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Résumé

Stockholm est une ville réputée pour sa politique de développement urbain durable. Son premier écoquartier Hammarby, est crée au milieu des années 1990. Aujourd’hui 17 000 habitants y résident dans
un environnement soigné où prennent place des constructions denses et innovantes du point de vue
de la réduction de la consommation énergétique. Un deuxième éco-quartier de très grande envergure,
le Stockholm Royal Seaport est lancé en 2010 en tenant compte des « ratés » de Hammarby. Ces deux
quartiers ont fait l’objet de choix tant en matière d’éco technologies que de marketing, qui reflètent les
ambitions nationales et locales de placement de la Suède et de Stockholm. L’article détaille ces ambitions, met en lien les deux éco-quartiers et nuance leur succès.
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Introduction

L

econceptsuédoisde« lagöm » traduitpar
« juste milieu » ou « juste ce qu’il faut »
éclairelespolitiquesmenéesenSuèdeoùledéveloppementdurable,autrementditlarecherche
d’unéquilibreentrecroissanceetdurabilité,est
considéré comme une question majeure. La
SuèdeaétéparmilespremiersÉtatsàfaireémergerunepolitiqueécologique.Laculturedupays
etuncontextepolitiquespécifiquejouentàpoids
égalpourexpliquerlaprécocitédespréoccupationsenlamatière.L’importancedelapopulationurbaineetsaconcentration,lafragilitédeson

environnement face aux pluies acides contribuentégalementàlatrèsanciennesensibilitéécologiquedelaSuèdetraduiteparlevoteprécoce
demesuresenvironnementalesquiluiconfèrent,
encoreaujourd’hui,unecertaineavancedansce
domaineparrapportauxautresÉtatseuropéens.
L’attention environnementale relève aussi
d’unestratégiequiveutquelesquelquesgrandes
villesdeviennentlesmoteursdel’économienationale.Larégion-capitalerassembleunSuédois
sur cinq (21,6 % de la population nationale) 2.

1 RémiDagorneinscritenMasterrecherchepremièreannéeen2010-2011àl’UniversitédeNantesaeffectuéunséjourdedix
moisàStockholmdanslecadredesaccordsliantcesdeuxuniversités.
2 Statistiquedisponibleàl’adresse :www.uskab.se.
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Sjöstad et du Stockholm Royal Seaport en soulignantleursambitions,leursmisesenœuvreet
lesévaluationsquiontpuenêtrefaites.Àlaproblématiqueposéedelaconstructiondel’exemplaritéetdel’expérienceenmatièred’aménagement
de quartier urbain durable ou éco-quartier réponduneméthodologiefaitedelecturecritique
delacommunicationofficielleetdesétudespréopérationnellesetopérationnelles,ouencoredes
statistiques.Desentretiensaveclesresponsables
del’aménagementdechacundesprojets(l’architecteBjörnCerquistpourHammarby etlaresponsable de l’aménagementAnna-Stina Bokander
pourleStockholm Royal Seaport)ontégalementété
menés.

L’Étatestdoncparticulièrementenclinàydévelopperdesprojetsinnovants.Prendreleleadership dans le domaine du développement
durabledevraitdonneràStockholmuneenvergureinternationale.
Comme dans beaucoup de capitales, le
manqued’espaceassociéàlacroissancedémographiquedelavilleaconduitàunesituationde
pénuriedelogements.Quitteàconstruirepeu,le
choixaétéfaitdeconstruiredesquartiersnovateursetd’unegrandequalitéenvironnementale.
Cesprojetsurbainsdurablesontétéinscritstrès
tôtdanslacommunicationtouristiquedelaville.
Ilsontattiréungrandnombredevisiteursau
nombredesquelsfurentlesdélégationsfrançaises
d’élusetderesponsablesdesociétésd’économie
mixtes.

1. Le modèle en matière de projet
urbain durable : l’éco-quartier

Lesdeuxprojetsurbainsquiserontlepropos
decetarticleontétéchoisisenraisonducaractèreexemplairequ’avoululeurdonnerlamunicipalitédeStockholm.Leplusancien,Hammarby
Sjöstad,aétéunprototyped’« éco-quartier »dont
lemodèleaétédiffusépartoutenEurope.Ilest
égalementremarquablepoursesliensentrecommunicationmunicipale,politiqueenvironnementale et tourisme urbain. Le second, Stockholm
Royal Seaport,estplusrécentetmérited’êtreexaminéàlalumièredupremierqui,jouantlerôle
deprécurseur,aessuyéleséchecsinhérentsàla
miseenplaced’unnouveaumodèledeconstructiondequartier.

Laluttecontrel’étalementurbainapousséles
urbanistesàimaginerdenouveauxmodèlescapablesderépondreaudéfiduréchauffementclimatique.Leséco-quartierssontapparusdansla
premièremoitiédesannées1990danslenordde
l’Europe.Ilfaudraattendreunedizained’années
pourquelaFranceemboîtelepasetenvisage
dans un certain nombre de métropoles la
constructiond’éco-quartiers.L’émergencedece
conceptpeutêtrereliéeàunchangementdela
sociétédanssaconceptiondel’habitat :l’habitat
idéal intègre désormais le rapprochement, en
ville,delanature.

Àquoiressemblentetcommentsontpensés
ceséco-quartiersdeStockholmàdeuxpériodes
différentes ?Quellessontlesévolutionsconstatéesàdixansd’intervalle ?Participent-ellesàla
réorientation notable des projets urbains durables ?Danslamesureoùcontextepolitiqueet
modèle urbain coexistent pour aboutir à la
constructiondeséco-quartiers,noustraiterons
dansunepremièrepartie,àl’échelleeuropéenne,
dumodèlequeconstituel’éco-quartierdansla
manièredeconcevoirunevilleplusdurableet
desliensétroitsentrepolitiqueenvironnementale
et urbaine en Suède. La deuxième partie sera
consacréeauxdeuxéco-quartiersdeHammarby

Trois piliers du développement
durable, dont un bancal
Lapriseencomptedestroispiliersdudéveloppementdurablequesontl’économie,lesocial
etl’écologiedemeurelepréalableàtoutprojet.
Laperformanceécologiqued’unquartierintègre
denombreusesproblématiquestellesquelagestiondel’eau,desdéchetsetdel’énergie.L’objectif est de limiter l’impact de l’habitat sur
l’environnement. Pourautant,lessommesinvestiesdanslesnouvellestechnologiesnegarantissent pas l’efficacité, d’aucuns parlent de
« forçageversleséco-technologies »encouragé
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parlesfinancementseuropéensdèsledébutdes
années1990(Emelianoff,2007).Lespayseuropéensontainsiprivilégiéuneapprochetechniciste du progrès écologique. Parallèlement, la
durabilitéparl’équilibresocialamisdutempsà
êtreintégréeauxpolitiquesdedéveloppement
durable(Colantonio,2007).Ladurabilitésociale
semblemoinsclaireàcomprendreetàmettreen
actesqueladurabilitéenvironnementale,ellea
pourtantelleaussisadéfinition(Polese&Strene,
2000) :« Un développement compatible avec une évolution harmonieuse de la société, un environnement
qui favorise la cohabitation de groupes socialement et
culturellement différents tout en permettant une intégration sociale, en accord avec une amélioration générale des conditions de vie. » (Traduction Rémi
Dagorne).Lescritèresdéfinissantladurabilitésocialenesontpasclairementdéfiniscequirendsa
miseenapplicationdélicate.Leconceptdedurabilitésocialeseconfonddeplusenplussouvent
avecceluidediversitésocialedanslesdocuments
etprojetsd’aménagement.Ladiversitésocialeest
alorsenvisagéeduseulpointdevuedesstatuts
d’occupationdeslogements(propriétaire,locatairedusecteursocial,locatairedusecteurprivé).
Elleestégalementprésentéeparlebiaisdelaparticipationdescitoyenslaquelleseraitaccruedans
leséco-quartiers,maislesretoursd’expériences
sonttroppeunombreuxpourl’attester.

De Suède, d’Angleterre, d’Allemagne, des
Pays-Baspartentdesprojetsnovateursaucours
desannées1990.Leuroriginevientdufaitque
lapopulationpourtantdeplusenpluscitadine
aspiredésormaisàlatranquillitéetauxliensàla
naturedanslavillemême.Laplanificationdela
villevas’adapteràcesévolutionseninventant
unenouvelleformeurbaine :leséco-quartiersqui
permettentdeconcilierlesexigencesinhérentes
audéveloppementurbain(fortedensité,mixité
fonctionnelle)aveclesaspirationsdelapopulationàunenvironnementplusnaturel.Eneffet,
d’aprèsCyriaEmelianof,(2007) :« La réinvention
d’un rapport de proximité à la nature devient un élément central pour rendre acceptable la densité, rehausser la qualité de vie, offrir une part de rêve liée à la
cohabitation hommes-nature. ».Cettegéographea
constatéuneévolutiondeséco-quartiersdepuis
leurapparitiondanslesannées1980quil’amène
àdistinguerdestypesdequartiersdurables.Le
premiertypedénommé« proto-quartier »serait
disséminé,confidentieletàfortcaractèremilitant.Ledeuxièmetypeestqualifiéde« quartier
prototype »,ilapparaîtdanslesannées1980etau
débutdesannées1990,ilserapeurépandu,circonscrit aux pays du nord de l’Europe et aux
paysgermaniquesetpeunombreux.Cesontces
quartiersquiontfaitofficedemodèle(Fribourg,
Malmö,Helsinki,Stockholm…).Enfinletroisième type est dénommé « quartier type », il
s’agitd’unegénéralisation,diffuséedanslenord
del’EuropemaiségalementdansleSud,beaucoup moins audacieuse que dans les cas des
proto-quartiersetquartierprototypes.

Lacapacitéd’unquartieràassurerundéveloppementéconomiquepérenneestletroisièmepilierdesondéveloppementdurable.LaCharte
d’Athènes(LeCorbusier,1943)défendaitunurbanismeparzone.Aucontraire,lequartierurbaindurableintègredepuislafindesannées1990
le principe d’une mixité fonctionnelle laissant
unelargeplaceaudéveloppementéconomique
(Colantonio,2007).L’urbanismeparzone(zones
d’activités industrielles, artisanales, commerciales,delacréation)prônaitlaspécialisationdes
activités, tandis que l’urbanisme durable promeutlamixitéfonctionnelle,dansl’objectifdelimiterlesdéplacementsdomicile-commerceset
domicile-travail. Urbanisme par zone et urbanismedurableformentlepaysagedesvillesactuelles. Le second est apparu dans les années
1990etnes’imposepasencorefaceaupremier.

L’objectifdefaired’Hammarby unquartiermodèlesupposedelourdsinvestissementsdelapart
delacollectivité.Eneffet,lestechnologiesutiliséessontnovatricesetcoûteuses,carellesnebénéficientpasd’économied’échelle,parexemple
la mise en place d’un réseau de canalisations
pourlacollectedesordures.Siledéveloppement
d’unéco-quartieraussicoûteuxpourlesfinances
publiques est décidé par la municipalité, c’est
dansl’espoirdevoirlesinnovationssediffuser
progressivementàl’ensembledutissuurbain.
Un éco-quartier, même de grande dimension
commeHammarby Sjöstad,neconstituequ’une
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•unegestiondel’eauetdel’espaceresponsable :lesespacesnaturelsauxquelslesSuédoissonttrèsattachéssontprotégésetrestent
accessibles ;
•Unegestiondurabledesdéchetsaveclerecyclaged’uneproportioncroissantedesdéchets produits par les Stockholmois. Le
traitementdesdéchetsfaitl’objetd’innovationtechnologiquedansleséco-quartiers.

partinfimedubâtid’unecapitalecommeStockholm.L’efficacitéécologiquedecesprojetsurbains réside donc principalement dans leur
capacitédevulgarisationdeséco-technologies.
Aujourd’hui,l’éco-quartierestunchoixurbanistiquelargementplébiscitéparlesdécideurs
politiquesenraisondesavaleurd’exemplaritéet
desafortevisibilité.Lesinconvénientsinhérents
àlaconceptiondecesmodèlessontgommés,notammentladifficultéàobtenirunemixitésociale,
dansdesquartiersoùleslogementssontparticulièrementonéreux,àl’achatouàlalocation,du
faitdestechnologiesutilisées.

Lastratégiemunicipales’inscritdansunplan
dedéveloppementmétropolitainchargédefaire
deStockholm« larégionlaplusattractived’Europe ».Ledéveloppementdurableenestl’une
desorientationsstratégiques.Cesorientationslocalessontdécidéeslorsd’unlongprocessusde
concertation avec les acteurs régionaux. Cette
manièredeprocéderrappellelesproposdeFrançoisAscher(2010),àl’évocationdesschémasdirecteurs(auxquelsonpeutassimilerleplande
développementmétropolitain) :« Leur efficacité
tient moins à une précision, de toute façon très illusoire, qu’aux effets de leur préparation et aux processus enclenchés à cette occasion ».

Ilesteneffettrèsdifficiledeconcilierlestrois
piliersdudéveloppementdurableauseind’un
mêmemodèleurbain.Leséco-quartierspeuvent
constitueruneréponsecohérenteauxenjeuxécologiques,maisseulementdanscertaineslimites.
C’estpourquoi,ilseraitpréjudiciabledevoirune
politique de développement durable s’en remettreexclusivementàcetteoption.

D’une politique nationale à
une politique locale

Lapolitiquenovatricequ’amenéeStockholm
pour un développement durable lui a assuré
unereconnaissanceauniveauinternationalen
étantchoisiecommepremière« Capitaleverte
européenne » en 2010. Hambourg fut la suivante. Vitoria-Gasteiz et Nantes prendront le
titrerespectivementen2012et2013. L’ambition
deceprixestd’améliorerladurabilitédesvilles
européennes en récompensant les plus innovantes.Cettecompétitionestsaisieparlesmunicipalitéset/oulesintercommunalitéscommeune
opportunité importante de se distinguer et de
faireleurpromotion.Dansuncontextedeplus
enplusconcurrentiel,ilestessentielpourelles
d’attireretderenouvelerlesinvestisseursetles
touristes.

Lastratégiededéveloppementécologiqueest
déclinéeenSuèdeàtoutesleséchelles,municipale,régionaleetnationale.Lechoixdel’écologie
s’inscritdansunvasteensemble.Ilestbienévidentquecettecohérencegarantitlacrédibilitéde
la démarche écologique. Ainsi, les opérations
d’urbanisme respectent les objectifs des programmesenvironnementauxnationaux.Surla
période2008–2011,étaientainsimisenavantà
l’échellenationale :
•unréseaudetransportefficacequipuisse,
àcourtterme,réduirelaplacedelavoiture
danslestransports.Unpéageurbainaainsi
étéinstauréenjanvier2006,àStockholm,afin
deprogresserencesens.A contrario,laproportiondevéhicules« verts »augmentera ;
• une consommation énergétique responsableavecunegrandeattentionaccordéeà
cettequestiondanslaconceptiondesnouveauxprojetsurbains ;

2. Ancien (1995-2010) et nouveau
(2010-2025) quartiers durables à
Stockholm
Les deux éco-quartiers (Hammarby Sjöstad et
Stockholm Royal Seaport)occupentuneplaceprivi-
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légiéedanslapolitiqueurbainedeStockholmet
danslacommunicationreliéeàl’urbanisme.Hammarby Sjöstad estquasimentterminé,uneévaluation des technologies et des processus mis en
placepourenfaireunquartierdurableestdonc
possible.Stockholm Royal Seaport,quantàlui,débutesespremièresconstructions.Ilseradoncintéressantd’analyserlesévolutionsquionteulieu
danslaplanificationdecesdeuxquartiersàdeux
datesdistinctes(1995pourHammarby, 2010pour
leStockholm Royal Seaport).Lepremiersesitueau
sud-estducentre-ville,ilcompteaujourd’hui17
000habitants,lesecondsetrouveaunord-est.

compriseentreplusieursaxesdecirculations
importants.Avantsaréhabilitation,cettezone,
situéesurlesfrangesdelaville,ahébergédiversesactivitésindustrielles.Ledéclindel’industrieaamenélavilleàclasserlazone« secteur
stratégique de développement » dans le plan
d’urbanismede1991(Ducas,2001).Lacrisedu
logementqueconnaissaitdéjàStockholm,associéeàlaqualitépaysagèredulieu(présenced’un
lacetd’uncanal),aconduitàlacréationd’un
quartier résidentiel à haute qualité environnementale.Ceprojets’inscritdanslavolontépolitiquedeprivilégierundéveloppementdelaville
àl’intérieurdeseslimites.LavilledeStockholm
avaitlachanced’êtrelepropriétaireexclusifdes
terrainsàdévelopper.Ceciluiapermisd’imposer ses vues dans la planification du quartier
(Ducas,2000).Lesexigencesn’onttoutefoispas

Hammarby Sjöstad : modèle d’éco-quartier ?
LequartierconstruitàHammarby aétéimplanté sur une zone de deux cents hectares

Masterplan des projets urbains à Stockholm
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Fig. 1 - Les projets urbains durables à Stockholm (Source : www.stockholmroyalseaport.com, modifié par l’auteur)
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toujoursétésatisfaitesenraisondel’aspectencoreexpérimentaldecertainestechnologies(Entretien B. Cerquist, architecte au département
« aménagement »delavilledeStockholmlorsde
laconstructiondeHammarby,30/05/11).LacommunicationofficielleprésenteHammarby comme
unprojetécologiquedepuislespremièresphases
desonlancement(1991).Orlesproposd’unearchitecte spécialisée dans les éco-constructions,
Anna Green, montrent que l’intérêt des politiquesnes’estfaitsentirqu’en1995,aumoment
delacandidaturedeStockholmàl’accueildes
JeuxOlympiques2004(A.Green,2006).Ilyaeu
ici un effet d’opportunité qui fût par la suite
gommédanslesrécitsdesprojetsélaborésparla
municipalité,maisquelestechniciensetleschercheursn’ignorentpas:«Leprogrammeenvironnemental de Hammarby Sjöstad est apparu
tardivementdansleprocessusdeplanificationde
HammarbySjöstad,ilenrésultedescontradictions entre les différents objectifs du projet »
(Pandis,Brandt,2009,traductionRémiDagorne).

Photo 1 - Vue aérienne de
http://www.stockholmskallan.se)

Hammarby

vironnementauxétaienttrèsambitieux.Lepremierétaitd’enfaireunquartierdeuxfoisplus
efficient écologiquement que les quartiers
conventionnels construits à la même époque.
Leséco-quartiersprototypessontpresquetous
baséssuruneapprochetechnologiquedel’efficacitéenvironnementale.Hammarby Sjöstad est
représentatifdecetteorientation.Lesobjectifsenvironnementauxontétéfixésdemanièreambitieuse sans vraiment savoir s’il était possible
technologiquementd’atteindrelesobjectifs(entretienA-S.Bokander,Chefdeprojet« Stockholm
RoyalSeaport »,24/05/11).Parmicesobjectifs,
unbesoinenénergieinférieurà60 kWh/m²par
année,uneconsommationd’eauréduitede200
litres/jour (moyenne de Stockholm) à 100
litres/jour,uneréductionprévuede15 %dela
quantitédedéchetsdomestiquesentre2010et
2011ouencorel’objectifde80 %destrajetsjournaliersparunmodedetransportalternatifàla
voiture.Laspécificitéd’Hammarby estd’avoirété
un terrain d’expérimentation à grande échelle
pourdenouvellestechnologies.Lapossibilitéde
construiredesbâtimentsdanslesquelsellessont
intégréesdèslaconstructionaétél’occasionde
leséprouver.Denombreusestechnologiesontété
misesenplace,souventsurunpetitterritoireafin
delimiterlesinvestissementsetdepouvoiren
testerplusieurs.Lesystèmed’évacuationdesdéchetsest,parexemple,particulièrementinnovant
àHammarby.Ceux-cisontjetésparleshabitants
dansdesconteneursspécifiques,eux-mêmesreliéspardescanalisationssouterrainesàunpoint
destockage.Lesdéchetssontaspirésjusqu’àce
pointdestockageoùilssontalorsrécupéréspar
descamions.Cesystèmeinnovantlimitelesnuisancessonoresetlacirculationdescamions.

(Source :

L’efficacitéécologiqueestlepilierdudéveloppementdurableauquellaprioritéaétédonnée
danslecasd’Hammarby.L’entretienréaliséavec
Mme Bokanderamisenlumièreleslacunesdu
servicedeplanificationlorsqu’ilafixélesobjectifspourHammarby Sjöstad (entretienA-S.Bokander,Chefdeprojet« StockholmRoyalSeaport »,
24/05/11).Lemanquedereculn’apaspermis
uneévaluationpertinentedesobjectifsàl’époque.
L’unedesfaillesestparexemplelerespectdes

L’Étatsuédoisasoutenuledéveloppementde
cetypedeprojetparlebiaisd’unestructureappelée LIP (Local investment program). Cette
structure a été chargée de soutenir financièrementleséco-technologies.Lerapportd’activité
duLIPfaitétatde102millionsdecouronnessuédoises(soitenviron10millionsd’euros)investis
dansleprojetHammarby Sjöstad.Lesobjectifsen-
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objectifsparlespromoteurs.LerapportdePandisetBrandt(2009)metl’accentsurl’irréalisme
desobjectifsfixésetlemanqued’implicationde
certainspromoteurs.Eneffet,lesobjectifsenvironnementauxédictésparlavillen’ontpasfait
l’objetd’unaccordcontractuelentrelamunicipalité et les promoteurs. Ceci traduit soit un
manquedevolontépolitiquedansl’ambitionenvironnementale,soitunecertainenaïvetédela
partdesservicesmunicipaux.Deplus,lemanque
deconcurrenceapénaliséleprojet.Lemarché
del’immobilierestdominépardeuxgroupes
(SkanskaetNCC)quisonthabituésàtravailler

encollaborationaveclavilledeStockholm.Cette
connivenceacertainementnuitàlacompétitivitédespropositionsfaitespourunprojetde
quartierdurable(entretienB.Cerquist,architecte,30/05/11).Ilenestallédemêmedansle
domainedel’énergie,l’émergencedenouveaux
modèlesétantentravéepardegrandesfirmesdéfendantleurmodedeproductiond’énergieresponsable.Toutefois,uneévaluationtechnologique
duquartierréaliséparlebureaud’étudeGrontmij
amontrédesprogrèsimportants dansleséconomiesd’eau,letraitementdeseauxetlesystème
dechauffageduquartier.

Photo 2-Architecture et cadre de vie à Hammarby (Source : Dagorne Rémi, 20/05/11)
Le parti pris architectural de donner une grande qualité esthétique au quartier, en a augmenté significativement le coût et a influencé son occupation sociale. Le standing des immeubles se remarque par la taille et le nombre des balcons, des terrasses,
associées à de grandes surfaces vitrées. L’ensemble permet aux habitants de profiter d’une vue sur leur environnement immédiat. Le canal qui traverse le quartier offre un panorama très agréable à de nombreux habitants.
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parrapportaurestedelaville(en2009lesalaire
mensuelmoyenétaitde3 040 €àStockholmalors
qu’ils’élevaità3 618 €danslequartierdeHammarby).Larépartitionparâgedelapopulation
montreunepopulationparticulièrementjeune
(29 %delapopulationamoinsde25anscontre
22 %enmoyenneàStockholm).Ils’estavérérapidementquelenombredeplacedansl’écoledu
quartieraétélargementsous-estiméparrapport
auxnombresd’enfantsàscolariser(entretienB.
Cerquist,architecte,30/05/11).Cesélémentsindiquentlaprésenced’unepopulationaiséeavec
dejeunesenfants.Onpeutsupposerqueleniveau
de consommation de cette population est plus
élevé que la moyenne étant donné les moyens
qu’ellepossède.Ceconstatestencontradiction
aveclesobjectifsdedépartduquartierd’Hammarby.

Enmatièredetransport,lesuccèsdesinitiativesprisesàHammarby estincontestable.L’aménagement de l’éco-quartier a coïncidé avec la
miseenplaced’untramway(« Tvärbanan »)reliantlequartierauréseaudemétro.Deplus,la
configurationduquartierafavorisélamarcheà
piedenlimitantlacirculationdesautomobiles
auxartèrescentrales.Lesmodesdetransportsalternatifsontdoncvuleurutilisations’accroître
alorsquelavoiturenereprésenteplusque21 %
destrajetsquotidiens(Grontmij,2008).Lapositiondescommercesaégalementétéchoisiede
manière à minimiser les déplacements, les
concepteursduquartierontpréféréuneorganisationenlinéairecommercialtraversantlequartieràlalocalisationdescommercessuruneplace
ouauseind’unpôlecommercial,propositions
quiconduisaientàunaccroissementdesdéplacementsliésauxcommercesdeproximité.

Le « Stockholm Royal Seaport »,
un projet urbain porté par l’ambition
du développement durable

Malgré les choix énergétiques et architecturaux,lamunicipalitéattendaitunecertainediversité sociale lors de la planification du quartier
(entretienB.Cerquist,architecte,30/05/11).La
misesurlemarchédeslogementsenl’an2000
s’étaitfaiteàpartségalesentreaccèslocatifet
accèsàlapropriété.Or,onobservequelapart
despropriétairesaaugmentépouratteindre67 %
deshabitantsduquartier(entretienB.Cerquist,
architecte,30/05/11).Cetteaugmentationdela
partdespropriétairesaétérenduepossiblelors
dubasculementàdroitedelamunicipalité.La
nouvellemajoritéaautorisél’ensembledeslocatairesd’unmêmeblocàleracheter.Parconséquent,ilsembleque,pourlemoment,l’attractivité
duquartierauprèsdescouchessocialeslesplus
élevéesrendelesespoirsdemixitéutopiques. La
partcroissantedepropriétairesnefavorisepas
l’arrivéedepopulationsnouvellesetentravela
mixitésociale.L’analysedesstatistiquesdisponibles 3 révèle une sur-représentation à Hammarby descatégoriesayantlesplushautsrevenus

Cedeuxièmeprojets’étendsurunezonede
236hectaresdanslapartienord-ouestdeStockholm.Cettezoneestbordéeparl’undesbrasde
mercomposantlegolfedeStockholm.Lenouveau quartier, entouré par le parc national
« Djurgården »aunordetausud,bénéficied’un
environnement exceptionnel. « C’est le premier
parc national en milieu urbain au monde » :voilàun
argumentpromotionnelpourlavilledeStockholm.
L’ampleurduprojetanécessitéunedivision
dudéveloppementdelazoneentroisétapes.La
constructionadébutéen2010ets’étendrasur15
anspourunefinprévueen2025.Troisquartiers
(Hjorthagen,Värtahamnen,Frihamnen)ontété
distinguésetserontconstruitssuccessivement.
NousnousintéresseronsdoncplusparticulièrementauquartierdeHjorthagendontleréamé-

3 www.uskab.se
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Fig. 2 - Planification du Stockholm Royal Seaport (Source : www.stockholmroyalseaport.com, modifié par l'auteur

nagementacommencé.LeStockholm Royal Seaport estunezonemultifonctionnelle,accueillant
des logements, des commerces et une activité
portuaireimportante(passagersetconteneurs).
Ce quartier est l’une des portes d’entrée de la
villepourlestouristes.Leprojetd’éco-quartier
quis’ygreffepermettraàStockholmd’améliorer
sonattractivitétouristique.

30 %del’électricitéseraproduitelocalementet
demanièrerenouvelable,unenouvelletechnologie« smartgridsystem »seramiseenplacepour
lagestionoptimaledel’électricitéetduchauffage.Lesobjectifsduprojetrappellenttousles
principesdudéveloppementdurable,maisladurabilitésocialeparexemple,citéedanslesobjectifs généraux, est ensuite délaissée dans le
programmed’actions.

Le projet urbain consiste à construire un
« quartierdurabled’enverguremondiale »notammententermesdedimensionetdenombre
delogementsetdebureauxprogrammés.Poury
parvenir,lesobjectifsfixéssontélevéstantquantitativementquequalitativement.Ainsi,lesobjectifs de constructions additionnent 10 000
logements,30 000nouveauxbureaux,600 000m²
d’espacescommerciaux.LeStockholm Royal Seaport fonctionnera sans énergie fossile en 2030,

Quels sont les changements par rapport au
projetdeHammarby ?Ilsconsistentenuncertain
nombred’améliorations :parexemple,uneévaluationduprojetprévueentroistemps,durant
lesphasesdeplanification,deconstructionetensuitelorsdesonutilisation.Ducôtédesconstructions, un contrat est désormais passé entre
municipalitéetpromoteur,afinquecedernier
s’engageàrespecterlesexigencesformuléespar
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gerdesconstructionsauxabordsduparcnational.Lenombred’étagesaétéréduitetlesimmeubles ont été redessinés. L’impact des
nuisancessonoresenfonctiondunombred’habitantsduquartieraégalementfaitl’objetd’une
réflexiondelapartdesservicesmunicipaux.La
villedeStockholmafixédesobjectifsambitieux
enmatièredecréationdebureauxetd’espaces
commerciaux. Il est pourtant souvent difficile
d’attirer de grandes entreprises sur de telles
zonesenraisondescoûts.Unegrandebanque
ayant manifesté son intérêt pour le Stockholm
Royal Seaport ausudduquartier,l’écoulementfacilitédugrandnombredem2 bureauxdevraitfavoriser le développement du quartier. Par
ailleurs,lemaintiendel’existant(port)assoitla
réussiteduvoletéconomiqueduprojet.

leservicedeplanification.Lebilanquiaétéfait
d’Hammarby apermisd’établiruncadrecohérent
pourlespromoteurs.Malgrél’accroissementdes
exigencesspécifiques,construireauseindece
quartierestuneopportunitéànepasmanquer
pourlespromoteurs,(entretienA-S.Bokander,
Chef de projet « Stockholm Royal Seaport »,
24/05/11).« Les objectifs environnementaux avaient
été fixés à Hammarby sans considérer la faisabilité
de ceux-ci. Alors que dans le cas du StockholmRoyal
Seaport, les objectifs ont été fixés de manière à ce qu’il
soit possible de les atteindre mais également de mesurer
la performance écologique. » (entretienA-S.Bokander,
Chef de projet « Stockholm Royal Seaport »,
24/05/11). Laplanificationduquartierdurable
s’estfaiteencollaborationavectouslesacteurs
concernés.L’approcheaussiglobalequepossible
estsansdouteégalementunenouveauté.L’implicationdeshabitantsdanslemodedevieécologiqueestunsouhaitdelamunicipalité.Aussi,
laplanificationduStockholm Royal Seaport s’inscritdansunedémarcheparticipativeincluantles
habitants.Lemanqued’implicationdeshabitants
danslemodedevieécologiqueétaitnotécomme
unefaiblesseimportantepourlequartierd’Hammarby.C’estpourquoilesecondéco-quartierde
Stockholm initiera ses premiers habitants à
l’usagedesnouvellestechnologiesqu’ilcontient.
Ceciseferagrâceàuncentredeformationmis
enplaceparlespromoteurs.Parailleurs,lebâti
du Stockholm Royal Seaport devrait bénéficier
d’uneplusgrandediversitéarchitecturalequ’à
Hammarby.Destaillesetdesconfigurationsdelogementsdifférentssontprévuesafindefavoriser
unecertainediversitéparmilesrésidants. Toutefois,pourlamêmeraisonqu’àHammarby,c’està-direlarentabilitédemandéeparlespromoteurs,
lesprixdeslogementsserontélevés.

Le projet du Stockholm Royal Seaport est une
étapesupplémentairedansl’urbanismeàStockholm.Hammarby Sjöstad aétéunprojetprécurseur,l’expériencequ’ilapermisd’accumulera
beletbienétéprécieusedanslaplanificationdu
nouveauquartierdurabledeStockholm.

Conclusion
Cesdeuxprojetsurbainsdurablespermettent
d’appréhenderlapolitiqueurbainequiestmenée
à Stockholm. Pour reprendre la typologie des
éco-quartiers établie par Cyria Emelianof, on
peut classer Hammarby dans la catégorie des
« quartiersprototypes ».LeStockholm Royal Seaport relèveraitplutôtdu« quartiertype »,àceci
prèsquel’audacedesesobjectifsestsupérieureà
laplupartdesquartierstypes.
Lequartierd’Hammarby aétéleprojetprécurseurenmatièred’éco-quartierenSuède.Sonefficacitéreposelargementsurlestechnologiesqui
yontétédéveloppées(gestiondel’eau,del’énergie,collectedesdéchets).L’Étatsuédoisaencouragé ce mouvement par le biais du LIP (Local
investmentprogram),c’est-à-direencréantun
programmedefinancementspécifique.D’après
lesrésultatsdel’étude(Grontmij,2008)faiteà
Hammarby,lestechnologieséprouvéesontper-

LepremiersecteurduStockholm Royal Seaport à
êtreaménagéestceluideHjortagen.Lazoneest
encontactdirectavecleparcnational,cettecontiguïtéaentraînédesnégociationsspécifiqueslors
desaplanification.CommeàHammarby,lesterrainsappartiennentàlamunicipalitéquilesvend
aupromoteurleplusoffrant.Uneétudespécifiqueaétéréaliséeafindelimiterl’impactpaysa-

14

Cahiers nantais, 20 1 2 - 1

ambitieuse.Cetteambitionaconduitàl’élaborationd’éco-technologiesquiontdonnéleurcrédibilitéauxéco-quartiersStockholmois. Néanmoins,
lequartierdurableintégrantundéveloppement
économiquepérenneetunemixitésocialereste
pourl’instanthorsdeportée.L’objectifquisoustendlapolitiquemunicipaleestdefairedeStockholmunecapitaledeclassemondiale.C’estainsi
quelefinancementdequartiersdurablesexemplairesetrayonnantàl’internationalestprivilégié.Cechoixcontribueàl’attractivitétouristique
delaville.C’estunenjeumajeurpouruneville
quis’estauto-déclarée« capitaledelaScandinavie » 4.Unegrandeattentionestportéeàlavulgarisation des projets urbains (documentation,
visites professionnelles, centre d’information).
Lestechnologiesutiliséessontpromuesparce
biaisenespérantunretoursurinvestissement.
Toutefois,lathèsedeBylundJonastempèreces
espoirsencitantleporte-paroled’unpromoteur
immobilie :« Je ne crois pas qu’une grande partie de
la technologie mise en place à Hammarby soit jamais
utilisée ailleurs » (traductionRémiDagorne)

misdeséconomiessignificativesdanslaconsommationd’eauetdanslalimitationdesémissions
degazàeffetdeserre.Laforcedecetteapproche
est de concilier les intérêts du développement
durableetceuxdelarentabilitééconomiqueen
finançantlarechercheetledéveloppement.Ce
positionnementprécocedansundomainequiest
analysé comme économiquement porteur fait
partied’unestratégienationalecohérenteavecla
politique locale de développement urbain durable.Lemanquedediversitésocialeetlaresponsabilité des habitants, minimisée du fait de
l’utilisationmassivedeséco-technologies,seplacent du côté des critiques négatives. Le projet
d’Hammarby fut une vitrine éco-technologique
plutôtqu’unquartierdurabledanstoutessesimplications(écologique,économiqueetsociale).
Lesecondéco-quartierdeStockholmconstitue
unenouvelleétapedanslapolitiquededéveloppementdurabledelaville.L’ambitiondeceprojetestpluslargedanslesensoùlescomposantes
socialesetéconomiquesdeladurabilitéyseront
mieuxintégrées.Lamunicipalitéveutfairedece
projetunnouveaumodèledel’urbanismedurable.

Ces« projetsdirecteurs »s’inscriventdansune
politiquemunicipalequiviseàfairedeStockholmunecapitalerayonnantàl’international.En
cesens,leséco-quartiersstockholmoissontdes
réussitesindéniables.

LavilledeStockholmaintégréledéveloppementdurableàsesprojetsurbainsdemanière
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