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Fédération des ouvriers

Mise en réseau 
des sites de construction

Déplacement en limite 
des zones de logement

maison traditionnelle 
à cours, 

zones rurales

FAR : 0.06
944 p/km2

34 m2/p
35% de vide appropriable

5 p/maison 9 p/lilong 6 p/container 78 p/cluster

FAR : 1.3
50 000 p/km2

20m2/p
20% de vide appropriable

FAR : 0.7
150 000 p/km2

2,2 m2/p
15% de vide appropriable

FAR : 0.7
150 000 p/km2

4,3 m2/p 
37% de vide appropriable

shikumen lilong ancien actuelles zones de vie sur 
les sites en construction

scénario : zones de vie sur 
les sites en construction

La ville chinoise en mutation 
Manifeste

Densité et organisation de différents types de logements
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Le chantier chinois est un système total capitaliste 
clos qui exploite les plus démunis comme on 
exploiterait une ressource minière. Il tire un 
profi t maximal de la masse ouvrière grâce à 
son organisation presque militaire. Il isole ses 
employés pour mieux les emprisonner dans sa 
toile et les utilise pour exaucer les désirs des plus 

riches.

Soldats de l’urbanisation, les ouvriers de chantier 
ont souvent tout quitté pour tenter leur chance 
dans les villes. Ils sont payés au lance pierre, en 
fi n de chantier ou pas du tout. Les habitants des 
villes les craignent, les rejettent ou au mieux les 

ignorent. 

Dans son passé communiste, la Chine a déjà 
expérimenté le système total qui organise la vie 
de la classe populaire, jour et nuit. Du travail 
jusqu’au logement, les ouvriers d’usine de la 
Période Mao appartenaient à leur unité de 
travail. Mais celle-ci était aussi tenue de subvenir 
à leurs besoins, de leur offrir un cadre de vie et 
des services, parfois jusqu’à endetter l’entreprise 

elle-même.

Notre projet propose aujourd’hui un 
retournement drastique du système-chantier 
actuel pour redonner une dignité à ses acteurs et 
pour améliorer leur qualité de vie au quotidien. 
Le chantier devient un système total communiste 
ouvert, une ville éphémère et cinétique qui 
s’accroche et s’insère, pour un temps, à la ville 

statique. 


