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VILLES  ESTUAIRES  +  1 M
Une fiction prospective pour interroger la résilience urbaine à Hambourg

 et Lisbonne face à une élévation du niveau de la mer d'un mètre.

Le projet « Villes estuaires + 1 M » propose d’interroger l’avenir des villes européennes

contemporaines confrontées à l'augmentation du niveau de la mer dans une démarche

de prospective urbaine et architecturale.

En étudiant, en parcourant et en réinventant Hambourg et Lisbonne avec un même protocole

orienté,  c’est  le  portrait  d’une  ville  estuaire  européenne  résiliente  que  nous  souhaitons

esquisser. Ce sont, toutes deux, des villes qui entretiennent un rapport particulier avec leur

fleuve. A la fois attirante ou délaissée, économiquement indispensable, l'eau y est aussi une

menace.  Les risques liés  à l’augmentation du niveau de la mer,  comme conséquences du

changement climatique annoncé, font ainsi resurgir le souvenir des grandes inondations de

l'Elbe et du Tage. 

Mais quel avenir optimiste pouvons-nous  envisager pour demain?

C'est par cet angle d'attaque que l'équipe ET ALORS formée de deux architectes, Cécile Leroux

et  Yannick  Gourvil,  envisage  une  résidence  de  travail  et  de  recherche  dans  les  villes

d'Hambourg et Lisbonne. Nous y croiserons deux domaines d'action qui nous sont chers :

l’urbanisme  optimiste  réinventé  par  la  fiction  et  la  géographie  urbaine  au  travers  de

promenades exploratoires sensibles. 

Notre  démarche  de  fiction  urbaine  sur  ces  nouveaux  terrains  d’expérimentation  et  de

nouvelles rencontres  poursuivront nos questionnements sur la VILLE RESILIENTE. Cette notion

peut se définir comme une nécessité d'adapter nos villes aux risques afin de les devancer en

les intégrant et voire même, en cherchant à en profiter. Nous souhaitons ainsi, à Hambourg,

puis à Lisbonne réinterroger la ligne de côte, cette interface entre l'eau et la terre urbanisées,

comme  une  épaisseur  stratégique  d'adaptation  et  de  mutation  des  villes  estuaires

contemporaines. Pour cela nous partons à la recherche de leurs paysages, leurs imaginaires,

en construisant des cartographies, en recueillant des témoignages, des expériences, bref, de

nouvelles idées de ville et d'espaces habités.

Ce travail sera compilé dans un petit ouvrage qui recueillera notre expérience comparative sur

place et qui présentera nos fictions urbaines de la « Ville Estuaire + 1M ».
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