perpétuel
mouvement dans le temps et dans l'espace. Dans le temps,
car les floraisons sont étalées tout au long de l'année, et
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dans l'espace, car les plantes vues à tel endroit un jour ne
s'y retrouveront pas forcément l'année suivante.
Paradis des mauvaises herbes, le jardin en mouvement
s'orne également de bambous, de fougères et délicates
mousses.
Le Grand Canal.
Fleuve oblige, l'eau est devenue un élément déterminant
du parc lui-même. Elle y occupe une surface totale
d'environ un hectare.
Revêtant diverses formes, on la retrouve largement
répandue dans le Grand Canal ou en lisière autour de la
pelouse centrale. Elle se métamorphose aussi en cascades
dans les nymphées et dans les cours d'eau qui flanquent les
jardins sériels. Elle jaillit encore de multiples jets qui
ornent le jardin noir et le péristyle d'eau situé au centre des
grandes serres. Elle alimente enfin plusieurs fontaines et
bassins aux quatre coins du parc.

Le Jardin Blanc et le Jardin Noir.
Situés de part et d'autre de l'entrée principale, deuxjardins
carrés, que tout oppose, étendent les limites du parc.
Il s'agit du Jardin Blanc (1 hectare) et du Jardin Noir (2
hectares)
Le premier d'aspect plus minéral et plus feuillu est une
large aire de jeux, ouverte en permanence. Il est doté, en
son centre, d'un petit enclos, entouré de hauts murs, où
l'on peut découvrir, tout au long de l'année des petites
fleurs blanches.
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Le second, particulièrement ombragé, est planté de
végétaux denses, aux coloris plus sombres, notamment de
superbes conifères taillés de telle sorte qu'ils évoquent des
bonsaïs géants.
Clos de murs et d'aspect labyrinthique, il s'orne de gradins
conduisant vers une petite place carrée centrale.
Nettement plus intimiste que le précédent, il recèle maints
endroits propices au repos.

Les serres de verre.
Précédant le vaste parvis de pierre, deux impressionnantes
serres de verre, entièrement transparentes, hormis les
portes monumentales et de hautes colonnes recouvertes de
teck, marquent l'entrée principale et le fond de la
perspective.
De 15 mètres de hauteur et de largeur et 45 mètres de
longueur, elles abritent, à l'ouest, une orangerie et à l'est,
un jardin méditerranéen de zone australe.
Six serres plus petites, ponctuent l'extrémité des jardins
sériels et répondent aux tours et nymphées situés de l'autre
côté de la pelouse centrale.

Je nie propose de transposer les éléments thématiques dll
parc André Citroën ail projet d'aménagement paysager
de lafriche.
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Rappelons donc les thèmes des jardins sériels. A chaque
jardin correspond un sens, une couleur et une relation
à l'eau.
Le jardin nOl, le jardin en mouvement, associe la mer à
l'instinct et à la couleur noire.
Le jardin n02, associe la pluie à l'odorat et à la couleur
bleue.
Le jardin n03, associe la fontaine à l'ouïe et à la couleur
verte.
Le jardin n04, associe le ruisseau au touché et la couleur
orange.
Le jardin n05, associe la cascade au goût et à la couleur
rouge.
Le jardin n06, associe la rivière à la vue et à la couleur
gris-argentée.
Le jardin n07, associe le cadran solaire au sixième sens et
à la couleur dorée.

Les emplacements de ces différents jardins seront choisis
en corrélation avec les différentes places (voir chapitre
IV/Vl.3), qui jouent un rôle d'articulation et permettront
de passer d'un jardin à un autre.
Afin de conforter l'idée d'intégration au tissu existant, le
jardin n07 sera celui des Terrasses de Fontvieille. Il
possède déjà le cadran solaire, les différentes plantations
pourront être adaptées pour conforter les notions de sens et
de couleur.
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L'organisation des différents jardins sera révéler au
chapitre IV/3/3.4 car les jardins seront bien sur étroitement
liés aux articulations des différentes places, qui
ponctueront la friche.

Quelles essences pourront agrémenter ces jardins?

Pour répondre à cette question il faut regarder ce qui ce
fait dans les différents jardins de la Principauté, et des
envIrons.
En dehors de la Principauté nous pouvons orienter les
recherches vers le Jardin Botanique Hanbury, qui se situe
en Italie, à 3km de Menton, sur la commune de Mortola.
Au gentilhomme anglais ce petit cap avait aussitôt semblé
un coin de paradis: une pente verte terminant en une
pointe qui s'avançait dans une mer bleue et calme, des
oliveraies, des vignobles et des plantations d'agrumes
bordés du tapis touffu et verdoyant du maquis
méditerranéen.
En 1867, Thomas Hanbury commençait à diriger celui qui
devait devenir ensuite un des jardins botaniques parmi les
plus importants du monde.
Le premier index seminum, rédigé en 1883, offrait des
semences d'environ 600 espèces. Le premier catalogue des
plantes cultivées dans le jardin publié en 1889, recensait
3500 espèces, tandis que le troisième, 1912 en dénombra
5800.
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La gestion du jardin est aujourd'hui confiée à l'Université
de Gênes.
Il s'étend sur une zone de 18 hectares, dont 9 sont occupés
par des espèces spontanées (pin d'Alep et maquis
méditerranéen) et 9 par la flore exotique; la luxuriance
d'exemplaires appartenant à des pays lointains témoigne
de la potentialité extraordinaire du Jardin en tant que lieu
d'acclimatation pour des végétaux ayant des exigences
écologiques très variées.
Les exemplaires des forêts australiennes, les plantes
succulentes typiques des différents déserts du globe, les
espèces formant le jardin japonais, les cycadées de
l'Extrême Orient sont dignes d'une mention toute
particulière. Il s'agit d'un ensemble magique de formes, de
couleurs, d'effluves qui nous transportent dans des pays
très lointains.
Au fil d'un parcours, on retrouve des ficus, une collection
d'Agave, des Aloès, des Cyclamens, des Eucalyptus, une
zone de plantes succulentes, un bassin où sont cultivés des
Papyrus. Le jardin des parfums accueille des plantes
aromatiques et odoriférantes (thyms, sauges) Jasmin,
Fleurs d'Oranger et Bergamotiers, Roses et Lilas.
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On se retrouve ensuite dans une collection d'agrumes
anciens, puis dans un verger exotique.
D'autres essences se succèdent, des Pins, des Acacias, une
Palmeraie, des Bananiers ...

Cette énumération non exhaustive, permets d'envisager,
grâce à un climat exceptionnel, lme pléthore d'essences
dans lesjardins en projet dans la Principauté.
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121 PARCELLAIRE - ILOTS - SEQUENCES 1
foncière pousse plutôt les investisseurs à construire en

Préciser la forme, le contenu du nouvel aménagement hauteur.
par un découpage parcellaire qui délinzite les grands Cette opportunité pourrait se prolonger sur la friche
types de programme et leur implantation dans le site permettant ainsi de relier celle-ci avec les activités des
(logements, bureaux, équipements.) Terrasses de Fontvieille.

2-1 L'IDENTIFICATION DES UNITES PAYSAGERES

I-Prolongation de Fontvieille Industrie
2-Prolongation des Terrasses de Fontvieille
3-Le centre de gravité
4-Le mimétisme avec l'existant

1- Cette parcelle coincée entre Fontvieille Industrie d'un
côté et le cimetière et le Rocher du jardin Exotique de
l'autre, n'offre pas les paramètres requis pour des activités
de logements. Par contre la volonté d'agrandir les activités
industrielles et tertiaires de la Principauté est une réalité
économique, c'est donc l'endroit idéal pour opérer cet
agrandissement.

2- Les Terrasses de Fontvieille offrent au niveau supérieur
un espace planté de qualité avec des logements en R+ 1, ce
qui est vraiment rarissime en principauté ou la spéculation
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3- Le centre de gravité présente plusieurs avantages.
Premièrement c'est l'endroit le plus large de la friche qui
permet donc un aménagement autre que linéaire.
Deuxièmement la parcelle récupérée rue Plati permet de
relier le quartier de la Colle au plateau de la Condamine,
autrefois bloqué par les voies ferrées.

5- Mimétisme avec l'existant.
L'existant est constitué de deux quartiers très différents
morphologiquement.
Il s'agit du quartier de la Condamine ayant des îlots
organisés orthogonalement et du quartier des Moneghetti
constitué de bâtiments placés le long des voies serpentant
au gré du relief.
Pour relier ces deux quartiers différents il faut un lieu qui
soit comme une rotule comme un moyen de passer d'un
quartier à un autre. (voir chapitre IV/1/1-3)
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2-2 LES NŒUDS ET ACCES PRINCIPAUX

Les accès principaux à la friche sont la rue Grimaldi qui
démarre au vallon sainte Dévote, le boulevard Rainier III
via l'avenue Prince Pierre, le boulevard Charles III qui
relie Cap d'Ail à la Place d'Armes.
Le nouveau boulevard du Larvotto, en souterrain permet
d'irriguer des parkings qui seront reliés au nouvel
urbanisme.
Les accès piétons ont fait l'objet d'une étude particulière
(Voir chapitre IV/1/1-2)
Les nœuds de circulation se font par l'intermédiaire de
ronds points. Celui de «Fontvieille» et celui de «la
Condamine ».
Le nouvel accès paysager le long de la friche donnera de
nouveaux usages au quartier.
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2-3 LES AXES MAJEURS STRUCTURANTS

La forme de la friche étant linéaire, l'urbanisation projetée
prend, elle aussi, une forme linaire.
Afin de séquencer et rythmer cette urbanisation, des
articulations sont à prévoir. Au chapitre IV/2/2-1 nous
avons défini les 4 séquences, il s'agit maintenant de les
articuler.

Dans le prolongement de Fontvieille industries, des
industries et de bureaux seront construit, ils se situeront
sur deux îlots, et seront articuler par une place haute au
dessus du rond point routier.

La séquence du mimétisme avec l'existant doit, elle aussi
être articuler car elle regroupe deux quartiers très
différents sur le plan morphologique. Un des quartiers est
organisé selon un réseau viaire orthogonal, l'autre suit les
courbes de niveaux, ce qui donne une hétérogénéité du
bâti.
L'articulation de cette séquence aura un forme carré, qui
est une forme dynamique, qui jouera pleinement son rôle
de rotule.

Le centre de gravité du projet, nous l'avons vu
précédemment, jouera un rôle important dans la
recomposition de l'ouest de la Principauté. Une percée
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d'est en ouest offrira de nouvelles vues et structurera la
place.

Par contre la prolongation des Terrasses de Fontvieille ne
demande pas d'articulation particulière. Cette séquence
sera la jonction de la coulée verte qui était jusqu'alors
coupée par la voie ferrée.
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2-4 PESPECTIVES ET REPERES URBAINS

Le repère urbain majeur du quartier est le Palais Princier.
Sa position haute donne une majesté supplémentaire au
lieu symbolique.
Du palais les vues sont ouvertes à 360°. Un autre repère
urbain est le Jardin Exotique. Notons que ces repères
urbains sont des lieux touristiques.
Dans l'analyse urbaine, nous avons pu constater que la
Place d'Armes est la seule place Urbaine de la zone. (Voir
chapitre III/2/2-4), elle devient de fait un repère urbain
pour l'aménagement de la friche.

La libération des terrains SNCF va permettre d'ouvrir de
nouvelles perspectives.
Un bel exemple «vision» bouchée est celui de l'avenue
de Fontvieille, avec en perspective le mur de soutènement
de l'ancienne voie ferrée. Je me propose de décaler le
rond point de Fontvieille pour qu'il soit dans l'axe de
l'avenue, est de créer une place haute (+32.50). Cette
place permettra dans le sens ouest-est de réaliser un
belvédère ouvrant les vues vers le stade et la mer. Dans le
sens est-ouest, afin de masquer le mur de soutènement une
cascade d'eau pourrait être prévue en corrélation avec
l'aménagement de la promenade paysagère. En plus de
l'aspect visuel, cette cascade apporterait fraîcheur et
attraction dans ce quartier voué essentiellement aux actifs
pendulaires.
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La perspective majeure du projet se situera dans le centre
de gravité, future place. La démolition de la barre de
logements (Voir chapitre III/3/3-2) permettra cette percée
visuelle.
Depuis le square, sur le terrain de la rue Plati au niveau
+43.00, un belvédère offrira une perspective sur le Palais
Princier. Cette perspective sera accentuée par le parcours
de Peau (bassin, cascade, jet d'eau ..). Le collège aura une
architecture de type pont pour pouvoir préserver cette
continuité.

L'aménagement du rocher du Jardin Exotique en Via
Ferratta (Voir chapitre IV/1/1-3) offrira une nouvelle
vision sur la Principauté. Plus sportive, plus populaire, ce
qui est nullement péjoratif!
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Perspective sur le futur rond point de Fontvieille.
Obstacle du mur de soutènement.

Possibilité d'offrir de belles perspectives après la
démolition de la barre de logements.
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Vue sur les Terrasses de Fontvieille et le port (vue que l'on pourrait avoir de la Via Ferrata)
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PERSPECTIVES ET REPERES URBAINS
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2-5 TRACE GEOMETRIQUE DE COMPOSITION

La composition générale du projet se fera à partir du centre
de gravité. Le composition géométrique du projet se fera
au travers des différentes places.
A partir de la rue du Plati, le terrain à +43.00, deviendra un
square. Le centre de ce terrain sera l'axe de
composition principale. De part et d'autre de cet axe se
développeront deux carrés identiques à +27.00, un espace
de transition situé à +40.00 permettra de relier ces trois
espaces, et offrira un belvédère. L'axe de composition se
terminera par un jet d'eau qui accompagnera les vues vers
le haut, donc vers le Palais princier.
Les Jardins des Terrasses de Fontvieille sont un élément
important du site. Une continuité piétonne entre la friche et
ces jardins existants doit être créée.
L'axe de composition des Terrasses de Fontvieille, dans la
direction nord-sud, à l'entrée au niveau de la place du
Canton (cadran solaire) sera le second axe de composition
du projet. Le prolongement de l'axe donnera l'un des cotés
d'un triangle rectangle sur lequel sera le jet d'eau.
Ensuite la composition s'élargira et s'ouvrira vers
l'ensemble des Terrasses de Fontvieille.

Le tracé géométrique de composition de la séquence de
Fontvieille industrie s'effectuera dans l'axe de l'avenue de
Fontvieille. En partie haute une place en « U » ciblera les
vues vers la mer.
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L'intersection des avenues de Fontvieille et du Prince
Héréditaire Albert sera marquée par un élément haut (un
arbre) qui rappellera l'axe de composition. De par et
d'autre de la place se déploieront les urbanismes
d'industrie et de bureaux.
La liaison entre les séquences de prolongement de
Fontvieille et des Terrasses de Fontvieille se fait tout
naturellement par la différence de niveau des deux espaces
et par la départ de la Via Ferratta qui sera un événement en
Principauté.

La séquence du mimétisme avec l'existant est ponctuée par
une place carrée. (Voir chapitre IV/2/2-3)
Cette place sera située à l'intersection des deux voies
principales de la Condamine; la rue Grimaldi et la rue
Suffren Reymond.
La partie Est de cette place donnera la direction des
bâtiments à réaliser au nord-est, tout en laissant la
perméabilité de vue et de passage vers la rue louis
Auréglia.
Cette place sera traversée par le réseau viaire existant.
La diagonale du carré dans la direction ouest-est permettra
une liaison visuelle et de parcours entre l'avenue Prince
Pierre et la rue Grimaldi. Les directions du carré
engendreront les organisations du bâti de cette place.
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2-6 LES ESPACES PUBLICS MAJEURS

Le manque d'espace public dans ce quartier (Voir chapitre
111/2/2-4)nous a amené à structurer ce nouvel urbanisme à
partir d'espace public de type place.

L'espace public majeur se situera tout naturellement dans
le centre de gravité de la friche. Comme il est décrit dans
le chapitre précédent, la square du Plati (+43.00)dessert
deux places carrées ayant des fonctions différentes.
L'une des places aura des fonctions administratives
(mairie annexe, poste, services, ... ) elle sera fermée sur
trois de ces cotés par le collège et du logement, en
référence à la Place d'Armes toute proche. Cette place sera
principalement minérale.
L'autre place carrée aura des fonctions de loisir (hôtel,
salle de jeux, forum de l'urbanisme, galerie) Les deux
places seront séparées par un plan d'eau et reliées par une
passerelle. Cette deuxième place, plus ouverte, offrira un
dégradé du minéral au végétal dont l'aboutissement seront
les Terrasses de Fontvieille.

Outre cet espace public majeur d'autres espaces publics se
déclineront tout le long de la friche.
Comme nous l'avons déjà vu, il s'agit de la place haute de
Fontvieille, qui sera un belvédère. Entourée de logement,
elle permet de mixer la population de la zone industrielle
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et permettra des liaisons piétonnes entre le quartier Pasteur
et celui de Fontvieille.
Le deuxième espace public secondaire beaucoup plus
ouvert permettra des liaisons piétonnes et routières. Il
s'agit de la place carrée reliant la Condamine au boulevard
Rainier III.

Le troisième espace public ne peut pas être défini comme
urbain, il s'agit de la place du départ de la Via Ferratta.
Cette place sera la liaison entre un espace de travail
(bureaux) et un espace de loisir (hôtel, forum de
l'urbanisme ... )
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13/ ILLUSTRATIONS 1

Définir les typologies architecturales auxquelles devront
obéir les nouvelles constructions.

3-1 REPARTITION ENTRE BATI ET ESPACES
EXTERIEURS
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Immeuble du Gildo Pastor, devant lequel sera
aménagée une promenade paysagère.
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Le programme remis aux architectes en 1999, demandait
de réserver 500/0 du terrain aux espaces verts.
La proportion bâti / espaces extérieurs n'a pas été pensée
comme un pourcentage mais comme une succession de
séquences le long d'une promenade paysagère.
Chaque séquence a son identité, et requiert plus ou moins
d'espaces verts ou plus ou moins de bâti.
La place administrative à pour vocation d'être une place
minérale, formée de bâtiments relativement hauts par
opposition avec l'espace qui lui est contigu et qui tend à
donner une image d'un espace vert total.
L'implantation des bâtiments sur la friche permettra
d'avoir dans tous les cas un accès direct en voiture, bien
que le piéton soit l'acteur privilégié de la nouvelle
urbanisation.
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3-2 LES GABARITS. LA DENSITE URBAINE. LA
CONTINUITE URBAINE

Certains quartiers bordant la friche ont une densité urbaine
très forte, ils'agit du quartier de Fontvieille Industrie.
Les îlots aménagés dans le prolongement de ce quartier
pourront eux aussi avoir une densité urbaine assez forte car
ils ne sont contigus qu'avec le cimetière.

L'espace public majeur, a été conçu de façon à passer d'un
espace fermé avec des bâtiments en R+6 à un espace
complètement ouvert vers les jardins.

Les bâtiments prévus sur la coulée verte auront une
architecture en gradin avec des toitures plantés pour
prolonger cette coulée verte en douceur. La continuité
urbaine se fera sur la partie ouest, donnant un front bâti
face au rocher.

La séquence intitulée mimétisme avec l'existant, aura des
bâtiments de gabarits identiques aux mitoyens offrant une
continuité et une densité urbaine identique.
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3-3 LA MICROCLIMATIQUE URBAINE

Le choix des essences des plantes mises en œuvres doit
être fait avec soin. Une bonne connaissance de son usage,
enrichit la panoplie d'outils d'aides à la décision pour le
contrôle des ambiances micro climatiques dans le projet. Le
végétal joue un rôle de régulation des excès climatiques
(ombrage d'été, protection contre les vents forts,
humidification de l'air).
La végétation agit sur trois facteurs du climat:
-Le rayonnement solaire
-Le vent
-L'humidité de l'air

Le contrôle de ces facteurs d'ambiances doit être obtenu
quelque soit la période de l'année.
En hiver, la végétation ne doit pas porter ombre sur les
espaces extérieurs de repos et les surfaces de captage, il
faut donc choisir une végétation à feuillage caduc ou de
faible dimension permettant le captage solaire. La
végétation joue un rôle d'enveloppe thermique
complémentaire lorsqu'elle est implantée sur une paroi
verticale (façade verte) ou horizontale (terrasse plantée).

En été, il s'agit au contraire de réduire les risques
d'échauffement intempestifs. On y parvient par la création
d'ombre, l'humidification de l'air et la ventilation. Le
confort lumineux exige des espaces de transitions entre
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l'ombre et la pleine lumière, afin d'éviter des phénomènes
d'éblouissement.
Par journée chaude et humide, la ventilation est nécessaire,
la masse végétale ne doit pas constituer un écran opaque à
l'écoulement de l'air.
Par journée chaude et sèche, il est nécessaire de relever le
niveau d'hygrométrie. Les végétaux à forte évaporation ou
situés sur des plans d'eaux satisfont à cette exigence.

Au printemps et en automne, les exigences de confort
oscillent entre celles d'hiver et celles d'été. Ceci exige de
trouver des végétaux qui épousent un rythme d'évolution
du feuillage en phase avec le captage du soleil d'hiver et la
protection du soleil d'été. Une certaine souplesse
d'adaptation est alors nécessaire pour ces deux périodes de
transition. Les qualités requises concernent une foliation
tardive au printemps et une chute des feuilles précoce en
automne.

La friche est orientée sud-ouest / nord-est. L'aménagement
d'urbanisme envisagé privilégiera l'ensoleillement des
façades et des espaces extérieurs. De cette façon,
l'urbanisme pourra palier au mieux au déficit solaire
d'hiver.

Comme nous le verrons au chapitre IV/3/3-4 (les
composants urbains) ces divers éléments seront utilisés
pour créer un espace de qualité.
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3-4 LES COMPOSANTS URBAINS

Après les descriptions des chapitres IVIl et IV12 sur les
compositions et armatures urbaines, et sur le parcellaire,
îlots, séquences les composants urbains de la promenade
paysagère peuvent être dévoilés.

L'espace public majeur (Chapitre IV/2/2.6) est constitué
du square du Plati, d'une place administrative plutôt
minérale, d'une autre place carrée en symétrie où le
minéral se végétalisera progressivement. (Voir chapitre
IV/2/2.5)

En corrélation avec les jardins sériesl de Gilles Clément, le
jardin n03 associe la fontaine, l'ouïe et la couleur verte.
Dans la proposition d'urbanisme ce jardin correspondra à
la perspective du square du Plati vers le Palais.
Les éléments constituant ce jardin seront:
Pour la fontaine; un bassin peu profond permettant de
rafraîchir l'atmosphère, ce bassin se transformera en petite
cascade, provoquant un léger clapoti, l'eau sera ensuite
canaliser afin de franchir la voie routière, elle se
poursuivra en « coursier» à l'intérieur du « triangle» de la
composition géométrique, pour terminer en jet d'eau, afin
de focaliser les regards vers le Palais Princier.
Pour l'ouïe; Nous venons de voir le trajet de l'eau qui au
fil de son parcours engendrera des bruits de plus en plus
forts. Un traitement particulier de revêtement du square,
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avec des cailloux, par exemple, rappellera la référence à
l'ouïe.
La couleur verte; sera assurée par le végétal.
Il s'agira d'une rangée de palmiers le long du parcours de
l'eau qui soulignera la perspective. L'avantage du palmier
est qu'il possède un feuillage en partie haute permettant de
préserver les vues au niveau du piéton. Sur le square lui
même des arbres peuvent être plantés (terrain naturel). Ces
arbres auront un feuillage caduc permettant la captage
solaire d'hiver et l'ombre l'été. Les fleurs seront à
dominante verte comme des tulipes vertes, des roses
vertes ...

La place administrative correspondra au jardin n04, qui
associe le ruisseau, le touché et la couleur orange.
Le ruisseau sera imagé sous la forme d'eau en pointillée
qui suivra la direction des Terrasses de Fontvieille et qui
viendra alimenter le bassin du jardin n03.
Cette place à dominante minérale, sera calepiner et recevra
de façon aléatoire des orangers pour satisfaire la notion de
couleur orange. D'autres végétaux tels que les azalées, le
chèvrefeuille en buisson, les roses de chine, les clématites
d'automne oranges (plantes grimpantes), seront plantés.
Le touché, pourra être exprimé par des sculptures tactiles
réparties sur la place.

L'autre place, en symétrie, correspondra au jardin nOl,
qui est le jardin en mouvement.
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Contrairement au parc André Citroën, le mouvement ne
sera pas exprimé par la spontanéité, mais par la forme des
plantations qui seront comme les vagues de la mer.
L'instinct pourra être révélé dans la façon d'organiser et
de planter les différentes vagues.
La couleur noire sera recherchée au travers les essences
plantées.
N'oublions pas que ce jardin sera en relation avec les
Terrasses de Fontvieille. Il faudra donc trouver une
continuité avec la végétation de ce jardin.
L'extrémité ouest de ce jardin fait partie intégrante de la
coulée verte (Voir chapitreIII/1I1-3). Les bâtiments à cet
endroit formeront des gradins végétalisés qui
accompagneront la différence de niveaux entre le jardin
n° 1 et la promenade haute. Cela permettra de venir épouser
le relief naturel du Jardin Exotique.

Un des espaces publics secondaires est l'articulation de
forme carrée, des quartiers de la Condamine et des
Moneghetti. (Chapitre IV/2/2.6)
Cet espace correspondra au jardin 0°2.
Ce jardin est celui qui associe la pluie, l'odorat et la
couleur bleue.
La pluie sera imagée par des jets d'eau aléatoires en
référence à la place des Terreaux à Lyon ou à celle de
Menton.
L'odorat sera surtout exploité sur la partie ouest de la
place là ou se situe les logements. Il pourrait s'agir d'un
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jardin des parfums avec des plantes aromatiques et
odoriférantes, tels que le thym, la sauge, le jasmin, la fleur
d'oranger, les roses et lilas, la lavande ... La protection du
piéton par rapport à la route pourrait être faite par des
haies de Pittosporum, qui au printemps dégagent une odeur
fort agréable.
La couleur bleue pourrait se décliner dans le traitement de
sols et de façades ..
La place sera conçue comme un lieu de passage,
dynamique. Par contre le jardin qui lui est attenant peut
être conçu comme un espace de loisir pour les enfants,
avec des jeux, des balançoires, des bancs où l'on
retrouvera les essences du jardin des parfums.

L'autre espace public secondaire est la place haute du rond
point de Fontvieille. Cette place correspondra au jardin
nOS.
La cascade sera un élément majeur de la composition de
cette place. Elle permettra de créer une perspective
intéressante de l'avenue de Fontvieille vers la place.
L'eaujaillira au centre de cette place en « U », sous la
forme d'un bassin, et sera canalisée jusqu'à sa façade
ouverte, lieu ou l'eau tombera en cascade le long de
l'ancien mur de soutènement de la voie ferrée.
Le goût pourra se traduire par des arbres fruitiers (en
pots), des baies ... A l'intersection de l'avenue Prince
héréditaire Albert et de l'avenue de Fontvieille un cerisier
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pourrait être planté réunissant le goût et la couleur rouge et
soulignant la perspective.
La couleur rouge se retrouvera dans les végétaux choisis
et dans les revêtements de sols et de façades. (houx taillés
en boule ... )
Ce jardin aura une organisation « à la Française» avec le
jet d'eau au centre, des éléments végétaux « taillés », qui
composeront avec le bâti.

La promenade haute devant les bureaux sera le jardin n06
celui qui associe la rivière, le gris argenté et la vue.
La vue se fera de plusieurs façons, la promenade haute
opère comme un belvédère sur sa totalité mais surtout à
son extrémité, pour le départ de la Via Ferrata.
Le bâtiment qui lui fait face (le gildo Pastor) a une façade
miroir qui reflétera l'aménagement proposé ..
La Passerelle reliant l'avenue Pasteur au Gildo Pastor
offrira de nouvelles vues jusqu'alors inconnues.
Cette promenade haute a été conçue pour récupérer le
soleil de mi-saison mais pour éviter les trop fortes chaleurs
d'été il faudrait aménager des pergolas et des petits bassins
d'eau pour rafraîchir l'atmosphère. Sur les pergolas on
trouvera des glycines, des clématites, des passiflores, des
bignones à grandes fleurs ...
Des plantes en pots dessineront un parcours sinueux, qui
rappellera la rivière, sur cette promenade longitudinale.
La végétation pourrait inclure des saules pourpres nains,
des ifs ...
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Ce parcours pourrait être ponctué de bancs à proximité des
petits bassins pour permettre aux actifs de faire une pause.
La couleur gris-argenté pourra se décliner sur les
revêtements de sols.

Le jardin n07, est quant à lui le jardin existant des
Terrasses de Fontvieille. Il possède le cadran solaire, il
suffirait donc de choisir de nouveaux végétaux répondant à
la couleur dorée, et au sixième sens.
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La mise en souterrain de la voie ferrée en Principauté est le
déclencheur de l'étude d'urbanisme qui a été menée.
Au vu de l'exiguïté du territoire, celle ci est une véritable
aubaine.
Il faut rappeler ici le caractère exceptionnel de la
Principauté, exceptionnel du point de vue géologique,
économique, politique et touristiques.
Ces caractéristiques m'ont permis d'envisager des
aménagements d'urbanisme d'exception, poussée par une
politique urbaine avant-gardiste de la Principauté.

Ce projet d'urbanisme a été guidé par 4 points essentiels:

-Le besoill de « recoudre» le quartier
De nouvelles continuités urbaines ont pu être pensées, des
liaisons piétonnes jusqu'alors interrompues par la voie
ferrée ont pu être connectées.

-Le cOllstat du mallque d'espace public structurallt la
ZOlle
Des espaces publics de type place ou jardin ont été
projetés.

-L 'opportullité de créer ,me Ilouvelle liaisoll
IOllgitudillale
Une promenade paysagère dans la longueur de la friche a
été mise en œuvre. Cette promenade est articulée par les
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différents espaces publics, rythmant et séquençant
l'urbanisation.

-La dynamique amellée par "" Trallsport ell Commun ell
Site Propre (TCSP)
L'implantation d'un TCSP de type tramway, donne une
dynamique au projet et permets de résoudre des
engorgements de circulation.

L'objectif « 0 voiture» en Principauté n'est plus illusoire.
La nouvelle voie de desserte inter-quartier permet aux
véhicules de rejoindre leurs quartiers sans en traverser
d'autres. Il ne s'agit pas d'interdire la voiture en
Principauté mais de réduire son utilisation aux seuls
résidants. Les parkings de dissuasions aux entrées de
Monaco permettront de résoudre les engorgements de
circulation dus aux touristes, tout en leur offrant la
possibilité d'utiliser des transports en communs agréables
et efficaces. Les pratiques piétonnes ont été renforcées, de
nouvelles liaisons sont apparues.
La position stratégique de la nouvelle gare permet aux
actifs pendulaires de toute la Principauté d'utiliser ce mode
de transport très efficace surtout s'il est couplé à un TCSP
de type tramway.

Le long de la promenade paysagère différentes fonctions
ont été implantées.
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La fonction habiter est répartie dans le projet, ce qui
permet d'éviter toute création de « city» est de redonner
aux résidants le « contrôle» du quartier.
La fonction travailler a été totalement intégrée dans le
projet sans rupture avec le reste.
La fonction se divertir a, elle, été complètement introduite.
Les divertissements en Principauté ne sont plus réservés
aux touristes aisés. Les résidants et les actifs ont
maintenant des activités de plein air (Via Ferrata) et des
activités d'intérieur.
La construction du collège dynamisera le quartier.

L'étude particulière de la microclimatique a permis de
penser des espaces ayant un intérêt aussi bien en été qu'en
hiver ou en mi-saison.
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Les altitudes et organisations des différentes promenades
ou jardins ont été calculés pour obtenir un ensoleillement
maximum, et offrir des vues sur Monaco.

La friche de la voie ferrée permet d'insuffler un air
neuf à la Principauté.
L'étude historique, politique, économique et urbaine
du site a permis de trouver une solution adaptée aux
besoins des nouvelles pratiques urbaines de ce quartier.
Mais aux delà, ce projet a permis de donner à ce
secteur une image propre, forte, pouvant concurrencer
d'autres quartiers renommés de la Principauté.
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