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 Ludwig Karl Hilberseimer est une figure emblématique du milieu intellectuel 
moderniste du XXème siècle. Il est l’un des tout premiers à avoir souligner « l’importance pri-
mordiale de l’urbanisme comme discipline essentielle »1 pour faire face aux difficultés aux-
quelles la nouvelle ville industrielle est confrontée. Aujourd’hui, la préoccupation et l’intérêt 
portés aux mégalopoles sont proportionnels à l’incroyable pression qu’elles subissent, à 
différentes échelles et selon certaines caractéristiques spécifiques de parts et d’autres du 
globe. Il s’agit d’un sujet d’étude largement répandu et les questions fondamentales que 
Hilberseimer soulève il y a près d’un siècle semblent aujourd’hui plus que jamais d’une 
grande pertinence.

 Lorsqu’il naît à Karlsruhe en 1885, l’Empire allemand est encore majoritairement 
rural mais connaît une forte croissance économique et s’industrialise de façon très sou-
daine, car tardivement par rapport à ses voisins européens.2 Il grandit ainsi dans le contexte 
industriel des villes allemandes en pleine mutation et leur équilibre est mis en péril par de 
graves problèmes de pollution, une congestion sans précédent et les tensions sociales is-
sues de l’émergence de la classe ouvrière. 

 Jeune, Hilberseimer travaille en tant qu’architecte sans réellement se faire re-
marquer. Ses maisons sont relativement banales et son intérêt semble ailleurs. Il tisse toute-
fois un important réseau dans le milieu intellectuel allemand, tant dans le monde de l’art 
que de l’architecture. Il est invité par Mies van der Rohe pour participer à l’exposition du 
Weissenhofsiedlung à Stuttgart en 19273; au même titre que l’ensemble des principaux pro-
tagonistes du mouvement moderne, démontrant déjà une certaine reconnaissance à son 
égard. Ces contacts lui offriront par la suite de nombreuses opportunités, lui permettant de 
développer tout au long de sa vie ses recherches sur la ville. 

Figure 1. Ludwig Mies van der Rohe reçoit Ludwig Hilberseimer dans ses bureaux, à Chicago. (1938) 
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 Dès 1928, il est régulièrement convié par Hannes Meyer au Bauhaus puis finit par 
y enseigner jusqu’à sa fermeture en 1933; dont il est par ailleurs l’un des responsables en 
raison de son engagement socialiste spécifiquement pointé du doigt par les Nazis.3 Cet épi-
sode témoigne de l’attachement de Mies pour Hilberseimer et surtout pour ses idées : alors 
qu’il est à la tête du Bauhaus à Berlin, il prend la décision de fermer l’école plutôt que de 
se plier aux exigences nazies et d’écarter son collègue. Il l’invitera plus tard à le rejoindre à 
Chicago après avoir repris le département d’architecture de l’Illinois Institute of Technology 
et ils lanceront ainsi conjointement leurs secondes parties de carrières aux Etats-Unis. 

 Selon des témoignages de proches et de plusieurs de ses étudiants, Ludwig Hilber-
seimer est une personne introvertie qui ne cherche pas la lumière4, ni vraiment à mettre en 
avant ses recherches. Cela explique en partie le faible nombre d’ouvrages qui lui sont aujo-
urd’hui consacrés, malgré une reconaissance grandissante. Il est en revanche unanimement 
reconnu à l’époque comme étant un excellent professeur, très attentif aux détails et portant 
systématiquement toute son attention sur le contenu.5 

 A l’instar du titre livre de Richard Pommer paru en 1988, In the Shadow of Mies : 
Ludwig Hilberseimer. Architect, Educator, and Urban Planner, il reste ainsi tout au long de sa 
carrière dans l’ombre de son illustre collègue et ami, qui lui, fait une carrière internation-
alement reconnue. Mies reste aujourd’hui dans l’imaginaire collectif comme l’un des plus 
grands architectes modernes du XXème siècle et l’influence de Hilberseimer, présent à ses 
côtés tant en Allemagne qu’aux Etats-Unis est difficile à définir précisément. Il est toutefois 

Figure 2. Lafayette Park, Detroit. (1964) 

PROLOGUE



13

certain qu’un très grand respect lie les deux hommes. Pour le dessin de Lafayette Park à 
Detroit, dont les enjeux sont étudiés au cours de ce travail, leur collaboration est cette fois-ci 
officielle et bien que ce projet soit souvent attribué à tort à Mies seul, c’est Hilberseimer qui 
est initialement commissionné par le promoteur immobilier. Le succès de l’architecture de 
Mies, dont il est davantage question aujourd’hui, dissimule bien souvent la vision urbaine 
bien plus large que cet ensemble suggère. Une dimension nouvelle est depuis apparue : 
éreintée par l’histoire singulière de Detroit et la situation hors norme dans laquelle la ville se 
trouve, la ville américaine peut pertinemment être remise en question à travers les expéri-
mentations menées à travers Lafayette Park. 

 Ce travail croise ainsi la théorie de décentralisation développée par Hilberseimer 
et l’histoire qui a constitué le territoire de l’aire métropolitaine de Detroit, communément 
surnommée Metropolitan Detroit. Lafayette Park est l’articulation de cette recherche : il 
s’agit d’une part des prémices de la matérialisation d’une théorie pourtant très utopique et 
d’autre part d’un quartier d’habitation situé au coeur d’une mégalopole hors du commun, 
répondant à des particularités spatiales, sociales, économiques et politiques qui lui sont 
propres. 

Références

1 : https://www.universalis.fr/encyclopedie/ludwig-hilber-
seimer
2 : http://www.econ.cam.ac.uk/people-files/faculty/sco2/full-
texts/Ogilvie-2008-Aux%20origines.pdf

3 : POMMER, Richard. In the Shadow of Mies. p. 42.
4, 5 : KÖHLER, Daniel. The Mereological City. p. 19, 22.
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Contexte

 Dans The Nature of Cities, publié en 1955, Hilberseimer synthétise ses recherches 
sur la ville menée depuis plusieurs décennies. En premier lieu, il s’attache principalement 
à comprendre les mécanismes de la ville historique pour en extraire les principaux com-
posants :

 “The human settlements of all ages are an expression of the societies which created 
them : an expression of spiritual aspirations and of material requirements. Social organiza-
tion, political intention, economic means, artistic and technical ability, forms of production 
and consumption, means of transportation - all these are factors which determine the form 
and nature of man’s settlements. The interaction of those forces, everywhere present, varies as 
one force or another tends to predominate.” 1

 Son ouvrage commence par de lointaines considérations sur la période néolith-
ique, qu’il définit comme le début de l’âge de la civilisation. Dès lors, l’équilibre décrit à 
l’instant s’avère crucial pour toute société établie. Initialement, la primitivité et la simplicité 
des échanges permet de garder naturellement une harmonie : “grains and fruit trees were 
cultivated. Animals were domesticated. The society which emerged in this era was probably a 
community of equals. Production was still so limited that it could satisfy only the mere needs 
of life.” 2 Cette notion d’équilibre au sein d’une société et le rapport des parties au tout de-
meurent centrales tout au long de la carrière de Hilberseimer. Il décrit par la suite la Ville 
grecque, qui par sa dimension pédestre présente justement une relation intéressante en 
ce sens. Une structure régionale se dessine peu à peu au Moyen-Âge, les paysans peuvent 
désormais se rendre en un jour de voyage dans l’une ou l’autre des villes voisines. La ville 
médiévale propose aussi une relation particulière entre le lieu de résidence et le lieu de tra-
vail, qui souvent se superposent au sein d’un même bâtiment. A cette même période, grâce 
au développement de savoir-faire et par conséquent du commerce d’échange, une concen-
tration au sein des villes apparaît. Les foires annuelles sont remplacées par des marchés 
hebdomadaires, forçant les gens à s’établir à proximité.3 La plupart des biens produits 
jusqu’alors sont des biens de consommation au sein de la population locale. Ils deviennent 
des biens d’échange, permettant un commerce entre différentes villes et le nombre d’inter-
médiaires fait augmenter les prix et complexifie l’ensemble de la structure de production. 
Ce sont les prémices de l’industrie moderne.4 La transformation des villes au cours des deux 
derniers millénaires est bien plus linéaire qu’elle ne l’est lors des quelques décennies de l’in-
dustrialisation massive des villes européennes et nord-américaines au XIXème siècle. Celle-ci 
amène par conséquent un grand désordre. 

 La transition entre ces lointains exemples et la ville moderne congestionnée et 
polluée est brutale et s’opère soudainement lorsque l’attrait d’une vie meilleure est promise 
au coeur de villes, dans les usines. Le commerce d’échange est remplacé par les marchés 
capitalistes modernes, augmentant de manière exponentielle les quantités échangées. Ce 
même siècle amène deux facteurs fondamentaux : la machine et l’industrialisation de la 
production, rendue possible par la machine.5

LUDWIG HILBERSEIMER : UNE THÉORIE DE LA DÉCENTRALISATION
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 “The machine, and the steadily advancing specialization it made possible, created 
an almost unlimited capacity for production. This capacity has been wrongly used and waste-
fully used and never fully used at all. This is the source of our economic disorder. That disorder 
is aggravated by the fact that most of the countries which were buyers and bases of raw mate-
rial have themselves become industrialized and are now competitors seeking markets for their 
own surplus production. And here are the roots of the economic catastrophe which is shaking 
the social structure of our time.” 6

 Ce deux nouvelles dimensions vont conduire la ville à une métamorphose com-
plète; tandis que la société connaît en parralèlle de profonds changements structurels. 
Après les promesses, les difficultés dont fait face la nouvelle classe ouvrière mettent en lu-
mière l’enrichissement simultané d’autres classes sociales. Les répercussions sur la forme 
de la ville sont incontrôlées et deviennent rapidement critiques. Ce fulgurant dévelop-
pement industriel est rendu possible par l’accroissement massif de la population tant en 
Europe qu’aux Etats-Unis. Le Nouveau Monde compte 5,3 millions d’habitants en 1800 et 
déjà plus de 75 millions en 1900.7 Les villes américaines deviennent d’immenses centres de 
production industrielle, employant une main d’oeuvre peu qualifiée, voire non-qualifiée qui 
vient s’établir dans ces centres urbains dans le plus grand désordre.

Mécanisme de réflexion
 
 Face à cette problématique, Hilberseimer est le premier à suggérer une étude 
théorique propre à la ville afin d’éliminer le chaos amené par l’industrialisation et la réor-

Figure 3. Disorder and chaos. Illustration originale de The New City ; Principles of Planning. (1955)
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ganisation sociale de ses territoires sans planification. Pour cela, il étudie précisément les 
différents types de villes historiques et inclut très vite de ses recherches une importante 
dimension politique. Il s’inspire fortement des études de Marx dans sa quête d’un « langage 
artistique libéré du fractionnement par classes sociales, de l’élitisme et des valeurs purement 
esthétiques. » 8 Son engagement est bien plus large puisque il apporte de nombreuses con-
tributions pour différentes revues d’avant-garde des années 1920 dont les aspects politiques 
sont une composante conséquente. Il maintient ses convictions socialistes tout au long de 
sa vie et la notion de communauté est centrale dans sa planification.

 « Seulement dans une société socialement ordonnée où la production correpond aux 
besoins des hommes, non pas à l’avidité de certains privilégiés, la métropole deviendra un or-
ganisme sensé. » 9

 Pourtant, le développement industriel tel qu’il apparaît est centré sur l’individu 
et son enrichissement personnel - ou celui d’un groupe dirigeant. Il n’existe pas de vision 
globale, permettant d’assurer la pérennité de la classe ouvrière qui sacrifie sa vie à l’usine. 
Les ambitions de chacun sont individuelles : d’une part l’employeur qui cherche à s’enrichir 
au maximum, d’autre part l’ouvrier qui cherche à s’extraire de la précarité. 
 
 La première constatation faite par Hilberseimer est radicale : le problème dont la 
planification urbaine fait face dans les années 1920 ne peut pas être solutionné sur le cane-
vas d’une ville du passé.10 Il s’agit peut-être de la conclusion qui détache Hilberseimer du do-

Figure 4. Woodward Avenue et Clifford Street, Detroit (1930) 

LUDWIG HILBERSEIMER : UNE THÉORIE DE LA DÉCENTRALISATION



20

Figure 6. Raymond Unwin, Diagram for Greater London (1912). Illustration originale de The New City ; Principles of Planning. (1955)

Figure 5. Traffic Diagram of London. (1923) Illustration originale de The New City ; Principles of Planning. (1955)
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maine de l’architecture, le concentrant davantage sur la question urbaine. Il est convaincu 
qu’un dysfonctionnement structurel inhérent à la ville empêche son bon fonctionnement 
et doit par conséquent être entièrement repensée. Celle-ci s’est en tout temps transformée, 
au fur et à mesure des évolutions techniques et sociales : “we can see that this is true as we 
study cities of the past. They are unlike cities of today, but they show that, as each new order 
comes into existences, changes in urban development become both possible and necessary.”11 

S’agissant de la nouvelle ville industrielle, sa taille conséquente et la très courte période 
durant laquelle elle s’est dégradée des suites du nouvel ordre social et économique peuvent 
expliquer l’inertie avec laquelle elle a évolué - ou précisément, avec laquelle elle n’a pas su 
se transformer. 

 Les questions relatives au destin de la ville sont d’une telle complexité qu’il sem-
ble impossible  de les appréhender simultanément et de proposer des solutions cohérentes, 
répondant efficacement à tous les aspects concernés. “To solve so complex a problem we 
must go back to fundamenttals. We must learn to see the intricate simply, even naively. We 
must disentangle the chaos in our conceptions. We must define our purposes. Only then can 
we plan and build our cities to our satisfaction. [...] A first step in this clarifying process is rec-
ognition of the fact the city should be organized into industrial, commercial, residential and 
recreational areas.” 12 Hilberseimer reconnait par la suite pour chaque entité urbaine l’exist-
ence systématique d’un centre, qui génère une orientation concentrique. Celui-ci concentre 
une importante quantité de flux, puisque beaucoup d’ouvriers habitent encore loin de leur 
lieu de travail. Certains cherchent depuis à réorganiser les systèmes de mobilité, sans réelle-
ment s’attaquer aux problèmes de fond qui concernent la structure entière de la ville. 

 Toujours dans “The New City ; Principles of Planning”, Hilberseimer met en per-
spective ses recherches avec ses prédécesseurs : “[...] certain principles have been suggest-
ed and general solutions sought for the problems involved in city planning, which aim not at 
the mere treatment of symptoms but rather at the reorganization of the city and its structural 
formation. They presuppose a fundamental replanning. Two distincts groups of propositions 
have been advanced. One is based on the old centric system. The other suggests the develop-
ment of a new linear or ribbon system.” 13 Bien entendu, ces deux formes urbaines existent 
déjà en tant que tel. L’une ou l’autre a en tout temps permis le développement de petits 
villages, qui perçoivent déjà les avantages du modèle concentrique générant un centre géo-
graphique souvent indispensable pour le bon fonctionnement du commerce d’échange.

 Pour le modèle concentrique, Hilberseimer cite Raymond Unwin, qui propose 
dans la continuité des idées de Ebenezer Howard un système de villes satellites cherchant 
une forme d’intégration entre l’industrie et l’agriculture :
 “Unwin advocates that only those institutions which are indispensable for the settle-
ment should remain in the city center. Around this center and directly connected with it, should 
be residential districts for the people who work there. Satellite cities should be located at a 
suitable distance from these residential districts. These satellite cities, relatively independant, 
should each consist of four parts. One part would serve industrial purposes, the other three 
would be residential districts. Each part would accomodate four to six thousand inhabitants, 
in order to maintain a local market, adequate for the supply of daily needs.” 14

LUDWIG HILBERSEIMER : UNE THÉORIE DE LA DÉCENTRALISATION
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Figure 8. Circular Village. The origin of the centric system. Illustration originale de The New City ; Principles of Planning.

Figure 7. Street Village. The origin of the ribbon system. Illustration originale de The New City ; Principles of Planning. (1955)
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 De cette manière, ces unités possèdent toutes une forme d’indépendance et béné-
ficient chacune d’une zone commerciale ainsi que de leurs propres institutions publiques. 
Elles demeurent suffisamment petites pour s’éviter le développement complexe d’un réseau 
de transport local et sont uniquement reliées entre elles. Par ailleurs, l’espace intersticiel les 
séparant est rendu disponible pour les habitants, les reconnectant très directement avec la 
nature. Il s’agit également d’une dimension essentielle pour Hilberseimer.
 
 Eric Gloeden étudie des pistes similaires mais il parvient en 1923 à une solution 
très différente. Celle-ci fournit vraisemblablement des pistes essentielles, que Hilberseimer 
ne manque pas de relever : 

 “[Gloeden] no longer advocates a definite center for his settlement. The center of the 
city, instead of being dominant, becomes first among equals. New settlements are grouped 
around the original settlement, separated from it and from each other by vacant spaces. Each 
of these new settlements is a homogeneous whole, so limited in size as to make local mechan-
ical traffic unnecessary. [...] The number of their inhabitants is determined by the nature of the 
activities assigned to them. With such specialization in the city units, a new city type develops, 
having clearly marked characteristics of its own. The physiognomy of one settlement would be 
very different from that of its neighbor settlements.” 15

LUDWIG HILBERSEIMER : UNE THÉORIE DE LA DÉCENTRALISATION
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Figure 11. Detail of above plan. Illustration originale de The New City ; Principles of Planning. (1955)

Figure 10. Eric Gloeden, coordinated system of different settlements. Illustration originale de The New City ; 

Principles of Planning. (1955)
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Cette configuration est bien plus grande que celle de Unwin, mais Gloeden aussi envisage de 
la rendre entièrement accessible à pied. “According to this plan, no settlement is to exceed a 
population of 100,000. Its radius is to be not more than three quarters of a mile. The proposed 
area is one and three quarters square miles. About ten to fifteen minutes’ walk, therefore, will 
bring the remotest resident to the center of his settlement.” 16

 Toujours dans les modèles concentriques, la très célèbre Ville contemporaine de Le  
Corbusier de 1922 suggère des solutions tout à fait pertinentes selon Hilberseimer pour dé-
congestionner le centre des villes tout en augmentant leur densité grâce au développement 
de transports en commun tout en y disposant des parcs et autres espaces de récréation. 
L’interconnection des différents systèmes de transport est primordiale :

 “In the center of his city is the hub of traffic, the central station, which is largely a 
subterranean building. Its roof is two storeys above the ground level of the city and it forms an 
aerodrome for aero-taxis. This aerodrome is connected with the subway lines, the suburban 
lines, and the main lines. The plateforms for these lines are located in three storeys under the 
ground level of the city. This traffic center is also the crossing point of the two main highways. 
It therefore connects all main traffic facilities. 
 The business area surrounds the traffic center. Here in order to increase the open 
space, Le Corbusier arranges this building vertically. Twenty-four skyscrapers are provided. 
[...] Each of them is surrounded by parks and has a direct connection with the subway. Next to 
the business area is the residential area with its apartment houses. Eastward from the center 
is the industrial area, separated from the residence area by a park. In the open country around 
the city are the suburbs, built as garden cities after the scheme of the satellite system.” 17

Figure 12. Le Corbusier, Une Ville Contemporaine. Illustration originale de The New City ; Principles of Planning. (1955)
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 Selon Hilberseimer, ce plan possède de nombreuses faiblesses mais il établit une 
nouvelle relation entre la ville et ses bâtiments. Il produit enfin de l’espace au coeur des 
villes grâce à une concentration plus importante. 

 Enfin, pour le second groupe qu’il décrit, il remonte au siècle précédent en citant 
Soria y Mata qui suggère en 1882 que les villes puissent se développer le long de ses princi-
pales artères de communication, sans rassembler concentriquement ses activités :  

 “If you lay railroads and streetcar lines, gas, water, and electric mains along one 
principal channel and place, at fixed intervals, some small buildings, intended for local admin-
istratives offices, all the problems will be solved which the concentration of population in the 
centric city brought about. The expansion of such a city would be simple : at any point along 
the line where it is necessary or topographically possible a new town could be started at an 
angle to the main line, like the branch of a tree.” 18

 

  Originalement, le dessin de Soria y Mata connecte deux villes densément peu-
plées. Au fil du temps, des zones résidentielles peuvent ainsi se construire des deux côtés 
de ce puissant axe, en relation directe avec la nature. Ce qui semble satisfaisant dans une 
telle proposition est la notion d’infini qu’elle suggère. Il s’agit là d’une forme idéale pour le 
développement de l’Homme : “the character of infinity, typical of the ribbon town which can 
be elongated on two sides while it is limited in depth, makes it an ideal form for civilization and 
culture, Soria y Mata said.” 19

Figure 13. Soria y Mata, La Ciudad Lineal.  Illustration originale de The New City ; Principles of Planning. (1955)
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 Ne connaissant pas encore la voiture, il trouve ici la meilleure solution, selon 
Hilberseimer, pour résoudre le grave problème de congestion qu’elle engendre en séparant 
l’artère principale des rues résidentielles adjacentes. Il s’agit d’une notion primordiale pour 
la théorie que Hilberseimer est en train de développer.

 Dernier exemple qu’il cite, Broadacre City de Frank Lloyd Wright présentée en 
1932 dans Disappearing City semble être la proposition la plus aboutie et précise. Il s’agit 
d’une hypothèse très concrète proposant la highway américaine comme colonne vertébrale 
d’une ville dont les caractéristiques suburbaines sont enfin assumées, à l’image des suburbs 
américaines dont le développement est fulgurant à cette époque. La ville elle-même est très 
détaillée dans ses fonctions et dans les types d’habitat dont les différents profils de foyers 
8peuvent jouir :

 “Frank Lloyd Wright’s Broadacre City shows how the present-day highway could well 
form the vertebrae of such a ribbon settlement, and how such a settlement could be connect-
ed with the countryside, combining agriculture with industry. His model shows four square 
miles of typical countryside along a highway. Broadacre City provides homes for not only the 
families but it includes all the elements of our social structure : the correlated farm; the factory 
- with its smoke and gases eliminated by the use of coal at the mines; the decentralized school; 
the residence differing in type and size. Traffic here moves safely and swiftly. The government 
functions are simplified, with common interests put into coordination to all. Here are small 

Figure 14. Frank Lloyd Wright, Broadacre City. (1958)
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farms, small houses for industrial workers, small schools, and a small university. Here are even 
small laboratories for professional men.” 20

 
 Hilberseimer voit en Broadacre City la perspective d’une ville nouvelle qui s’in-
tègre enfin avec son environnement naturel pour en offrir les qualités à ses résidents, sans 
toutefois renier la condition urbaine, industrielle et économique intrinsèque à la société in-
dustrielle :

 “If Broadacre City were built it would demonstrate how city and country can be con-
nected and become a unit. Broadacre City would not only preserve the integrity and beauty of 
the great nature-features that happen to be its site, but would add to them another beauty, 
considered and designed. This would come about as the natural result of a new integrity of 
planning and building, with appropriate systems of planning and cultivation in harmony with 
nature, but not naturalistic.” 21

 Ces différents projets constituent le bagage théorique dont Hilberseimer s’inspire 
pour élaborer ses propres propositions. Ils articulent tous la ville d’une manière distincte, 
proposant une planification bien plus stricte et rigoureuse des éléments fondamentaux que 
sont les différentes formes de production et de consommation, l’organisation sociale et les 
réseaux de transports. Ensemble, ces parties doivent parvenir à former un système cohérent 
et équilibré qui sert la vie des Hommes. Il doit s’agir, selon Hilberseimer, de la finalité de 
toute planification.

High-rise City (1924)

 L’une des propositions les plus célèbres de Hilberseimer, High-rise City publiée 
dans Groszstadtarchitektur en 1927, constitue pourtant une utopie bien paradoxale que lui-
même critiquera sévèrement plusieurs décennies plus tard. Il imagine qu’en raison du con-
texte économique, technologique et social des années 1920, l’unique solution pour aboutir 
à un juste équilibre au sein des forces qui dégradent la ville consiste à solutionner en pri-
orité ses aspects pratiques; en contraste avec les villes du passé, qui sont essentiellement 
dessinées selon des arguments culturels et religieux.22 Les considérations pour l’Homme 
ne sont plus subjectives et individuelles mais objectives et collectives23 avec une condition 
sine qua non : une autorité centralisée et forte, anihilant toute forme d’individualisme. Il 
s’agit de la mise en forme de façon extrême, voire brutale, des idéaux socialistes que Ludwig 
Hilberseimer développe en ce temps. “The city should be the base of the organization of large 
economic complexes into the nation state. At the larger scale, nation states should organize in 
larger units. Any individual expression is erased by order and rationality” 24

 En retirant la forme architecturale de sa proposition, il persiste un schéma d’organ-
isation diagramatique.25 Il s’agit là du centre de ses préoccupations et cet aspect désormais 
fondamental doit impérativement être traité en amont de tout projet architectural. Dans le 
cas de la High-rise City, ce diagramme est programmatique : “As in medieval cities, living and 
working were contained into the same building. The High-rise City operated in a similar way; 
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activities were organized vertically in it. Horizontal and Vertical circulation systems were going 
from home to work and thereby solving the commuting problems of centrality of the satellite 
city.” 26

 Cette proposition est une réponse de Hilberseimer à la Ville contemporaine de Trois 
Millions d’Habitants de Le Corbusier, qui, malgré les apparences reste une ville horizontale et 
ne solutionne pas efficacement le problème des flux et de la circulation. Les critiques à 
l’égard de la High-rise City sont virulentes car au-delà de l’organisation diagrammatique, la 
proposition est particulièrement froide et n’inclut aucun travail paysager, ni végétation. 
Toutefois, Theo van Doesburg reconnaît le mérite à Hilberseimer d’avoir élargi l’échelle de la 
ville satellite des Cités-Jardins et de l’avoir connecté avec les standards de la modernité et 
de la vie moderne.27

Figure 15. Vue perspective de High-Rise City. (1924)
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Welfare City (1926)

 Plus tard, alors qu’il semblait radical en 1925 en déclarant : “the most important 
condition of a new city plan is the disappearance of the single-family house” 28  - en adéquation 
donc avec la proposition de Le Corbusier - Hilberseimer présente Welfare City lors d’une 
exposition à Düsseldorf, décrite par Richard Pommer : “a city of 500 000 intended to exem-
plify the scale of German private welfare services by the height of its buildings. Photographs 
of this Wohlfahrtsstadt show a centralized version of Le Corbusier’s City of Three Million, but 
with a sequence graded from the 15-story office buildings of the business center through medi-
um-height apartment houses to the small houses of the periphery.” 29 Il s’agit là d’un tournant 
crucial pour sa pensée, nuançant finalement l’existence d’une société homogène, confinée 
au sein de communautés. Seuls les personnes seules et les couples sans enfant vivent au 
centre, dans des logements collectifs tandis que débute ici le développement de sa maison 
suburbaine destinée aux familles et implantée en périphérie. L’année suivante, en 1927, il 
dessine sa contribution pour le Weissenhofsiedlung de Stuttgart : une maison familiale sub-
urbaine.30

Mixed-height planning, Berlin (1930)

 “Hilberseimer himself believed that he began to wake from his dream of a concrete 
necropolis only in 1931, when he developed a greener and more varied project that provided 
integrated site layouts of the two housing types.” 31

Figure 16. Photographie de la maquette de Welfare City, présentée à Düsseldorf. (1926)
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 Au début des années 1930, le long processus de recherche abouti pour Hilberseim-
er a une proposition bien plus simple : il se concentre sur la question du logement en pro-
posant du mixed-height housing à Berlin. Ne pouvant trouver un équilibre régissant de façon 
satisfaisante l’ensemble des forces agissant sur la ville, il se concentre ici sur la relation entre 
l’habitat, ses variations typologiques et la relation à la nature et au paysage. Suite à la High-
rise City, le landscape devient un élément central dans son travail. Ici, le problème que pose 
l’industrie et son implantation dans la ville n’est pas directement solutionné car il suggère 
uniquement une nouvelle forme d’habitat. Il compose avec des maisons individuelles au 
contact de la nature pour les familles avec enfants et des logements en appartements pour 
les couples sans enfants et les personnes seules. A travers ces projets moins complexes dans 
leurs interactions programmatiques, il parvient finalement à sa proposition la plus satis-
faisante, dont Lafayette Park à Detroit est très directement inspirée.

Decentralized City : sauver la ville industrielle en péril 

 “We are forced to conclude that the centric system, when it exceeds the limits set by 
pedestrian traffic, will never solve the problems which face us today. The more the city increas-
es in size and population, the more impossible it becomes to cope with such problems. Each 
new city block multiplies the difficulties at the city’s center.” 32

 En 1938, Hilberseimer quitte l’Allemagne nazie et s’exile aux Etats-Unis, rejoignant 
Mies à Chicago pour y enseigner au Illinois Institute of Technology. Dès lors, ses recherches 

Figure 17. Vue perspective du mixed-height housind development, or Mischbebauung. (1930)
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se poursuivent principalement sur les villes américaines. De manière similaire aux villes eu-
ropéennes, ces dernières se sont massivement industrialisées depuis la toute fin du XIXème 
siècle et, souvent proches de la saturation, se retrouvent dans une situation critique. Les 
spécificités liées à la ville américaine sont développées plus loin au cours de ce travail. Mal-
gré son exil outre-Atlantique, les études de Hilberseimer suivent un chemin relativement 
linéaire. Au terme de ce long processus de réflexion, Hilberseimer publie finalement en 1944 
dans The New City : Principle of Planning une synthèse de ses recherches, succintement 
présentée précédemment, suivi de la description d’un nouveau système de planification 
décentralisée : Decentralized City. Après avoir très vite compris que les actions ponctuelles 
sur la ville industrielle ne sont que palliatives, il affirme qu’un changement fondamental de 
la structure est nécessaire. Malgré ses tentatives de solutionner le problème par des varia-
tions du modèle concentrique, il tire à ce moment-là une conclusion décisive : il manque 
systématiquement dans ces modèles d’espaces libres et ouverts sur la nature. Il définit un 
postulat clair et synthétique pour le rôle du planificateur : il doit générer ces espaces-ci de 
façon très précise et dès lors, une ville harmonieuse en découlera. Daniel Köhler met à jour 
dans The Mereological City en 2016 une citation d’un livre de Hilberseimer non publié dans 
lequel il décrit la notion d’ouverture, “openess”, essentielle à la ville : 

 “We no longer need Agoras, forums or public squares, because we have parliaments, 
assembly halls and auditoriums. We also do not need anymore market squares, because we 
have shopping centers, supermarkets and department stores. We also have little use for ar-
chitectural squares. But what we really need and do not have in our cities is open spaces [...] 
Should not this open space gained be in direct connection with nature, should not the city itself 
be penetrated by nature ?” 33

 Il s’agit là d’un épisode significatif dans sa carrière, puisque il se détache dès lors 
complètement du modèle concentrique et propose une ville décentralisée et linéaire, le 
long de directions établies. L’unité permettant l’élaboration d’une telle vision est le settle-
ment unit, élément crucial, détaillé dans le chapitre suivant. “In this plan, the backbone of the 
settlement unit is the main traffic artery. On one side of that artery are located the industrial 
areas ; on the other side, first the buildings for commerce and administration set within a green 
belt, and beyond them the residential area surrounded by a park with schools, playgrounds 
and community buildings in it. An agricultural area adjoins this park.” 34

 Sa proposition est argumentée grâce à la comparaison de l’efficience d’un réseau 
de train au sein d’un modèle concentrique et d’un modèle linéaire. Très pragmatiquement, 
il semble évident qu’un modèle concentrique possède de grave défaillances au niveau des 
moyens de transports, quels qu’ils soient. Dans cet exemple : “[...] the number of trains would 
increase toward the center because the different zones of influence would overlap as the center 
is approached.” 35 et par conséquent, la desserte ne peut être homogène au sein de la ville. 

Figure 18. Vue perspective sur les tours de bureaux de Decentralized City. (1935)
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Processus de décentralisation : exemples

 Désormais aux Etats-Unis, Hilberseimer se confronte quotidiennement à la ville 
américaine et il illustre désormais ses exemples au travers d’exemples locaux. Decentral-
ized City est pourtant une proposition antithétique au modèle américain, qui représente à 
travers les gratte-ciels de ses Central Business Districts - CBD - le modèle concentrique. Son 
idée relève de l’utopie : elle transforme simultanément la spatialité de la ville et la structure 
de la société. Une telle entreprise semble irréaliste à mettre en oeuvre et dans la pratique, 
des solutions sont sans cesse amenées au cas par cas, sans toucher à la structure même de 
la ville. La préoccupation majeure  à cette époque concerne les voies de circulation automo-
bile, car l’augmentation du trafic pose des graves problèmes. La construction d’autoroutes, 
l’élargissement des rues et la construction de lignes de métro est ainsi entreprise partout 
dans le pays. “Such measures improved specific conditions for a time, but did not touch the 
causes of the evils they sought to remedy.” 36

 Néanmoins, Hilberseimer envisage très concrètement un processus de trans-
formation de la ville concentrique américaine, historiquement centrée sur un downtown 
prédominant et central géographiquement. Il affirme à ce propos en 1955 dans The Nature 
of Cities : “Our cities must be changed. How can we change them ? [...] All that is needed is a 
comprehensive plan, within which every change, every new thing built, including traffic routes, 
could be integrated. Each step taken would be an accomplishement in itself, serving the pres-
ent and pointing the way to the future. Gradually, the whole city could be transformed.” 37
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Figure 19. Proposition pour Marquette Park, Chicago. (1950)
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 Il prend comme premier exemple une zone résidentielle située dans le sud de Chi-
cago : Marquette Park. Le plan de ce quartier est déterminé par l’habituelle grille américaine 
et présente ainsi, de très nombreuses intersections. Hilberseimer prend systématiquement 
les trop nombreux croisements qu’induit la grille comme source du problème et utilise ceci 
comme première étape dans la transformation. Il faut réduire au maximum le nombre de ces 
intersections. Ainsi, le parc qui donne la qualité de vie au sein de tout ce périmètre devient 
enfin accessible en toute sécurité pour les enfants. Ceci est d’une part très efficace et d’au-
tre part facile et peu honéreux à réaliser : il suffit de fermer l’extrémité de certaines rues 
et d’en supprimer d’autres. Cela ne change en rien la desserte en tout point du plan. Dans 
un second temps, Hilberseimer développe son idée en étendant le parc le long des zones 
résidentielles, impliquant la suppression de certains blocs, mais permettant d’implanter les 
écoles le long de ces nouvelles greenbelts, en promouvant les déplacements pédestres. Le 
résultat d’une telle transformation s’apparente à la création d’une série de settlement units 
de la Dencetralized City, possédant un certain niveau d’indépendance les uns par rapport 
aux autres; il manque toutefois les zones industrielles et commerciales, obligeant encore 
les habitants à utiliser un moyen de transport privé pour se rendre au travail et faire leur 
shopping. 38

 Ce premier exemple à l’échelle d’un quartier précis organisé autour d’un parc ex-
istant est potentiellement réaliste à mettre en pratique. Toutefois, même réalisé, il ne s’agi-
rait là que d’un fragment décentralisé au sein d’un système toujours fondamentalement 
différent. Hilberseimer persiste là-dessus : les parties doivent en permanence servir un tout 
régi par un système cohérent et uniforme. Le traitement par parties, sans vision d’ensemble, 
s’est systématiquement révélé inefficace. Pour démontrer la possibilité de décentraliser un 
système entier, il commence par une petite ville de campagne, en l’occurrence Elkhorn dans 
le Wisconsin. “Elkhorn is quite a nice town. It has no slums, and it has many trees. There is 
only one thing wrong with it : the highways which pass through the town and cross each other 
in its commercial area. Once those highways were an advantage to the town; today they are 
a dangerous nuisance.” 39 En ce sens, le processus de décentralisation est assez direct sur 
le plan. Il est en revanche plus ambitieux à mettre en pratique car il transforme et déplace 
quasiment l’intégralité de ses composants. En premier lieu, Hilberseimer suggère de hiérar-
chiser les axes de circulation en repositionant la voie de circulation rapide aux abords de la 
ville et non plus en son centre. Ensuite, la seconde desserve doit venir se positionner per-
pendiculairement à celle-ci et former l’épine dorsale de ce nouveau settlement unit. Toutes 
les habitations sont ainsi desservies par une rue fermée, sans trafic traversant. En parallèle, 
les industries ainsi que les commerces et autres administrations sont regroupées le long 
de l’autoroute et de la voie de chemin-de-fer, de part et d’autre. Au-delà de l’organisation 
programmatique qu’il propose, Hilberseimer suggère sans le détailler, un nouveau modèle 
pour les commerces. Leur dispersion au sein de la ville ne fait pas de sens et il lui semble 
plus cohérent de les centraliser dans ce qui s’apparente à un centre commercial, le long de 
l’axe central. Simultanément, au milieu des années 1950, les shopping malls commencent 
à apparaître en Amérique du Nord; dont le Valley Fair Shopping Center, à Appleton dans le 
Wisconsin, considéré comme le premier.40
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Figure 20. Proposition pour Elkhorn. (1955)
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 En dernier lieu, Hilberseimer s’attaque à l’intégralité de la structure urbaine de 
Chicago. “Did Chicago ever find a pattern adequate to its greatness and suited to its varied 
functions ? This question certainly cannot be answered in the affirmative.” 41 
 

 L’industrialisation des villes en Amérique du Nord s’opère depuis la fin du XIXème 
sur un système qui n’a jamais été planifié pour cela. “The gridiron, so useful for parceling new 
land for sale, has determined its street pattern and has become a guide to chaos. Streets and 
alleys occupy more than one quarter of Chicago’s 212 square mile. What a waste of space ! What 
a peril for people !” 42 Pour corriger cela de manière spécifique au cas de Chicago, Hilberseim-
er illustre, toujours dans The Nature of Cities, le périmètre représentant un cinquième de 
Chicago à cette époque, allant de Madison Street à Lawrence Avenue, à l’ouest de Western 
Avenue. A partir du tissu existant, il procède de la même manière que pour les exemples 
précédents : il hiérarchise dans un premier temps les artères de circulation en transformant 
Madison Street, Fullerton Avenue et Lawrence Avenue en autoroutes est-ouest, Western Av-
enue devient un axe principal nord-sud, tandis que Central Park Avenue devient une super-
highway, desservie par tous les autres axes principaux, dont les autoroutes. A l’opposé de 
ces grands axes, désormais structurés et hiérarchisés, les rues résidentielles sont fermées 
pour ne conserver qu’un accès destiné à leurs résidents. Seule l’artère centrale, la colonne 
vertébrale de ces settlement units sert encore de transit. Il génère là aussi des parcs en reti-
rant certains blocs, séparant d’une part les settlement units les uns des autres et créant de 
long corridors de nature d’autre part.43 La densité de Chicago au terme de sa transformation 
n’est pas mentionnée par Hilberseimer. Il semble toutefois évident qu’elle se retrouve ré-
duite pour libérer de l’espace : la nature pénètre désormais jusqu’au coeur de la ville grâce 
à de gigantesques espaces verts. En réalité, il s’intéresse peu à la densité d’un tel centre 
urbain car dans sa vision à plus grande échelle, toujours dans une dimension très utopique, 
ils sont amenés à disparaître pour laisser place à une ville linéaire et décentralisée.
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Figure 21. Plan de la grille de la section nord de Chicago. (1955)
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Figure 22. Première étape proposée. (1955)
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Figure 23. Dernière étape proposée. (1955)
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Figure 24. Proposition pour Chicago. (1955)
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Proposition pour la côte est américaine

 L’interrelation des parties et du tout demeure centrale dans le travail de Hilber-
seimer. En cela, le processus de transformation de quartiers, de petites villes de campagne 
ou de la ville entière de Chicago n’est jamais dissociée d’une vision à l’échelle régionale. 
D’autant plus qu’il considère que la décentralisation des villes est déjà effective et affecte 
déjà les campagnes environnantes des grandes mégalopoles. Le chaos et la désorganisation 
des villes se retrouve peu à peu dans les zones périurbaines puis continuent de se répendre, 
toujours plus loin.44 Cette décentralisation doit par conséquent être planifiée. 

 Il choisit Chicago pour expliciter sa vision car il s’agit à l’époque de l’une des ville 
les plus dynamiques industriellement - avec Detroit - et elle représente à la perfection les 
conséquences désastreuses d’une extrême concentration de population, réunie autour d’un 
développement économique et industriel fulgurant. Dans sa vision, la décentralisation de 
Chicago s’étend bien au-delà des limites périphériques de la ville, sur l’ensemble de la côte 
est américaine en incorporant tout le reste et dispersant toute son industrie en direction du 
sud. Eastern United States forme au terme du processus une région, telle que Hilberseimer le 
définit : “[a region] may be defined as an interrelated part of a nation, a natural unit, self-con-
tained by reason of its geographical characteristics, its natural resources. The conditions of its 
soil, the natural and artificial transportation routes used and developed by its people. Such a 
region should constitute an interrelated community, in which individuals and groups of indi-
viduals all bear their share in working toward the good of all. It should ben an organic unity, 
an economic, social and cultural region with a homogeneity of living conditions.” 46 Une telle 
région semble réunir selon Hilberseimer les conditions nécessaires pour une économie har-
monieuse, suffisamment puissante et diversifiée pour être indépendante et pérenne. Au-
delà de ces considérations matérielles ou financières, sa vision d’une telle ville décentralisée 
et linéaire permet surtout à l’Homme de s’épanouir dans des conditions de vie bien meil-
leures que le tissu urbain américain ne le permet à cette époque. 
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Figure 25. Proposition pour la côte est américaine. (1955)  
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Unité dimensionnelle 

 “We need to replace the archaic block or gridiron system with a new city element, a 
new settlement unit. The structure of such a unit should be such as to permit a general solution 
of all the different parts of the city and their relation to each other. It should permit free and 
unhindered urban growth. It should provide a framework for healthy community life.“ 46

 Si Decentralized City s’avère être la proposition de Hilberseimer la plus convain-
cante pour qu’une société industrielle puisse se développer seinement, il s’agit néanmoins 
d’une proposition radicale qui transforme fondamentalement la nature même des villes, 
en remplaçant la structure sur laquelle elle se développe. Comme précédemment décrit et 
malgré l’ampleur de la tâche, Hilberseimer envisage très concrètement cette transforma-
tion. Il la croit possible et surtout nécessaire. Pour cela, le settlement unit est un élément 
essentiel dans la matérialisation de cette nouvelle ville décentralisée, puisque au-delà des 
qualités spatiales et du nouvel équilibre industriel et commercial qu’il suggère, il s’agit 
d’un outil raccordant à la réalité cette vision passablement utopique pour la ville. Il s’agit 
d’une unité suffisamment petite pour être envisagée commercialement par un promoteur 
immobilier sur un site spécifique, tout en gardant intactes les propriétés et les qualités de 
la décentralisation. Celles-ci peuvent demeurer latentes au cours du processus et les deux 
systèmes peuvent coexister simultanément sans difficulté. Cette fragmentation par unité est 
essentielle pour permettre un phasage dans la transformation de la ville. Cette vision prend 
ainsi une dimension très pragmatique et réaliste. 

Figure 26. Vue perspective des zones commerciales et des settlement units. (1943) 
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Les dimensions des settlement units peuvent varier selon le contexte, mais l’échelle pédestre 
doit demeurer comme un critère fondamental; les habitants formant une communauté in-
dépendante. Les enfants peuvent marcher depuis leur maison jusqu’à leur école et jusqu’au 
parc et les travailleurs peuvent marcher depuis leur lieu d’habitation jusqu’à leur lieu de 
travail. Tous peuvent se rendre facilement à pied aux commerces, centralisés à la manière 
d’un shopping mall. Les parcours motorisés sont structurés et ne se mélangent pas avec les 
cheminements pédestres. “We should have, in such residential area, first lanes, then streets 
into which lanes lead, then traffic streets into which the streets lead, and finally the traffic 
highways fed by the traffic streets. This traffic highway would, at convenient points, connect 
with the main highway.” 47 Ainsi, la hiérachie donnée aux divers axes de circulation permet 
de rendre efficient leur exploitation sans détériorer les qualités de l’habitat, mis à l’écart à 
l’extrémité du système. 

 Toujours dans le rapport des parties au tout, ces petites untiés forment ensemble 
au terme d’un hypothétique processus de décentralisation qui peut s’étendre dans le temps 
presque sans limite, un tout homogène le long d’un grand axe : une ville linéaire décentral-
isée. Dans la vision très pragmatique d’une réelle matérialisation des notions de Hilberseim-
er, la transformation du tissu urbain présent peut perdurer en permanence, sans ne jamais 
véritablement former de tout homogène aussi radicalement qu’il le représente. Il s’agit là 
d’une valeur intrinsèque très puissante à cette théorie car elle ne requiert pas de finalité 
pour présenter ses qualités. Un settlement unit peut ainsi fonctionner seul au sein d’un tissu 
non-linéaire.

Figure 27. Croquis d’un plan de settlement unit. (1933) 
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Vision sociale : habiter le settlement unit

 Si le settlement unit propose une vision spatiale très forte, il suggère en parallèle 
une nouvelle composante sociale pour la ville. Cette dimension demeure centrale dans le 
travail de Hilberseimer. Son exil aux Etats-Unis coincide toutefois avec une évolution de sa 
pensée, la société américaine étant fondamentalement basée sur l’individu. Le settlement 
unit génère des espaces interstitiels dans lesquels la nature est omniprésente et fabrique un 
cadre de vie propice au développement personnel :

 “With Open Space, Hilberseimer refers to the possibility of free development of each 
individual. Collective space is not caused by quantitative size, but by the absence of any terri-
torialisation. The elimination of road junctions not only minimizes the length of road, but also 
a universal territorialized state interaction. On the other hand, the free space, or rather the in-
teraction between landscape and settlement is maximized, as well as the space of personal 
evolvement. [...] The free, individual development and opportunities far from an integration 
into a (state) global structure.” 48

 

 En cela, le settlement unit peut être perçu comme fondamentalement anti-social49 

puisque en rassemblant spatialement une communauté autour d’un axe central, il réduit 
aussi les interactions sociales en constituant un système de rues fermées à leurs extrêmités. 
Toujours en mettant les parties en relation au tout, chaque habitation qui forme une pe-
tite communauté est rattachée à une rue, qui forme une entité plus grande et ainsi de suite 
jusqu’au settlement unit entier et finalement à la région toute entière. Dans une telle struc-

Figure 28. Vue perspective de maisons individuelles au sein d’un settlement unit. (1944)
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ture sociale, l’individu appartient à la fois à une série de communauté mais demeure libre et 
individualisé au sein de son environnement. Il vit ainsi dans un milieu de qualité lui permet-
tant de s’épanouir et de réussir, comme l’encourage le mode de vie américain. 

 En ce sens, Hilberseimer promeut la maison individuelle pour les familles : “The 
one-family house is generally regarded as the type which best fulfills the social, psychological, 
and hygienic requirements of life. It will always be the ideal type of dwelling for families be-
cause it connects the house with a garden, a playground for children, and provide the privacy 
necessary for relaxation and recreation.”  50 Après de longues recherches sur la structure de la 
ville, il revient en 1955 à une conception beaucoup plus architecturale en décrivant avec pré-
cision ses recommandations pour la conception d’une maison unifamiliale. Ainsi implantée 
dans un settlement unit, elle doit être projetée selon la même vision : “The plan of a house 
must relate each room to the other rooms and to the house as a whole.” 51

 Pour les couples sans enfant ou les personnes seules, il affirme que les tours 
d’habitation sont les plus adaptées. Ceci à condition qu’en contrepartie des désavantag-
es de vivre dans un appartement, ces complexes soient équipés de services communs de 
grandes qualités. Souvent les tours d’habitation ne sont pas suffisamment bien équipées 
et il n’existe par conséquent aucun avantage à y habiter. Celles-ci doivent également être 
espacées afin de laisser le soleil pénétrer généreusement chacun des appartement. A défaut 
d’un jardin privé, tous les appartements bénéficient d’une vue dégagée sur un parc.52 “By 
building such mixed settlements, it is possible to meet the requirements both of single tenants 
and of families.” 53
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Figure 29. Plan détaillé d’un settlement unit. (1944)  
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UN FRAGMENT DE THÉORIE MATÉRIALISÉ À DETROIT



51

 “The 70 families who, by the end of last month, had moved into the pioneering 
one-story courthouses and the two-story townhouses of Lafayette Park were themselves pio-
neers.” A Tower Plus Row Houses in Detroit. Article paru dans Architectural Form en mai 1960.



52

East Lafayette Tower, Lafayette Park, Detroit.
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East Lafayette Tower, Lafayette Park, Detroit.
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Townhouses, Lafayette Park, Detroit.
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Townhouses, Lafayette Park, Detroit.
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Townhouses, Lafayette Park, Detroit.
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Townhouses, Lafayette Park, Detroit.
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Contexte

 Bien qu’il vive à Chicago et qu’il utilise cette ville pour illustrer ses propositions, 
c’est à Detroit, une ville industrielle similaire en de nombreux points à cette époque qu’une 
opportunité exceptionnelle est donnée à Hilberseimer d’entammer un processus de décen-
tralisation. L’impulsion donnée à la réalisation du projet de Lafayette Park, à quelques en-
cablures à l’est du downtown, provient d’une volonté politique de réhabilitation d’un des 
quartiers noirs les plus délabrés de la ville, surnommé Black Bottom initialement en raison 
de son sol particulièrement fertile. L’idée sous-jacente n’étant certainement pas de rendre 
décentes les conditions de vie de ces populations immigrées mais au contraire de reproduire 
au centre les qualités recherchées par tout ceux qui ont fui dans les banlieues, dans l’espoir 
d’en faire revenir. Ces thématiques sont développées dans le chapitre suivant, consacré à la 
ville américaine. Très critiquée par la classe moyenne, celle-ci lui confère très vite après le 
début de l’ère industrielle une connotation négative et affirme rapidement son ambition de 
partir s’établir dans de lointaines banlieues, loin du tumulte et de la pollution des centres 
rongés par les industries. L’intention politique sous-jacente au projet de Lafayette Park est 
de créer au centre de la ville un quartier offrant ces mêmes qualités, avec de sucroît une 
proximité directe avec le downtown qui demeure un lieu d’activités économiques important 
à cette époque.

 Herbert Greenwald, un promoteur immobilier de renommée à Chicago lance grâce 
au soutien des autorités politiques cet ambitieux projet à l’apogée du succès économique 
de Detroit, au milieu des années 1950. Il collabore avec Mies van der Rohe depuis plusieurs 
années et ensembe, ils développent plusieurs projets résidentiels dont le célèbre 860-880 
Lake Shore Drive Appartments, le long du lac Michigan à Chicago. Greemwald implique rapi-
dement une série de protagonistes de professions différentes, qu’il parvient à faire collab-
orer de façon particulièrement fructueuse. L’ensemble de la réalisation de ce projet, des 
premiers dessins à sa construction est aujourd’hui encore reconnu comme une collabora-
tion exemplaire entre professionnels de différents horizons. A tel point qu’il est difficile de 
distinguer les rôles de chacun. 

 La première esquisse semble avoir été initialement attribué à Hilberseimer seul,54 
vraisemblablement dans la perspective de lui donner une opportunité de construire à nou-
veau après s’être davantage concentré sur ses travaux théoriques depuis une décennie à 
Chicago en parallèle de son enseignement à l’Ilinois Institute of Technology. Greenwald est 
très au courant des études menées par Hilberseimer et il semble s’agir par conséquent d’une 
volonté claire de les mettre en pratique et de construire un settlement unit, tel qu’il est décrit 
pour Decentralized City. Lorsque les premières intentions sont formulées, Hilberseimer fait 
rapidement appel à Mies pour enrichir son idée d’ensemble et lui donner une forme spatiale 
avec le dessin des bâtiments. Il sera également chargé de leur excécution par la suite. Alfred 
Caldwell, également engagé au sein de l’IIT par Mies est très rapidement mandaté pour 
l’aménagement paysager, qui s’avèrera rapidement être l’élément clé du projet. Hilberseim-
er et Greenwald ont en tout cas initié seuls les idées fondamentales en envisageant de réunir 
au sein d’un même complexe différents types de logements, des surfaces commerciales, 
une école et un parc. En ce sens, l’habilité de Greenwald, son large réseau et son expérience 
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ont été cruciaux pour la concrétisation d’une telle entreprise.55 De son côté, il semble pri-
mordial de mettre en avant la puissance théorique du projet initié par Hilberseimer seul, 
ayant été par la suite souvent dissimulé dans l’ombre de son collègue Mies, largement 
reconnu mondialement, auquel on attribue souvent l’ensemble du travail. 

 “Never has city planning been so much talked about as today. But never have we 
been further from its real understanding. 

 Most of the discussion has been about its technical aspects. Some see the problem 
simply as a traffic problem. Other think everything could be solved by clearing the slums. Still 
others think city planning is exclusively an architectural task. But only a few see the city as an 
entity subject to a principle of order without which it cannot exist. We have lost the sense for 
the integrated whole. We no longer seek the essence of things. We no longer understand the 
relationship between the individual and the community. We no longer believe in the necessity 
for an objective order.” 56

 Ce discours de Mies, apparemment prononcé dans le cadre de la présentation 
de Lafayette Park à Detroit, place très clairement les questions théoriques de son collègue 
Hilberseimer comme étant les fondamentaux du projet. Sans le nommer, il décrit très fidèle-
ment ce sur quoi Hilberseimer travaille précisément dans ses recherches sur la ville. Ce 
discours permet également de saisir l’ambition qu’ont ces quatre hommes en concrétisant 
des idées jusqu’ici restées sur papier. Alors que plusieurs grands ensembles sont détruits, la 
question du logement est au coeur de l’attention aux Etats-Unis et la proposition présentée 
offre un contraste saisissant. A tel point que le travail de promotion constitue une part im-

Figure 30. Présentation du projet initial. (1955)

LUDWIG HILBERSEIMER : UNE THÉORIE DE LA DÉCENTRALISATION



60

portante du projet, tant ces nouveaux logements mis sur le marché sont difficilement iden-
tifiables pour le grand public puisque ils n’ont pas d’équivalent.

 “What the tailfin was to cars, Mies’s glass tower was to this new way of living : a ver-
tical assertion of pride, of our desire to inhabit space where none (at least none here) had gone 
before - in the city, but somehow not of it. Satellites and high-rise apartments were part of the 
same striving, in other words, and expressions of the same faith in our native ability to achieve 
a better future not by art but by industrial design.” 57

 Aujourd’hui, Lafayette Park semble être l’unique matérialisation d’un fragment 
décentralisé tel que Hilberseimer le propose pour sauver la métropole américaine en la re-
connectant au paysage rural et à la nature. Son succès, aujourd’hui encore au coeur d’une 
mégalopole subissant depuis plus d’un siècle la tension permanente générée par l’opulence 
ou la déchéance, laisse intacte la puissance théorique qu’il contient.

Implantation et idées fondatrices

 Au moment où Greenwald achète l’ensemble du site, encore densément peuplé 
d’une classe ouvrière noire releguée ici par la politique ségrégationiste en vigueur à l’épo-
que, la ville est en plein boom économique mais les effets pervers d’un racisme latent de 
classes et de races commencent à se faire ressentir. La population commence déjà à quitter 
la ville et elle ne cesse de décroître, à Detroit depuis l’année 1950. Hilberseimer souhaite 
démontrer que plusieurs classes sociales peuvent cohabiter au sein d’un même site et à 

Figure 31. Le Black Bottom de Detroit. (1950) 
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plus large échelle, les autorités cherchent à promouvoir l’American Way of Life comme étant 
davantage socialement équitable qu’il n’est apparu jusque-là. 

 Pourtant, les habitants particulièrement défavorisés du Black Bottom, n’ont pas 
leur place dans la nouvelle planification du vaste territoire qu’ils occupent depuis des décen-
nies. Cette frange de la population est surtout perçue par les autorités comme étant dans 
une période de transition avant leur accession à la classe moyenne américaine. Il fallait dès 
lors privilégier la construction de logements leur étant potentiellement destinés à terme. 
Il s’agit là d’une hypothèse hypocrite puisque l’intégration des Afro-Américains - pourtant 
américains - au sein de la société américaine ne répond pas aux mêmes critères que celle 
des nombreuses vagues d’immigration venues d’Europe au début du XXème siècle et l’Ameri-
can Way of Life promis à tous leur est difficillement accessible. Au total, plus de 2 000 familles 
sont délogées et leurs maisons détruites58 pour laisser place à ce vaste projet immobilier 
divisé en plusieurs étapes, sur un site de près de 550 000m2 en plein coeur de Detroit.59 La 
période faste de la ville semble être arrivée au terme d’un cycle et ensemble, les autorités et 
Greenwald cherchent à contrecarrer la tendance néfaste qui pousse peu à peu la ville dans le 
gouffre. L’impact d’une telle décision est retentissant et malgré la violence d’une telle tabula 
rasa, l’opinion publique tend à se réjouir qu’une action radicale soit entreprise pour sauver 
le centre-ville en pérdition. 

 Au terme de la première phase de construction, soit la partie dessinée par Hilber-
seimer, Mies et Caldwell, le site accueille 348 logements occupés par des Blancs et 35 par 
des Noirs. Initialement au sein du Black Bottom, ce ratio était respectivement de 66 et 801. 
Le revenu annuel médian des habitants est passé de $1 800 à plus de $8 000, tandis que 
les loyers ou charges totales sont passés de $28 à $151 par mois. Ces chiffres démontrent 

Figure 32. Photographie aérienne du site de Lafayette Park après la démolition du Black Bottom. (1955)
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Figure 33 et 34. Le bâti du Black Bottom (1950) en comparaison avec celui de Lafayette Park, aujourd’hui. 
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également le succès économique de l’opération, tant pour le promoteur que pour la ville 
qui a vu ses revenus fiscaux multipliés par sept sur ce quartier malgré la diminution de la 
population.60  Les habitants de Lafayette Park constituent - aujourd’hui encore - une com-
munauté tout à fait exceptionnelle. Tout ceux qui ont emmenagé en 1960 ont été séduit 
par un environnement qui n’a pas d’équivalent au sein de la ville américaine : il s’agit d’un 
quartier distillant les qualités de la fameuse banlieue américaine, en plein coeur de Detroit. 
Les promoteurs de ce nouveau mode de vie ont utilisé des slogans tels que : “Live in the city 
in the suburbs... Live in the suburbs in the city.” 61 pour attirer les nouveaux acheteurs. Malgré 
l’éviction des habitants du Black Bottom, Lafayette Park est considéré dès le premier jour 
comme l’une des seules neighborhoods intégrées des Etats-Unis, composée majoritaire-
ment de Blancs mais également d’Afro-Américains, de jeunes et de personnes plus âgées. 
Toutes ces qualités sont aujourd’hui plus que jamais intactes et les valeurs des pionniers qui 
se sont installés ici les premiers semblent toujours présentes . 

 Hilberseimer cherche à solutionner le grave problème social et économique de 
Detroit grâce aux qualités du settlement unit. Toutes les principales caractéristiques y sont 
réunies : une grande mixité typologique, des rues sans issue déconnectant les flux internes 
du reste de la ville, des qualités paysagères très précisément travaillées, une nature omni-
présente et une école ainsi qu’un shopping mall au sein-même du parc, permettant à tous de 
s’y rendre à pied par une agréable promenade. 

Figure 35. Photographie servant à la promotion de Lafayette Park. (1959)
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Typologies et construction

 Lafayette Park reste passablement méconnu à travers le monde bien qu’il s’agisse 
de la plus grande collection de bâtiments résidentiels de Mies van der Rohe. Il dessine pour 
matérialiser le settlement unit de son collègue Hilberseimer trois types d’habitat distincts : 
des appartements de une pièce (Studio de 34 à 53m2), deux pièces (1 Bed apartment de 71 à 
77m2), trois pièces (2 Bed apartment de 110 à 130m2) ou quatre pièces (3 Bed apartment de 
157 à 184m2) dans chacune des trois tours du site; 160 maisons mitoyennes de trois cham-
bres sur deux niveaux (Townhouses de 130m2) et enfin 24 maisons individuelles de trois 
chambres également sur un seul niveau avec un jardin entièrement privatif (Courtyard hous-
es de 135m2).62 

 A travers ce très large panel de logements, la vocation sociale de Lafayette park 
apparaît très clairement : chaque Américain doit pouvoir y vivre, quel que soit son origine ou 
son statut social. Le plus petit appartement au sein de l’une des tours est accessible à n’im-
porte quel jeune couple sans enfant ou personne vivant seule, quel que soit sa profession, 
pour autant qu’il travaille. Il s’agit toutefois de logements de qualité et promeut ainsi les 
valeurs américaines que sont l’ambition et le dévouement au travail dans le but de réussir. 
En théorie, chacun peut accéder à un logement à Lafayette Park s’il le souhaite. Dans la pra-
tique, cette ambition sociale n’est réaliste. A l’opposé, les Courtyard houses sont destinées 
aux cadres industriels, nombreux à Detroit et à tous les plus hauts revenus. 

 Aujourd’hui, un studio est loué pour environ $800, un appartement de deux cham-
bres dans une tour coûte à l’achat entre $70 000 et $80 000, une Townhouse entre $250 000 et 

Figure 36. Les Townhouses en construction. (1959) 
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$350 000 selon les rénovations effectuées et une Courtyard house s’est vendue en 2017 pour 
environ $600 000. 63

 Constructivement, Mies met en oeuvre des principes déjà très connus : une ossat-
ure métallique libérant intégralement le plan et ouvrant de façon spectaculaire les espaces 
vers l’extérieur. Dans les tours, la vue sur le parc en contre-bas, la rivière St. Clair et la ville 
est impressionnante tandis que le rapport au parc des Townhouses est très direct. La vie en 
communauté est également organisée à travers les systèmes techniques : un couloir souter-
rain dessert l’ensemble des maisons afin d’assurer le ramassage des ordures sans péjorer les 
qualités du sol en surface et permet de contrôler l’approvisionnement en eau et en électric-
ité. Le système de chauffage est par ailleurs très novateur pour l’époque puisque l’ensemble 
des logements sont chauffés ou refroidis par un système à air pulsé disposé sous les vitrages 
et initialement connecté au système centralisé de chauffage à vapeur de la ville de Detroit. 
Aujourd’hui, chaque coproprieté possède sa propre chaudière. 

 Dans Architecture and Utopia en 1976, Manfredo Tafuri démontre que les projets 
modernes reproduisent la réalité de la production industrielle et l’efficience de la ligne de 
montage. Il s’appuie sur la théorie de Hilberseimer, qui considère que tout s’imbrique dans 
une relation très pragmatique des parties au tout : “The methods of industrial production 
methods are part of the organization of the object. From the standardized element to the cell, 
to each block, to the settlement and finally to the city, a hierarchical chain is described, in 
which each parent object must be seen as an assemblage of small objects. The architecture 
does no describe anymore a form, but organizes the economic, social, technological forces, 
relations and conditions of the city.” 64
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Lobby de la East Lafayette Tower, Lafayette Park, Detroit.
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Townhouses, Lafayette Park, Detroit.
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Vue intérieure d’une Townhouse, Lafayette Park, Detroit.
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Vue intérieure d’une Townhouse, Lafayette Park, Detroit.
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Vue intérieure d’une Townhouse, Lafayette Park, Detroit.
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Vue intérieure d’une Townhouse, Lafayette Park, Detroit.
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Inscription dans un tissu non-linéaire

 En retirant la grille du XIXème siècle sur une surface de plus de 500 000m2, Hilber-
seimer modifie fondamentalement la structure du site et il y implante ce qui s’apparente 
en de nombreux points à un settlement unit de la Decentralized City : un fragment de ville 
décentralisée. Il s’agit dès lors d’une structure urbaine de nature différente du reste de la 
ville. La voiture conserve une place prépondérante dans le système de circulation, s’agissant 
précisément de l’époque où son développement est fulgurant aux Etats-Unis et plus encore 
à Detroit. En revanche, l’équilibre recherché entre les espaces extérieurs et les parkings 
présente davantage de qualités qu’une ancienne rue de la grille, où les véhicules sont dis-
posés des deux côtés de la voie de circulation ainsi qu’à proximité directe du logement, face 
au garage si la maison en possède un. A Lafayette Park, les parkings sont centralisés en sept 
points pour les Townhouses et les Courtyard houses aux extrêmités de trois rues pénétrantes 
en cul-de-sac. Ce principe, laissant les accès dédiés aux véhicules sur le périmètre du parc 
est central dans la théorie de Hilberseimer. Il réduit grandement l’impact des rues sur l’habi-
tat et incite chaque habitant à marcher pour rejoindre sa voiture. Les stationnements dédiés 
aux tours sont également centralisés sous la forme d’un parking de plusieurs étages, situé 
entre les deux Lafayette Towers et disposent d’une piscine sur le dernier étage. Ainsi, l’entier 
du réseau routier est interne et bien qu’à proximité direct d’axes principaux, Gratiot Avenue 
au nord et Lafayette East Street au Sud, il en est isolé et n’est ainsi pas perturbé par le trafic 
traversant. De plus, la construction presque simultanément dès le début des années 60 de 
la Chrysler Freeway, divisant de façon très marquée le tissu urbain et passant juste à l’ouest 
de Lafayette Park isole encore davantage le projet du reste de la ville. 

 L’arrivée à Lafayette Park par le nord sur Antietam Street présente une succession 
d’étapes marquant de façon très particulière ce changement de système, plus ou moins rad-
icalement. En effet, les nombreux composants externes au projet de Hilberseimer, tel que 
la construction de la Chrysler Freeway adjacente et le raccordement au sud de l’embranche-
ment du settlement unit sur Jefferson Avenue - le rendant traversant - ne permettent pas une 
lecture claire de la décentralisation opérée. Néanmoins, ce petit bout de rue courbe quitte 
clairement la grille et connecte de façon surprenante à travers une portion vide du territoire 
Gratiot Avenue à Rivard Street, qui dessert en dernier lieu Nicolet et Joliet Place, les deux 
voies sans issues menant aux Townhouses et aux Courtyard Houses. Lafayette Park possède 
ainsi les qualités d’une décentralisation implantée sur un tissu non-linéaire : la radicalité 
des choix opérés par Hilberseimer dans sa théorie ne peuvent être appliqués tels quels mais 
l’Histoire démontre que ce système fonctionne géographiquement et socialement de façon 
très indépendante. Lafayette Park a traversé les décennies les plus délicates de la ville de 
Detroit en préservant intactes toutes ses qualités, peut-être en partie grâce à son isolement. 
Le settlement unit peut se protéger des conditions externes en se refermant sur lui-même et 
en assurant sa propre sécurité. Les rues sans issues permettent en outre un contrôle bien 
plus facile des flux entrants et sortants. 
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Figure 37 et 38. Les voies de communication du Black Bottom (1950) en comparaison avec celles de Lafayette Park, aujourd’hui. 
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Accès à Lafayette Park depuis Gratiot Avenue, sur Antietam Street. 
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Accès à Nicolet Place depuis Rivard Street.
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Vue de la relation entre le parking, l’entrée et le logement, Lafayette Park, Detroit.
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Vue depuis le parking sur les townhouses, Lafayette Park, Detroit.
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Shopping mall, Lafayette Park, Detroit.
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Shopping mall, Lafayette Park, Detroit.
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Paysage

 Les qualités des différentes formes d’habitat sont mises à profit grâce au travail 
paysager de Caldwell, dont la contribution est très tôt considérée comme centrale dans 
l’élaboration du projet : “landscape is conceived and designed as the primary ordering ele-
ment for decentralized urbanism.” 65 Le seul travail de Caldwell ne suffit pas, car c’est avant 
tout la volonté du promoteur et investisseur Greenwald qui rend possible la mise en oeuvre 
concrète des travaux paysagers pour lesquels un important budget est alloué dès les prémic-
es du projet. Hilberseimer travaille depuis les premières esquisses avec une vision du pay-
sage en tête, avant même l’implication de Caldwell. Lorsque ce dernier intervient en cours 
de projet, il profite de suffisamment d’espace pour y implanter ses idées. Dans le contexte 
du centre-ville extrêmement pollué de Detroit à cette époque, subissant les pressions d’une 
importante densité et la pollution causées par les industries avoisinantes, le parc imaginé 
par Caldwell devient l’élément central, servant à sa promotion.  

 Toutes ses volontés sont écoutées et implantées, notamment dans le choix des 
espèces, minutieusement étudiées pour leurs spécificités censées répondre à un besoin 
projectuel. Les grands arbres dissimulent les Townhouses et Courtyard houses de la vue 
plongeante offerte depuis les tours et les arbustes disposés le long des sentiers desservant 
les Townhouses doivent atteindre la hauteur précisément calculée pour dissimuler le vis-à-
vis sur la salle à manger. Chaque espèce est plantée à un endroit spécifique pour servir une 
fonction précise.

Hilberseimer et Caldwell se connaissent depuis de nombreuses années au travers du IIT à 
Chicago. Leurs approches sont similaires. Ils condament tous deux l’effet pervers des pris-

Figure 39. Lafayette Park, Detroit. (1960) 
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on-like conditions,66 apparues avec l’industrialisation et l’intensification des marchés au cen-
tre des villes. Caldwell rédige sa thèse sous la direction de Hilberseimer sur le thème du pay-
sage comme élément de planification. Il y décrit comment éliminer la pauvreté en intégrant 
l’industrie et l’agriculture, la ville et la campagne, en se basant sur les théories similaires 
de Peter Kropotkin et de Henry Ford dans My Life and Work, paru en 1922 ou celles de Frank 
Lloyd Wright, qui décrit - comme précédemment évoqué - comment la ville et la campagne 
peuvent se connecter pour former une unité harmonieuse dans Broadacre City.67 Caldwell 
est donc issu de la Prairie School, dont Wright est l’un des éminents protagonistes et avec qui 
il partage et apprend beaucoup lors de visites régulières à Taliesin East. Caldwell travaille 
également longtemps pour Jens Jensen, souvent reconnu étant son mentor le plus proche 
qui décrit les plaines du Midwest américain comme une source d’inspiration très puissante 
dans la production de paysages artificiels :  

 “The prairies are inhabited; they are human. Like oases the homes of man are scat-
tered over them. They are the Mid-American empire, the heart and moving force of our great 
country. [...] The plains speak of freedom -earth and sky meet on the far horizon. There is noth-
ing to intercept the vision from the infinite.” 68

Figure 40. Lafayette Park, Detroit. (2004) 
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Townhouses, Lafayette Park, Detroit.
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Relation des Townhouses avec le chemin, Lafayette Park, Detroit.
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Les chemins distribuant les Townhouses, Lafayette Park, Detroit.
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Les chemins distribuant les Townhouses, Lafayette Park, Detroit.
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Nicolet Place, Lafayette Park, Detroit. 
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Les chemins distribuant les Townhouses et les Courtyard houses, Lafayette Park, Detroit.
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Synthèse

 Près de 60 ans après sa construction, les qualités de mixité sociale projetées 
par Greenwald, la beauté et l’efficacité du travail paysager de Caldwell, la pertinence de 
l’agencement des logements amené par Hilberseimer et enfin les qualités matérielles et spa-
tiales données par Mies à la première phase de Lafayette Park sont encore très présentes.

 Le décès brutal de Herbert Greenwald dans un crash d’avion en 1959, alors que 
le projet est en cours d’exécution, modifie grandement les réalisations. Plusieurs éléments 
initialement plannifiés ne sont jamais construits et aujourd’hui le site est constitué de la 
moitié des Townhouses, des Courtyard houses et de seulement trois tours sur les six pro-
jetées. Quelques points ne correspondent pas aux projections menées par Hilberseimer, no-
tamment le parking de la Pavilion Appartments Tower, qui, construite seule ne bénéficie pas 
d’un parking à étage centralisé comme les deux Lafayette Towers et de relativement grandes 
surfaces de stationnement encombrent son rez-de-chaussée. Toutefois, même dans ce cas-
là, une attention particulière est portée à l’implantation de ces parkings et la face nord en est 
dépourvue, au profit de végétation. 

 Il semble irréfutable d’affirmer que Lafayette Park s’apparente en de nombreux 
aspects à un settlement unit de la Decentralized City de Hilberseimer. Il s’agit là d’un exem-
ple exceptionnel de la matérialisation d’une idéologie propre à un homme et développée 
sur une période de plusieurs décennies. Il démontre surtout du bien-fondé de ces idées : 
le succès de Lafayette Park, tant du point de vue de la communauté que de la spatialité est 
indéniable. Par ailleurs, le niveau de détail donné au settlement unit dans The New City ; Prin-
ciples of Planning laisse suffisamment de flexibilité et d’adaptabilité pour chacune de ses 
applications. Dans ce cas, Lafayette Park subsiste en tant que modèle décentralisé dans un 
tissu non-linéaire et son organisation diagramatique s’accomode parfaitement des spécifi-
cités du site; notamment pour la question de la desserte et des parkings. Ces solutions ont 
été trouvées par Hilberseimer pour ce site en particulier. 

 L’histoire de Detroit étant particulièrement singulière, Lafayette Park se retrouve 
aujourd’hui dans un contexte exceptionnel et bien différent de celui dans lequel le projet est 
imaginé. A la suite de l’intervention de Hilberseimer, un vaste territoire situé à l’est de la ville, 
dans la continuité du site, se redéveloppe également - et de façon assez surprenante - selon 
ce nouveau modèle décentralisé. Ces autres projets, dont le détail n’est pas étudié dans le 
cadre de ce travail, sont tous plus ou moins habilement réalisés mais aucun ne parvient à 
reproduire la précision et la qualité du travail de Hilberseimer, Mies, Caldwell et Greenwald. 
Dans la perspective d’évaluer la pertinence du modèle décentralisé pour une ville comme 
Detroit, aujourd’hui largement vidée de sa substance, il s’agit dans un premier temps de 
comprendre précisément les conditions spécifiques au contexte actuel de Lafayette Park. Le 
chapitre suivant détaille le parcours de cette ville hors du commun. 
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Emergence d’un modèle urbain, sociétal et économique

 L’histoire de Detroit révèle de nombreuses corrélations avec celle des Etats-Unis 
et témoigne des caractéristiques propres à une société toute entière. En effet, les valeurs de 
travail et les rêves d’ascension sociale sont centraux dans le développement de la ville, tout 
comme dans celui de la nation. Ces dimensions typiquement américaines ont une incidence 
directe sur le déroulé de l’Histoire et sur les mouvements de population qui en découlent. 
Depuis sa fondation en 1701 par le Français Antoine de la Mothe Cadillac, le développement 
de Detroit est d’abord mesuré, voire relativement lent. A l’évidence sans aucune vocation 
industrielle à cette époque, son économie est basée sur l’agriculture et le commerce de 
fourrure jusqu’au milieu du XIXème siècle.1 Puis, l’industrialisation massive de tout le Midwest 
américain bouleverse son évolution. La grille américaine, implémentée conceptuellement 
avant même toute forme de planification comme outil servant à la délimitation de parcelles 
et à la constitution de propriétés au sein de ces nouveaux territoires devient soudainement 
la structure urbaine d’une mégalopole industrielle, changeant d’échelle et de fonction. Ce-
tte grille est une organisation spatiale censée projeter l’image d’une nouvelle nation ambi-
tieuse et ordonnée et elle sert depuis la première moitié du XVIIIème comme base structurelle 
systématique. Malgré l’évolution colossale des centres urbains, elle n’a jamais été remise 
en question. Par ailleurs, l’emplacement privilégié de Detroit, le long de la rivière du même 
nom, entre le lac St. Clair et le lac Erié, au coeur de la région des Grands Lacs, constitue un 
avantage économique majeur et propulse très rapidement la ville dans une nouvelle dimen-
sion.2

 Les quarante années de 1880 à 1920 sont les plus significatives pour comprendre 
l’évolution récente de l’aire métropolitaine de Detroit car elles comprennent, condensés en 
une très courte période, les profonds renversements sociaux qui ont bouleversé l’ensemble 
du XXème siècle. Terres d’immigrés, les villes américaines sont dès leur établissement spa-
tialement divisées par communautés ethniques. Au fur et à mesure des arrivées progres-
sives, les nouvelles populations s’établissent ensemble et fractionnent culturellement la 
ville en recréant plusieurs microsociétés, relativement isolées les unes des autres. Cette 
divison par ethnie et non par classe sociale perdure jusqu’à l’industrialisation massive de 
la région, qui place alors l’ascension sociale et l’enrichissement personnel au-delà de toute 
appartenance à une communauté et redéfinit ainsi la distribution de la ville. 

 En 1880, Detroit est encore une walking city3 : une ville compacte abritant en son 
centre des industries modestes, encore très variées et en proche périphérie des quartiers 
résidentiels, permettant à tous de se déplacer sans moyen de locomotion. A cette époque 
encore, la densité de population décroit brutalement au-delà des distances raisonnable-
ment franchissables à pied. L’abondance d’espace est encore lisible dans tout le Midwest et 
il demeure des parcelles vides au centre. Le territoire périphérique, amené par la suite à se 
développer avec la mutation des moyens de transport est soit vierge, soit dédié à l’agricul-
ture. Par rapport aux villes voisines de Pittsburgh, Philadelphia, Buffalo ou Chicago, Detroit 
ne développe que tardivement son industrie mais cela se fera par conséquent très brusque-
ment. En 1880, son économie est principalement basée sur la production de produits de 
consommation, grâce à un tissu industriel de petite taille : 4.5% des usines emploient davan-
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tage que cent ouvriers.4 Detroit va néanmoins jouer un rôle clé dans la réorganisation de 
toute la région du Midwest en devenant l’un de ses principal pôles d’activités. En 1900, l’in-
dustrie lourde s’est déjà massivement développée. La production sidérurgique et celle des 
machines-outils est désormais la principale activité de la ville5 et les principaux employeurs 
sont actifs dans les secteurs du transport - dont l’automobile, de la pharmacie et des pro-
duits chimiques, des produits industriels et du travail du métal.6

 En seulement vingt ans, les limites périphériques de Detroit s’étendent considéra-
blement et la périphérie résidentielle atteint maintenant les délimitations de la ville. Le 
centre s’est transformé et 76% de ses immeubles n’accueillent désormais que des activi-
tés non-résidentielles : bureaux, usines et magasins principalement.7 Sur un laps de temps 
bien trop court pour qu’une transformation réfléchie et fondée puisse s’opérer, l’industrie 
bouleverse profondément l’équilibre de la ville, tant spatialement que socialement. Dans 
l’optique de proposer une autre forme de planificaion, Hilberseimer s’intéresse de près aux 
dysfonctionnements de la nouvelle ville industrielle, en cherchant les causes : 

 “In the first place, no effort was made to locate industry in proper relation to resi-
dences. No thought was given to prevailing winds. Therefore, the smoke, soot, and fumes of 
our industrial cities constitute an evil with grave consequences to the health of the people who 
live there. 
 In the second place, houses in the residential districts were built without the slight-
est thought to the need for sunlight on the part of the people who would live in those houses. 
The population density is highest in the worst and unhealthiest parts of the city. Recreational 

Figure 41. Ligne d’assemblage de la Ford T à Piquette Avenue, Detroit. (1914) 
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areas in those sections are direly needed. As they exist at present such residential districts are 
a danger. Not only to the people who live there, but to the whole community. Crime and health 
statistics are witness to this fact.” 8

 Ce développement fulgurant semble se dérouler sans aucune forme de contrôle et 
de manière imprévisible. Pourtant, malgré la rapidité du processus, les enjeux économiques 
sont très rapidement compris par tous : les plus démunis ont l’opportunité de s’extraire de la 
précarité en travaillant et un puissant cercles d’industriels s’organisent pour se répartir l’im-
mense richesse qui découle inéluctablement d’une telle métamorphose. En dehors de l’in-
térêt pécunier, il peut s’agir de l’opportunité de faire évoluer positivement la société grâce 
aux facilités procurées par les machines. Certains, parmi ces nouveaux entrepreneurs l’ont 
compris et en saisissent très tôt les enjeux collossaux. 

 En 1863, Henry Ford naît à Dearborn, un petit village d’à peine 400 habitants à 
quelques kilomètres à l’ouest de Detroit.9 Son entreprise, la Ford Motor Company fondée en 
1903 fait de lui en quelques décennies le premier milliardaire en dollars au monde issu de la 
classe ouvrière.  A plus large échelle, elle fait de Detroit l’une des villes les plus riches et les 
plus puissantes au monde. Surtout, elle transforme entièrement la société américaine en lui 
donnant son outil de déplacement individuel. Au début des années 1900, environ deux-cent 
voitures sont produites chaque année à Detroit. Vingt ans plus tard, ce chiffre atteint pour la 
première fois le million d’unités produites.10 Pour arriver à de pareils résultats, Ford dével-
oppe une vision qui transcende totalement la production industrielle. 

Figure 42. L’usine de la Ford Motor Company de Highland Park, Detroit. (1914) 
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 La Ford T, considérée comme la première voiture démocratisée et accessible à 
tous, qui permet à la classe moyenne américaine de se déplacer est d’abord produite dans 
une petite usine sur Piquette Avenue dès 1908.11 Par la suite, Henry Ford fait construire par 
l’architecte Albert Kahn un tout nouveau complexe à Highland Park, à quelques kilomètres 
au nord du centre-ville de Detroit . Celle-ci accueille la production de ce modèle dès 1910 et 
permet de mettre en pratique les prémices du fordisme. Quelques années plus tard, l’usine 
de River Rouge, considérée comme la plus grande au monde en son temps, est également 
inaugurée à Dearborn.12 Cette fois-ci, toute la production est repensée. Le processus est 
désormais divisé par tâche, de la conception à la réalisation, faisant naître le travail à la 
chaîne. Ford comprend qu’un ouvrier est bien plus efficient en reproduisant toute la journée 
les mêmes gestes plutôt qu’en travaillant en équipe sur l’ensemble des étapes. Toutes les 
pièces sont également standardisées, permettant la fabrication en masse des éléments et 
une baisse significative des coûts de production. Les principes élaborés auparavant par 
Frederick W. Taylor, décomposant précisémment chaque geste à effectuer pour le rendre le 
plus efficace possible en lien avec l’environnement de travail permet également d’augment-
er significativement le rendement de ces gigantesques lignes de production. 

 Une fois connues et développées, ces notions semblent élémentaires pour qui-
conque cherche à accroître la rentabilité de son entreprise à cette époque. Henry Ford se 
démarque grâce à l’un des derniers principes du fordisme qui consiste, en parallèle, à aug-
menter considérablement les salaires de ses ouvriers. En 1914, il instaure le fameux “$5 
Day”,13 qui bouleverse l’économie et rebalance l’équilibre des classes. Il comprend que ses 
ouvriers ne sont pas uniquement au service de son propre enrichissement mais qu’ils font 

Figure 43. L’usine de la Ford Motor Company de River Rouge, Dearborn. (Vers 1920) 
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partie intégrante d’une nouvelle société qui s’élève socialement simultanément - dans des 
proportions différentes. Les ouvriers de Ford travaillent aussi dans l’espoir de s’offrir la lib-
erté, incarnée par la Ford T. 

 “In contemporary theory, Fordism is taken to mean an ensemble of social relations 
of both production and consumption. High, stable wages afforded workers the opportunity to 
develop stable patterns of consumption.” 14

 La voiture fait ainsi son entrée dans la culture américaine et devient bien plus 
qu’un outil de transport. Au-delà de l’assemblage même, dont Detroit en est l’emblème 
mondial, un travailleur américain sur six travaille dans l’une des 800 000 entreprises liées à 
l’automobile à cette époque : stations-service, constructions d’infrastructures routières, 
concessions (écoulant 14 millions de voitures neuves par an) et marché de l’occasion. 85% 
des familles américaines consacrent 13% de leur salaire en moyenne à acheter ou entretenir 
une voire deux des 140 millions de véhicules enregistrés en 1950.15 Au maximum de sa pro-
duction, Ford sort de son immense usine de River Rouge un véhicule toutes les quarante 
secondes.16

Figure 44. Construction de la Chrysler Highway, Detroit. (1961) 
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Au-delà de la voiture, le peuple américain resté de l’autre côté de l’Atlantique durant la 
Première Guerre mondiale bénéficie de toutes les autres avancées technologiques qui l’ac-
compagne : les avions, les caméras, de nouvelles formes d’énergie, les moteurs, la radio. 
Tout est désormais interconnecté et les distances parcourues ne cessent de croître.  La vision 
de Henry Ford s’avère d’une grande pertinence et son impact est collossal. La ville améric-
aine est désormais structurée autour de l’automobile, dont elle est la figure de proue du 
nouveau modèle sociétal; un symbole de réussite et de liberté. 

 En parallèle, les villes grossissent sans cesse depuis le début du siècle, constam-
ment alimentées par les vagues migratoires d’Europe et du sud du pays, celles-ci servant 
comme main d’oeuvre au sein de la nouvelle ville industrielle. La pression excercée sur ces 
territoires devient en conséquence de plus en plus forte. Les rues sont encombrées, le taux 
de criminalité particulièrement élevé, la pollution causée par les industries engendrent des 
graves problèmes de santé et la forte densité génère de graves problèmes d’insalubrité. 

 Dans le cas de Detroit, Henry Ford demeure tout au long du XXème siècle en toile de 
fond de sa métamorphose. Il sacrifie en effet la mégalopole à la production automobile tout 
en ayant conscience que ce projet n’est pas viable pour sa structure. Il s’agit là de l’oeuvre 
d’un génie : il déconstruit simultanément la structure sociale et la structure de la ville, tout 
en offrant la possibilité à la nouvelle classe ouvrière de s’acheter une voiture, pour la fuir. Il a 
pleinement conscience de son opération : “The city is doomed. We shall solve the city problem 
by abandoning the city.” 17

Figure 45. Embouteillage à Detroit. (1928) 
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La métamorphose de Detroit

 Detroit tarde particulièrement à mettre à jour ses réseaux et les conditions de vie 
restent très précaires jusqu’à la fin du XIXème siècle. Les rues sont insalubres et les systèmes 
de collecte tardent à être mis en place : « selon l’optique jeffersonienne, le meilleur gouverne-
ment est celui qui gouverne le moins. » 18 Or, arrivé à un certain stade de développement, la 
crainte d’une épidémie qui décimerait une population désormais affairée à la production de 
la richesse de la nation pousse les gouvernements locaux à s’activer pour mettre en place 
des services municipaux. 

 En 1920, la métamorphorse de la petite ville de la fin du XIXème siècle est stupéfi-
ante. Detroit est désormais la quatrième plus grande ville des Etats-Unis, avec plus d’un mil-
lion d’habitants pour l’ensemble de son aire métropolitaine, derrière New York, Chicago et 
Philadelphia. Cette croissance est principalement dûe à l’industrie automobile, qui emploie 
alors 45% de la main d’oeuvre19 et à l’augmentation de la production pour les besoins de la 
Première Guerre Mondiale. Par la suite, et jusqu’à aujourd’hui, le succès économique de la 
ville est intrinsèquement lié aux cycles de cette unique industrie. Malgré les fluctuations, les 
salaires des ouvriers impliqués dans la manufacture automobile restent les plus élevés au 
monde, grâce à l’United Auto Workers, le plus puissant syndicat du milieu.20

 Ford est rejoint sur le marché par General Motors, fondée en 1908 puis par Chrysler 
en 1925 et demeurent aujourd’hui encore de loin les trois principaux employeurs à Detroit. 
Ford emploie actuellement près de 45 000 personnes dans la région, contre environ 35 000 
chacun pour GM et pour Chrysler.21 Ces trois groupes lient depuis plus d’un siècle leur destin 
à celui d’une aire urbaine entière, pour le meilleur et pour le pire.

 Parmi les cités industrielles du Midwest américain, Detroit répond à des spécific-
ités qui lui sont propres. Dans la plupart des cas, des quartiers industriels se forment, sou-
vent en périphérie. tandis qu’à Detroit, les industries sont implantées partout. Par ailleurs, 
la croissance de la population est particulièrement spectaculaire, passant de 285 000 hab-
itants en 1900 à 465 000 en 1910, puis 990 000 en 1920 et jusqu’à 1 850 000 en 1950.22 En 
conséquence, le territoire urbain ne cesse de s’étendre et les industries situées initialement 
en légère périphérie se retrouvent très vite en plein centre, à proximité même des boutiques, 
des théâtres, des quartiers de bureaux ou de quartiers résidentiels.23 En quelques décennies, 
la petite ville se transforme en un complexe système d’agglomérations. Le centre historique 
- que l’on nomme aujourd’hui downtown - se transforme également grâce à la construction 
de plusieurs gratte-ciel de bureaux et d’hôtels. La pression immobilière sur ce quartier est 
telle qu’un new center, quelques kilomètres plus au nord se développe pour accueillir da-
vantage de bureaux. General Motors y fait construire par Albert Kahn son gigantesque siège 
social en 1922,24 tandis que l’iconique Fisher Building est achevé en face quelques années 
plus tard. 
 « Les milliers d’usines et ateliers répartis sur un territoire gigantesque, le port im-
mense et le réseau complexe de chemins de fer, l’enchevêtrement des banlieues industrielles 
et résidentielles, la multiplicité des centres d’activités tertiaires et le caractère bigarré de la 
population faisasient de Detroit en 1920 le symbole de l’Amérique urbaine et industrielle. » 25
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Figure 46. Nouvelles Expressways en projet à Detroit. (1950) 
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Réseau routier - Highways et Freeways 
Detroit Metropolitan Area   1 : 1 500 000

SECMOG Census Bureau (2016) 
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Politique et suprématie américaine

 « L’une des origines de la puissance américaine au XXème siècle tient dans la capacité 
des Américains à mettre leurs connaissances scientifiques au service d’objectifs commerciaux 
et militaires, bousculant ainsi la domination économique, scientifiques et techniques des Eu-
ropéens. » 26

 Les Etats-Unis sont donc en pleine expansion lorsque la Première Guerre éclate et 
il s’agit là d’une opportunité pour eux d’étendre encore leur champ d’influence toujours plus 
loin, au-delà de leur continent. Alors que les territoires européens sont minés par la destruc-
tion, les USA entrent en guerre aux côtés des Alliés, qui fatalement ne tardent pas à croire à 
leurs promesses.27 Au-delà du soutien militaire évident, la présence américaine en Europe 
devient incontournable à tous les niveaux et la société qu’ils sont parvenus à établir out-
re-Atlantique devient un exemple à suivre car il semble très prometteur sur le papier.

 A la fin de la Seconde Guerre, tous les regards sont tournés vers l’Amérique, dont 
l’influence culturelle et technologique est plus que jamais marquée. Leur industrialisation 
est entré dans une nouvelle ère grâce aux moyens de production de masse de Henry Ford 
et aux principes d’organisation scientifiques du travail de Frederick W. Taylor. Ces deux 
nouvelles dimensions vont d’ailleurs bien au-delà de l’industrie et de la manufacture, elles 
touchent également le domaine de l’architecture et la société dans sa globalité. La final-
ité d’une telle vision étant de fournir aux entrepreneurs et industriels les outils nécessaires 
pour augmenter leur rendement et accroître leurs marges, notamment en baissant le prix 
de ces biens manufacturés à la chaîne pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Ils 

Figure 48. Monroe Street, Detroit. (1951) 
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font des Etats-Unis la première puissance industrielle et économique au monde et forgent la 
culture de consommation ultra-capitaliste américaine. 

 Pourtant, tous les Américains ne sont pas prêts à abandonner leur autonomie au 
profit d’un système de production et de distribution de masse.28 Tout ce projet tient sur un 
critère fondamental, qui est devenu au cours du siècle dernier une caractéristique propre 
aux Américains et particulièrement valable pour les Detroiters : il faut un peuple dévoué au 
travail et ceux qui ne le sont pas sombrent rapidement. Il s’agit là « d’un spectacle passionant 
et admirable d’un grand peuple en train de se faire, cherchant sa personnalité, en train de 
créer dans le monde moderne une conception nouvelle de la production et de la vie. » 29 Le tra-
vail et l’enrichissement personnel prend une place centrale dans la vie de tous et ceci dans la 
perspective d’un monde meilleur, d’une société aisée et plus égalitaire. Ce discours fait rêver 
partout dans le monde et les Etats-Unis deviennent l’idéal à atteindre : celui d’une société 
active qui donne sa chance à chacun et qui développe sans cesse de nouvelles technologies 
pour le bien-être et le développement personnel de tous. 

 Les Américains inventent une structure économique différente au cours du XXème 
siècle : ils associent les affaires, la politique et la science pour les mettre au service de la na-
tion, leur donnant les moyens de leur prospérité économique et de leur ascent sur la politique 
internationale.30 D’un point de vue européen, ces développements sont souvent perçus à 
tort comme de simples perfectionnements d’outils de production, dont la perspective serait 
purement économique. Les élites américaines considèrent pourtant sincèrement - initiale-
ment du moins - que cette nouvelle société doit permettre une amélioration globale de leur 

Figure 49. Labor Day à Campus Martius, Detroit. (1940) 
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niveau de vie31 grâce au progrès et à la démocratie. Il est difficile de remettre en cause le 
fait que cela s’est révélé vrai pour les millions d’Américains de la classe moyenne qui vivent 
aujourd’hui dans les meilleures conditions de vie au monde; posant d’autres questions fon-
damentales sur la manière d’inscrire ce mode de vie dans le temps. Detroit est jusque dans 
les années 1950 la vitrine mondiale de la réussite américaine. Il s’agit de l’une des villes les 
plus riches et les plus puissantes du monde, qui fait la fierté de tout un pays. Lorsque les 
conséquences néfastes d’un tel développement commencent à se faire ressentir, les ten-
sions latentes finissent par exploser notamment à cause de la ségrégation excercée envers 
les Noirs. Dès lors, les solutions trouvées ne sont que palliatives et font perdurer jusqu’à 
aujourd’hui un malaise social et engendrent une crise urbaine majeure. 

 Le système politique américain, laissant beaucoup d’autonomie à ses autorités 
locales permet rapidement la sécession32 d’une partie de la population par rapport au reste 
de l’agglomération. Les résidents d’un quartier peuvent se constituer en comités de surveil-
lance et dès lors, les élus cherchent à sauvegarder à tout prix les intérêts et surtout le style 
de vie de leurs électeurs, sans réelle vision d’ensemble ni de perspectives globales dans le 
temps. Il s’agit d’une forme de privatisation de l’espace public.32 Les lois de zonage permet-
tent la préservation de la valeur foncière de biens en contrôlant l’utilisation du sol. Initiale-
ment, elles servent à maintenir l’homogénéité socio-économique d’une zone résidentielle, 
comme la première qui est votée à New York en 1916 dans le but de préserver les riches 
résidents de la Cinquième Avenue des migrants venus s’installer dans ces quartiers.33 En pra-
tique, cet instrument est surtout utilisé pour mettre en place des principes ségrégationistes 
et notamment à Detroit, qui confinent sa population noire sur des territoires restreints au 
centre de la ville. 

Réussite sociale

 Les Etats-Unis parviennent à construire une puissante société industrielle mais ils 
ne parviennent pas à le faire démocratiquement. En effet, les grands bouleversements so-
ciétaux et économiques ne permettent pas de solutionner de graves problèmes inhérents 
à l’égalité de tous. Seuls les hommes blancs disposent du droit de vote et bénéficient réel-
lement des principes démocratiques garantis par la Constitution.34 Certains imaginent que 
l’opulence amenée par l’industrialisation de masse bénéficiera à terme à tous et en effet, les 
nouveaux venus d’Europe sont accueillis et reçoivent l’opportunité de réussir. 

 Les grands entrepreneurs envisagent une société dans laquelle tous les citoyens 
ont des valeurs semblables et ils se mettent à rêver d’une homogénéisation nationale. Pour 
atteindre cet objectif dans un pays recueillant des migrants du monde entier, ils mettent en 
place une nouvelle idéologie pour assimilier ces vagues d’immigration successives : le melt-
ing pot. Ford à Detroit par exemple, emploie une équipe de deux-cents sociologues chargés 
d’évaluer et de juger la vie de ses ouvriers. D’après les termes utilisés par l’entreprise à l’épo-
que, ces employés sont choisis pour leur aptitude à juger la nature humaine. Ils traquent 
jusqu’au domicile privé des ouvriers immigrés les preuves qu’ils ont de l’ambition et qu’ils 
sont dignes de recevoir la paie américaine en jugeant leur style de vie : deux conditions es-
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sentielles dans ce processus d’américanisation. Ces sociologues sont également chargés 
d’instruire la maîtresse de maison en matière d’ordre et de propreté et ils encouragent de 
très jeunes ouvriers à mettre de l’argent de côté pour espérer un jour acccéder à la propriété. 
Il va sans dire qu’ils excercent une énorme pression pour qu’ils apprennent l’anglais le plus 
rapidement possible, notamment en les incitant à se rendre systématiquement aux cours du 
soir offert par Ford.35

 La promesse d’une vie meilleure est sincère pour ces milliers d’immigrés eu-
ropéens venus peupler le nouveau continent. Bon nombre d’historiens s’accordent à dire 
qu’il n’existe jamais de barrière infranchissable pour quiconque souhaite véritablement 
réussir. La multiplicité des opportunités sur l’ensemble du nouveau territoire permet aux 
insatisfaits de quitter leur ville pour tenter leur chance ailleurs et en laissant ainsi intact en 
permanence l’espoir de faire fortune quelque part, le système américain s’auto-régule : il 
n’existe aucune révolte sociale puisque les laissés-pour-compte quittent systématiquement 
leur ville. De plus, une main d’oeuvre peu qualifiée donc bon marché est disponible en per-
manence partout.36

 

Figure 50. Ligne de production de la Ford Mustang, Detroit. (1967) 
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 “Under responsible and far-seeing leadership, such a huge development could have 
established a true national economy which, by raising living standards, could have created 
security for everyone. The means to accomplish this end were at hand but those who guided 
the development of this individualistic economy had, unfortunately, no aims beyond the ad-
vantages of the individual, or the leading groups. Their fundamental creed was that the wel-
fare of the entire community could be best served by the self-interested pursuit of individual 
ambitions.” 37

 L’essor de la classe moyenne américaine blanche est tel qu’il a permis d’une part 
une intégration rapide des nouvelles vagues d’immigrés venus d’Europe et d’autre part 
d’éteindre toute forme de révolte populaire en affaiblissant le socialisme.38 Au cours des dif-
férentes périodes de l’histoire américaine, cette classe moyenne a toujours su s’enrichir en 
saisissant les opportunités qui s’offrait à elle; souvent aux dépends d’autres et rarement au 
profit de la société dans son ensemble. Lorsque ce nouveau territore s’offre à eux, ils s’en-
richissent dans un premier temps en devenant de très grands propriétaires terriens, puis 
ils saisissent l’opportunité de produire en masse les nouveaux produits de consommation 
lors du siècle passé. C’est ainsi que les Américains envisagent en permanence l’avenir, au-
jourd’hui encore malgré la très puissante concurrence asiatique dans les domaines de la 
technologie. 
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L’idéal pastoral 

 Les Américains ont en tête ce qu’il ne faut surtout pas reproduire, à travers l’exem-
ple de la ville industrielle anglaise dont la densité et la forte concentration industrielle sont 
considérées comme les sources du chaos généré. Des vagues successives d’immigrations 
qui génèrent peu à peu le peuple américain, chacun arrive des rêves plein la tête. La géog-
raphe Cynthia Ghorra-Gobin utilise le terme d’idéal pastoral pour décrire les espoirs de cette 
nouvelle société qui projette sur son nouveau territoire des aspirations depuis longtemps 
releguées au rang d’utopies sur le Vieux Continent; notamment l’accès à la propriété. « Le 
transcendantalisme, le féminisme domestique et la religion ont convergé pour consacrer la 
maison et le jardin, cadre de vie idéal des Américains, alors que la ville était releguée aux 
fonctions économiques et aux fonctions d’accueil et d’acculturation des immigrés. » 39 L’in-
fluence du transcendantalisme, courant philosophique américain de la première moitié 
du XIXème plaçant la nature et la pureté de l’Homme comme composantes centrales dans 
l’établissement d’une civilisation, est encore très marquée. La nouvelle perspective que 
David Thoreau, auteur de Walden; or Life in the Woods (1854)40 porte sur la nature amène 
les Américains à prendre conscience des qualités intrinsèques d’un environnement naturel 
laissé intact - similaire à celui des premiers hommes qui s’épanouissaient en symbiose avec 
la nature.41  Dès lors, le transcendantalisme demeure en toile de fond dans l’établissement 
du système de valeurs américain. La crainte envers la ville est fondée et très tôt dans cette 
récente histoire, celle-ci est considérée comme représentant le vice, comme un symbole de 
déchéance, d’impureté, aux prises avec la drogue, l’alcool et la prostitution. 
    
 Au fur et à mesure de la conquête de l’Ouest, les Américains sont témoins de l’im-
pact que l’Homme peut avoir sur un territoire vierge. Tandis qu’en Europe les questions sur 
la valeur historique du patrimoine bâti émergent au cours du XXème siècle, de l’autre côté de 
l’Atlantique elles portent sur la valeur des vastes étendues vierges caractéristiques du pay-
sage américain. Comme si la nature devenait le garant des valeurs morales42 d’une société 
qui pose à ce moment là les fondements d’un monde nouveau, qu’elle espère meilleur. Elle 
cherche à ne pas reproduire les erreurs commises au cours des siècles passés en Europe. 
Pourtant, l’industrialisation et l’ensemble des conséquences qu’elle induit sur la ville et la 
société semblent inéluctables. Très vite, le destin des Etats-Unis est fatalement urbain. 

 Les transcendantalistes admettent pourtant le fait que la vie moderne de l’Homme 
et la nature peuvent coexister. l’Amérique invente ainsi la banlieue : un délicat compromis 
entre ville et nature. « Réconcilier la complexité de la ville avec la simplicité d’un mode de vie 
proche de la nature pouvait alors être interprété comme le signe d’une nouvelle étape dans 
l’évolution humaine. » 43 La banlieue reconstitue le cadre du village et il se démarque de la 
ville en ne respectant pas sytématiquement le principe de la grille orthogonale.44 Il s’agit là 
d’une contribution exceptionnelle pour la ville, qui prend aux Etats-Unis dès le début du XX-
ème siècle une dimension nouvelle qui satisfait les besoins et les aspirations de sa population. 
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Sandpiper Lane, Marysville. 
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Main Street, Imlay City. 
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Groesbeck Highway, Warren.
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Interstate 94, Port Huron. 
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La maison individuelle

 Dans l’imaginaire collectif, la matérialisation du rêve américain revient à décrire la 
maison individuelle, son jardin et une voiture garée face au porche. S’il s’agit en réalité bien 
plus que cela, notamment en terme de développement personnel, l’accès à la propriété de-
meure en effet l’un des fondamentaux de la société américaine. Il s’agit dans la pratique 
d’une forme de matérialisation de l’idéal pastoral décrit précédemment. L’espace sur ces 
nouvelles terres semble infini et rien n’empêche d’imaginer chacun posséder une parcelle 
pour y construire une petite maison. Cette vision se détache de la culture européenne où ce 
droit est réservé à une minorité d’individus privilégiés, qui par la même occasion s’octroit le 
pouvoir sur les autres. Ce qui est fondamentalement nouveau, c’est le fait que chacun puisse 
réalistement rêver de posséder une maison. D’une part, parce  que l’espace est disponible et 
ne subit pas encore la pression foncière de centres économiques historiques et d’autres part 
car les métiers relativement peu valorisés en Europe le sont bien davantage outre-Atlan-
tique. Un ouvrier d’usine, un constructeur en bâtiment ou un plombier oeuvre tout autant 
au service de la nation qu’un puissant homme d’affaire et même si ses revenus sont plus 
limités, il possède le droit à un terrain pour y construire sa maison, pour autant qu’il le sou-
haite et travaille suffisamment. 

 Outre la nature à travers le transcendantalisme et l’ambition, le système de valeur 
américain repose également sur un lien très marqué entre Dieu et les Hommes.45 En ce sens, 
au-delà du bien matériel, la maison individuelle représente le refuge des valeurs morales, 
préservées au sein de la famille à laquelle les Américains accordent une très grande im-
portance. L’homme, en tant que reponsable du foyer doit se rendre en ville pour faire vivre 

Figure 51. Untitled, de la série Suburbia. Bill Owens (1973) 
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sa famille, tandis que la femme est chargée de l’entretien du ménage en banlieue. Ce sys-
tème garantit le meilleur cadre de vie possible aux enfants pour qu’ils grandissent dans un 
milieu préservé et sain, dans l’espoir qu’ils deviennent à leur tour de bons Américains. En 
conséquence de cela, les limites de la ville se sont peu à peu étendues de manière concen-
trique autour des grands centres urbains, en constituant des banlieues résidentielles gigan-
tesques. Ce mode de vie typique des années 1950 a évolué, mais le territoire qu’il a généré 
demeure aujourd’hui le cadre de vie des villes américaines. 

Processus de suburbanisation

 “The last one to leave the city, please turn off the light.” 46

 Avec les conséquences non-planifiées de l’industrialisation subite des villes du 
Midwest américain, l’invention puis la démocratisation de la voiture à Detroit et enfin l’étab-
lissement d’un système de valeurs cherchant à préserver la vertu de l’Homme, l’histoire des 
villes américaines se cantonne très rapidement à décrire le processus par lequel elles sont 
fuies. Alors qu’à partir du recensemement de 1920, plus de la moitié des Américains vivent 
en territoire urbain, ils nuancent pourtant leur appartenance à une société suburbaine.47 Il 
s’agit dès la première moitié du XXème siècle d’une qualité propre aux Etats-Unis. Particulière-
ment significative, elle permet de décrire les caractéristiques fondamentales de la société 
qui l’habite. 
 
 Dans le cas spécifique de Detroit, les milliers de Noirs du sud nouvellement arrivés 
pour rejoindre les chaînes d’assemblage de l’industrie automobile sont rapidement confinés 
dans le ghetto. Dans un contexte de racisme latent, cela avive crainte et désarroi au sein de 
la communauté blanche, dont une majorité est immigrée mais très rapidement assimilée à 
la classe moyenne américaine. La banlieue est perçue comme un échappatoire à la ville in-
dustrielle, coûteuse en services et en impôts et destructrice de la culture américaine.48 Cette 
fuite massive vers les banlieues, surnommée white flight, constitue en quelques décennies 
l’aire métropolitaine de Detroit qui se développe rapidement pour couvrir une surface de  
plus de 15 000km2 aujourd’hui, composée d’une population de 4.3 millions d’habitants soit 
une densité particulièrement faible de 287 hab./km2. Il s’agit de l’une des plus grandes ag-
glomérations du pays en terme de superficie. 
 
 Des centres secondaires se créent en périphérie, mais à Detroit ils sont relative-
ment peu marqués. D’autres villes américaines se sont développées sur un modèle simi-
laire, selon certaines spécificités. Los Angeles par exemple possède un grand nombres de 
villes périphériques d’importance, qui concentrent autant, voire davantage d’activités que 
le downtown. A Metropolitan Detroit, les villes de Warren, Dearborn ou Grosse Pointe sont 
d’importantes banlieues en terme de population mais aucune ne possède réellement un 
centre-ville faisant concurrence au downtown de Detroit. Les lieux de partage et de loisirs se 
retrouvent explosés de façon très homogène sur l’ensemble du territoire de la ville. Initiale-
ment, les villes américaines se développent pourtant sur le modèle européen, construisant 
en leurs centres « de magnifiques gratte-ciels, des cathédrales, de belles bilbiothèques pub-
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liques, des gares monumentales, des parcs et des ponts enjolivés de statues pour le bien-être 
général. » 49 Ces éléments sont encore présents à Detroit et ils forment aujourd’hui l’une 
des principales richesses du downtown, notamment le Detroit Institute of Arts, le Fox Theater 
ou les innombrables gratte-ciel de style art déco somptueusement décorés. Malgré la fuite 
massive de la population vers les banlieues, ces hauts lieux de culture et de divertissement 
ne peuvent exister ailleurs. 

 Le développement industriel et la précarité de la nouvelle classe ouvrière pousse 
les privilégiés a revoir leur idéaux, prônant désormais un retour à la campagne. Cela leur 
est rendu possible par le développement du tramway électrique dans une certaine mesure 
puis à plus grande échelle par la démocratisation de l’automobile dès les années 1910. Cette 
population défavorisée à Detroit est constituée principalement de Noirs mais la promesse 
de réussite n’est également pas tenue pour de très nombreux Blancs - tous sont logés dans 
d’atroces conditions à proximité des industries. Ce phénomène de suburbanisation va 
entraîner la ville dans un cercle vicieux puisque en l’abandonnant, les Américains ne font 
qu’empirer sa condition et les autorités s’en désintéressent simultanément. En 1925, le 
président Coolidge souligne que « l’autogestion locale est notre bien le plus précieux. C’est le 
facteur le plus décisif en termes de stabilité, force, liberté et progrès pour notre nation. » 50 En 
somme, personne ne souhaite protéger les villes car il en va de la liberté individuelle et celle-
ci est plus puissante que tout aux Etats-Unis. Les conséquences de l’essor des banlieues au 
détriment de la ville sont ignorées. 

 Au contraire, car si dans un premier temps - entre 1900 et 1930 - la banlieue de-
meure accessible exclusivement aux classes aisées, l’Etat va chercher à la démocratiser. Sa 
politique de logement favorise l’acquisition d’une propriété grâce à de faibles taux d’intérêts 
et il entreprend après la Seconde Guerre la construction d’un gigantesque réseau autorout-
ier pour desservir ces banlieues tant convoitées. Ces deux facteurs favorisent le départ 
d’un très grand nombre de personnes, rendant dès lors possible une telle perspective à la 
classe moyenne qui rejoint en banlieue les classes supérieures.51 Elles laissent derrière elles, 
proches des centres urbains et des industries, les populations noires à qui ce droit à la mo-
bilité n’est pas donné. 

 La population de la ville de Detroit décroit de 59.5% entre 1950 et 2016, tandis que 
celle des trois counties adjacents - Macomb, Oakland et Wayne (en excluant la ville de De-
troit) - croît de 178% durant la même période.52 En conséquence, l’administration de Detroit 
délivre 3 540 permis de construire entre 1969 et 2002, tandis qu’elle délivre 167 130 permis 
de démolition sur la même période. Environ un million de nouvelles maisons sont constru-
ites dans les banlieues.53
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Evolution de la population 1900 - 2016 
Detroit   

US Census Bureau (2016) 
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12 Mile, Royal Oak.
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12 Mile, Royal Oak.
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Origines

 Lors du crash de 1929, les villes américaines sont lourdement endettées et par-
viennent difficilement à fournir l’aide requise pour contenir la catastrophe économique et 
soutenir les plus démunis. Ainsi en 1931 déjà, la ville de Detroit se déclare en faillite. En-
tre 1929 et 1931, Ford licencie 71% de ses effectifs alors quasiment intégralement situés 
dans la région de Detroit.54 L’administration cherche de l’aide au niveau fédéral et les villes 
construisent enfin un dialogue avec Washington, chapeautées par la Conférence nationales 
des maires. Le Président Roosevelt se montre dès son élection en 1933 bien plus attentif 
au sort des villes et aux conditions de vie de ses habitants les plus vulnérables. Toutefois, 
l’ingérence de l’Etat fédéral dans la construction de logements sociaux est particulièrement 
mal perçue et ne s’établit pas dans le temps. Ainsi, « l’absence de politique fédérale et les 
coupes budgétaires ne font qu’accroître les dysfonctionnements des villes centres. » 55 En 
1949, Truman met en place le programme Housing Act, qui a pour objectif de moderniser 
les villes américaines en détruisant les slums et en développant les infrastructures. Detroit 
est l’une des premières villes à en bénéficier; notamment avec la construction très tôt d’un 
réseau autoroutier. Cela développe les suburbs mais ne fera qu’aggraver la condition de la 
ville même. A l’inverse, les nouvelles highways ont un impact considérable sur le territoire 
et les populations déplacées sont très peu aidées dans leur relocalisation. Il faut attendre 
l’administration Clinton en 1993 pour voir à nouveau la création d’un programme fédéral 
de soutien aux territoires urbains mis sous pression par le développement industriel et les 
crises successives - les Empowerment zones. Detroit en bénéficie dès 1993 et jusqu’en 2004, 
lorsque les Républicains mettent brutalement un terme au programme, accentuant d’une 
part la pauvreté des neighborhoods les plus vulnérables et la pression sur les finances pub-
liques de la ville. Parallèlement, les allocations du Housing and Urban Development (HUD) 
pour Detroit chutent d’années en années; l’Etat ne semblant définitivement prêter que peu 
d’attention à la gravité de la situation qui se profile.56

 De plus, l’industrie automobile de Detroit souffre toujours davantage à partir des 
années cinquante. Le premier choc pétrolier fait quadrupler le prix du pétrole brut, rendant 
toujours plus attractives les petites voitures compactes asiatiques ou allemandes, plus 
légères, plus économiques et moins chères. Par ailleurs, les trois grands constructeurs de 
Detroit font des erreurs de conception et quelques mauvais choix stratégiques durant cette 
même période, leur coûtant immédiatement leur place de leader mondial en matière d’in-
novation et faisant perdre en qualité les modèles produits. A partir des années septante, 
l’exode urbain des Blancs prend une ampleur considérable. Ils fuient non seulement une 
ville industrielle sclérosée « qui pourrit sur pied » 57 et son climat déprimant mais ils trouvent 
également dans les banlieues les valeurs fondamentales d’un pays qui se bat pour garder 
l’illusion d’un quelconque rêve américain. Pourtant, la chaîne de montage historique ex-
trêmement rentable n’a plus la même raison d’être et doit être réorganisée. S’ensuit au fil 
de crises successives des licenciements dans des proportions similaires aux créations d’em-
plois cinquante ans plus tôt et une chute des bénéfices et des investissements. 
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8 Mile, Detroit.
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8 Mile, Detroit.
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La ville industrielle ultra-capitaliste comme outil de ségrégation

 Dans ce contexte, comme le décrit Olivier Zunz dans Naissance de l’Amérique In-
dustrielle, la position des Afro-Américains est dès leur arrivée à Detroit, marginalisée. S’agis-
sant de la vague d’immigrés arrivée la dernière, « les Noirs ont vécu l’histoire à l’envers. » Les 
populations européennes blanches arrivées peu avant finissent par être assimilées par la 
société anglo-saxone, celle-ci cherchant à instaurer « une unité culturelle stratifiée selon le 
rang social. » Pourtant, ces Noirs américains en sont exclus pour la couleur de leur peau, 
sans aucune considération à l’égard de leur classe sociale. L’industrialisation de Detroit 
génère ainsi une société culturellement homogène pour une partie de sa population et en 
laisse de côté une autre proportion considérable. Ce phénomène est à l’origine d’une frac-
ture sociale sans précédent, attisant la haine et des excès de violence inouïs depuis plus 
d’un siècle.58

 Comme de nombreuses autres villes américaines mais dans des proportions par-
ticulièrement importantes, Detroit se constitue entre 1880 et 1910 grâce à une population 
immigrée. Des rêves de réussite plein la tête, celle-ci s’assimile plus ou moins bien à travers 
le processus d’américanisation. Ces nouveaux venus viennent principalement d’Europe, 
d’Angleterre, d’Allemagne, de Pologne ou de Russie. Puis, à partir de 1910, cette autre vague 
de migrants arrive en masse à Detroit : les Afro-américains du Sud des Etats-Unis. Ils vien-
nent s’installer dans les mêmes quartiers que ces immigrés blancs, à proximité des usines, 
au coeur de Detroit, dans le ghetto. Ils quittent le Sud et leur vie dans les champs, attirés par 
de meilleures conditions dans les usines de Ford ou General Motors. A l’aube de la Première 
Guerre, ils ne sont toutefois que quelques milliers, à peine 1% de la population. En 1930, 

Figure 52. Linwood, Detroit. (1950) 
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ils sont déjà 120 000 puis 300 000 en 1950.59 Initialement, le ghetto ne souffre pas de la con-
notation négative dont il témoigne aujourd’hui. Il s’agit d’un terme inventé par les socio-
logues de l’Ecole de Chicago, dont Ernest Burgess, qui cherche à clarifier dans les années 
1920 les phénomènes de la ville industielle nord-américaine pour permettre l’amélioration 
des conditions de vie au sein de ces milieux détériorés. Chicago et Detroit en sont d’illustres 
exemples. Le terme ghetto décrit ainsi les quartiers d’où démarrent les derniers arrivés dans 
une ville. Par conséquent, si la précarité en est une caractéristique intrinsèque, il s’agit aussi 
de lieux d’une grande diversité, qui reflètent bien souvent les espoirs de ces migrants, leur 
reconnaissance pour leur nouvelle patrie et leur dévotion pour leur nouveau travail. Il s’agit 
d’une étape dans l’assimilation de ces nouveaux venus et au fil du temps, d’une génération 
à l’autre, ils parviennent à améliorer leurs conditions et à quitter ces quartiers. Le ghetto est - 
selon cette théorie - décrit comme une opportunité, un lieu complexe et difficile à vivre mais 
qui permet à qui le souhaite d’intégrer sa famille et d’offrir à ses enfants une vie meilleure. A 
condition que cette étape soit temporaire.  

 A Detroit, les Noirs n’ont jamais l’occasion de quitter les territoires sur lesquels ils 
sont confinés depuis leur arrivées car ils n’ont pas accès à la mobilité et à l’ascension sociale 
offerte aux mêmes immigrés blancs. De plus, les quartiers dans lesquels ils sont confinés ne 
s’étendent pas suffisamment pour contenir le flux massif, faisant croître dangereusement la 
densité. Au fur et à mesure de l’arrivée de nouvelles familles noires, des familles blanches 
parviennent à s’extirper du ghetto et à partir des années 40, les proportions de Noirs af-
ro-américains dépassent les 90% dans ces quartiers du centre de Detroit.60 Déjà dans les 
années 1920, le Comité d’Américanisation s’alarme des conditions de vie dans les ghettos 
noirs et publie un rapport. Celui-ci indique qu’il n’est pas du ressort dudit Comité de pren-
dre ses responsabilités dans ce cas précis puisque les Noirs dont il est question sont tous 
Américains et ne font aucunement partie d’une vague d’immigrés au même titre que les 
Européens. Il condamme même les critiques et affirme qu’il est inaproprié et injustifié de 
remettre en cause leur culture américaine.61

 Dans la pratique, les lois de zoning se retrouvent être l’outil le mieux adapté pour 
mettre efficacement en pratique une exclusion raciale systématique envers les Noirs, qui 
se retrouvent ainsi contraints de rester où ils sont établis, sans possibilité de déménager 
malgré la détérioration de leurs conditions. Il leur est tout simplement interdit de s’install-
er ailleurs et les quelques familles qui essaient voient systématiquement leurs maisons in-
cendiées ou saccagées. L’Association des agents immobiliers a pour mission d’exclure les 
personnes dont la race, la nationalité ou tout autres facteurs peut déprécier la valeur fon-
cière de biens.62

 Le statut social et le style de vie, au même titre qu’un terrain, une maison ou tout 
autre bien fait partie d’un patrimoine qu’il convient de léguer intact à la génération suivante. 
Pour cela, de nombreuses banlieues résidentielles ont recours au zoning pour inclure jusque 
dans les titres de propriétés des accords ségrégatifs, interdisant à une famille noire de 
s’établir dans la rue. Ces pratiques sont illégales depuis 1948 mais elles perdurent cepend-
ant jusqu’à nos jours.63  Ce n’est que dans les années septante, après les violentes émeutes 
de 1967 qui voient se réveiller brutalement la voix des Afro-Américains de Detroit, que les 
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Pourcentage de la population afro-américaine par rapport au total 
Detroit Metropolitan Area   1 : 1 500 000

U. S Census Bureau (2016) 
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Pourcentage de la population blanche par rapport au total 
Detroit Metropolitan Area   1 : 1 500 000

U. S Census Bureau (2016) 

 < 5%

20.7% (valeur médiane)

 > 95%
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gouvernements locaux admettent qu’il est impératif de prendre des précautions quant à 
l’utilisation de ces lois de zonage, après que des tribunaux ont eu à se prononcer sur de 
pareils cas.64 Ces émeutes sont par ailleurs un tournant dans l’histoire de la ville car en se ré-
voltant finalement après des décennies de violence policière et de politique ségrégationiste, 
les Noirs de Detroit mettent à feu et à sang la ville. 43 personnes perdent la vie, près de 1 800 
sont blessées, plus de 7 000 arrêtées et 2 000 bâtiments sont détruits,65 accentuant encore 
davantage le white flight vers les suburbs; les Blancs justifiant désormais leur décision de 
quitter Detroit par ces violents événements. 

 Quarante ans plus tard, les Detroiters élisent Barack Obama à la tête du pays en 
2008 avec plus de 97% de voix. Cela n’a rien d’étonnant puisque il s’agit de la seule ville 
démocrate à élire sans interruption un maire noir depuis 1962. Detroit est, avec Chicago, la 
ville emblématique de l’afrocentrisme et de la lutte pour les droits civiques66 et 90% de sa 
population est aujourd’hui d’origine afro-américaine. Les limites de la ville sont marquées 
de manière stupéfiante par la séparation distincte des populations noires et blanches, 
notamment par la célèbre 8 Mile au nord, qui forme une véritable frontière. De la même 
manière que les Noirs sont exclus et victimes de violences au cours du siècle passé, il existe 
aujourd’hui un racisme anti-blanc à Detroit. L’histoire encore trop récente génère toujours 
un certain malaise et ces sujets demeurent passablement tabous.

Les Shrinking Cities de la Industrial Rust Belt

 Les villes du Nord, principalement dans le Midwest, deviennent particulièrement 
attractives dès le début du XXème siècle de par leur dynamisme industriel. Elles se dévelop-
pent toutes selon certaines spécificités mais selon le même processus qu’à Detroit. Aujo-
urd’hui, elles se trouvent pour la plupart dans une situation en tous points similaires. Elles 
appartiennent à une catégorie spécifique de Shrinking Cities, terme amené au milieu des 
années 2000 par l’architecte allemand Philip Oswalt. Il décrit plusieurs types de ces villes 
à travers le monde dont les causes, les circonstances et les conséquences d’un décroisse-
ment de la population sont différentes. Tant en terme de population qu’en développement 
économique et en progrès industriel, la croissance des centres urbains semble inéluctables 
partout dans le monde à travers notre siècle et le précédent. Pourtant, des villes rétrécissent. 
Oswalt décrit les cas de Manchester et de Liverpool, de Halle et Leipzig, d’Ivanovo en Russie, 
de villes japonaises et enfin, des villes industrielles du Midwest américain. Surnomées con-
jointement the Industrial Rust Belt, elles sont illustrées à travers l’exemple de Detroit.

 Cleveland, Cincinnati, Indianapolis, Colombus, St-Louis, Memphis, Baltimore ou 
Pittsburgh pour n’en citer que quelques-unes ont vécu une histoire similaire et se retrouvent 
aujourd’hui dans une situation semblable à celle de Detroit, à plus ou moins grave échelle. 
La centralisation de ces territoires autour d’industries extrêmement vite développées ont 
suffisamment dégradé les conditions de vie pour déclencher une fuite massive des popu-
lations vers les banlieues. Aujourd’hui, elles fonctionnent toujours autour d’un downtown 
marqué physiquement par les gratte-ciel mais ce centre et ses proches périphéries se sont 
vidés. Les Afro-américains les plus défavorisés y habitent toujours et forment aujourd’hui 
l’identité de ces villes. De la même façon qu’à Detroit, le fractionnement du territoire est en-
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core terriblement frappant et il est possible de distinguer les noyaux de ces villes grâce à la 
très forte densité de population noire, toujours confinées sur les parcelles sur lesquelles elle 
s’est installée il y a un siècle en venant travailler dans les usines. A l’inverse, les suburbs et les 
campagnes du Midwest sont presque intégralement peuplées d’une population blanche. 

 Les Shrinking Cities du monde entier permettent d’élargir les considérations 
portées à l’égard des villes et celles-ci sont souvent méconnues ou pire, ignorées. Certaines 
de ces villes ont redynamisé leur downtown avec une grande vigueur - c’est le cas de Detroit - 
sans vraiment retenir les leçons du passé. Oswalt, en collaboration avec les auteurs des deux 
volumes de Shrinking Cities parus en 2006 est le premier à étudier en détail ce phénomène et 
à mettre sur la table les questions longtemps ignorées par une société qui perçoit la décrois-
sance comme un échec. Pourtant, et la réalité le démontre depuis une vingtaine d’année, 
certaines de ces villes sont devenues de fantastiques laboratoires qui ouvrent la voie à de 
nouvelles interprétations sur ce que la ville doit être. A l’image de Detroit ou Leipzig, beau-
coup sont aujourd’hui au centre de l’attention dans leur pays. 

 “Are the cities already moving, and should we begin to conceive and design mov-
ing cities, rather than try to stop them from shrinking or expanding ? Did urban renewal and 
redevelopment projects fail to save many Americans cities and their communities because 
they did not recognize the nomadic tendencies of the contemporary city ? Did the belief in the 
permanency of cities instead produce isolation and containment of a selected population in 
wastelands, thereby creating a new kind of segregation ? Do people currently have the choice 
of living in different forms of urbanism, and should the urban option persist and multiply ?” 67

 Les Shrinking Cities de la Rust Belt nord-américaine souffrent pour beaucoup 
d’une très mauvaise réputation et de statistiques alarmantes. Detroit possède le plus haut 
taux de criminalité de la nation, avec notamment 303 meurtres en 2016.68 A titre de com-
paraison, 295 personnes ont été tuées à Los Angeles la même année, malgré une population 
six fois plus importante. Au ratio par habitant, Detroit est suivi par St. Louis, Memphis puis 
Baltimore, que des villes en décroissance. Il n’est pas nécessaire d’en chercher très loin les 
raisons : le chômage, la pauvreté et les effectifs publics réduits par manque de moyen pous-
sent les habitants dans leurs retranchemenents. 
 
 En ce sens, Oswalt est le premier à tenter une approche radicalement différente, 
suggérant que ces villes abritent des microsociétés alternatives qui peuvent être entendues 
dans l’élaboration d’un nouveau modèle économique. Si l’on change de point de vue, pré-
cisément ce qu’Oswalt fait, ces villes ne sont plus de vastes territoires désertés en proie à la 
violence mais au contraire des lieux d’un potentiel gigantesque. Les terrains sont abondants 
et bon marchés, les structures abandonnées dans l’attente d’être réhabilitées, transformées, 
agrandies ou simplement laissées libres, exaltant la beauté des ruines. En changeant de 
point de vue et en se détachant des dogmes, à Detroit tout existe en profusion. Dès lors, 
Oswalt remet profondément en cause les fondements économiques et sociaux de la société 
établie : “Can there be mutually beneficiary relations between unoccupied buildings and an 
unemployed population ? Could these empty spaces be given for free to the unemployed pop-
ulation in order to promote the creation of a new types of labor and economy in informal, 
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separate, or semi-autonomous states ? Should self-reliance replace the patriarchal principle 
of social welfare, and should we even consider the creation of independant states for these 
individuals ?” 69 En ce sens, il mentionne sans détour la possibilité de développer un modèle 
économique post-capitaliste sur le tissu de ces villes pour lesquelles la surconsommation 
et l’extrême liberté des marchés ne semble plus permettre un développement stable et fa-
vorable. En réalité, depuis les deux publications d’Oswalt il y a près de 15 ans, la situation a 
évolué et la plupart de ces villes nord-américaines n’ont rien changé à leur modèle économ-
ique et se redéveloppent à grande vitesse. 

La faillite de 2013

 La perte de vitesse des trois principaux constructeurs automobiles basés à Detroit, 
Ford, Chrysler et General Motors ainsi que l’inexorable baisse de la population réduisent 
chaque année les rentrées fiscales et plongent peu à peu la ville dans le chaos. Entre 2000 
et 2009, l’Etat du Michigan pert 805 900 emplois70, soit un emploi sur six environ, dont près 
de 400 000 dans l’industrie automobile au sein même de Metropolitan Detroit. En 2008, 
la région souffre comme le reste du pays de la crise des subprimes puis, d’une crise sans 
précédent au sein de l’industrie automobile menant même à la faillite de General Motors 
en 2009.71 Celle qui s’est élevée jusqu’au rang de plus grande entreprise au monde durant 
trois-quarts de siècle avec 605 000 employés en 1961 est sauvée in extremis par l’Etat amér-
icain, mais fait définitivement perdre ses lettres de noblesse à la métropole. Chrysler frôle 
la faillite et Ford réduit drastiquement ses activités. Les Big Three ferment sur la seule année 

Figure 53. Kevyn D. Orr devant les bureaux de The Detroit News (juillet 2013)
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de 2009 un total de 59 usines dans le monde, dont plusieurs à Detroit.72 Bien que le cycle 
soit terminé, les acquis sociaux du début du siècle passé demeurent une charge sociale très 
lourdes pour ces entreprises : le puissant syndicat de l’automobile Union of Auto Workers 
parvient encore à maintenir des salaires particulièrement élevés, favorisant la fermeture de 
sites de production à Detroit plutôt qu’ailleurs dans le monde, voire ailleurs aux Etats-Unis.73

 La ville de Detroit se déclare en état d’urgence en mars 2013. Elle est mise en fail-
lite le 18 juillet de la même année avec des dettes estimées entre 18 et 20 milliards de dol-
lars, faisant d’elle la plus importante faillite municipale de l’histoire des Etats-Unis. Après 
des décennies de déchéance, il ne semble y avoir aucune autre solution et cela ne surprend 
personne. En revanche, les craintes sont vives car la situation déjà difficile, risque momen-
tanément d’empirer encore le temps de reconstruire une situation économique viable. En 
2013, un Detroiter sur trois vit sous le seuil de pauvreté et le revenu annuel médian s’élève à 
$28 000 contre une moyenne nationale de près de $58 000.74

 
 L’administration est mise sous tutelle fédérale et un administrateur d’urgence est 
nommé par le gouverneur du Michigan Rick Snyder en la personne de Kevyn D. Orr,75 avocat 
de formation. Celui-ci possède les pleins pouvoir sur la gestion de la ville et est chargé de 
refondre entièrement l’administration afin d’assainir à long-terme les finances de la ville. Il 
s’agit là d’une opportunité permettant de recommencer à zéro. D’autant que la faillite de 
General Motors en 2009 est encore dans tous les esprits et quatre ans plus tard, le construc-
teur automobile est à nouveau en grande forme après une profonde restructuration. Les 
habitants de Detroit développent ainsi une certaine expérience en matière de gigantesques 
faillites. Ils savent qu’une mise en faillite correspond en général à la fin d’un long cycle dif-
ficile et au début d’une période plus stable, permettant une restructuration généralisée et 
une planification à long-terme. La route est toutefois longue et pendant ce temps, la popu-
lation ne cesse de s’appauvrir.
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Palmer Street, Detroit.
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Palmer Street, Detroit. L’ancienne usine Packard est visible en second plan. 
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Maurice Cox : le nouveau visage de Detroit 

 Suite aux procédures relatives à la faillite de 2013, l’administrateur d’urgence 
Kevyn D. Orr réorganise intégralement la gestion de la ville. Le même bureau regroupant 
autrefois la planification urbaine, le développement, le logement et les aspects légaux et 
administratifs relatifs à ces différents champs d’action est divisé en trois départements dis-
tincts. Parmi eux, le Planning and Development Department se démarque par son renouveau 
fondamental, pouvant enfin concentrer sa force de travail sur le design et la planification. Il 
est aidé par les deux nouveaux départements que sont Housing Revitalization et City Plan-
ning, qui gèrent respectivement le logement de manière spécifique et les aspects légaux. 

 Pour donner forme au nouveau Planning and Development Department le Maire 
Mike Duggan recrute en février 2015 Maurice Cox, un architecte diplômé de Cooper Union 
à New York, qui a été maire de Charlottesville en Virginie. Il a été auparavant en charge de 
diverses fonctions dirigeantes dans l’enseignement au sein de la Syracuse University, à Flor-
ence en Italie et à la Nouvelle-Orléans notamment.1 Sa nomination n’est pas anodine, pu-
isque elle intervient à un moment crucial pour la ville de Detroit qui cherche à se relever 
et à reconstruire son image. Maurice Cox possède, outre son expérience académique, pro-
fessionnelle et politique une forte personnalité et une grande aisance dans la communica-
tion. Ainsi depuis 2015, il mène à travers tout le pays une longue série de conférences pour 
montrer au pays entier que Detroit est à nouveau sur la voie du développement et que la 
ville s’apprête à redevenir une capitale digne de son statut en terme de qualité de vie. Son 
impact en ce sens n’est certainement pas à négliger, puisque la ville souffre énormément 
d’un problème de réputation. La diffusion incessante par les médias et les photographes 
professionels ou non venus de tout horizon pour partager la vision apocalyptique d’une ville 
ultra-capitaliste en ruine a construit une image désastreuse. Au-delà des idées reçues, les 
chiffres et les statistiques alarmantes en terme de criminalité, de chômage et de pauvreté 
n’ont certainement pas aidé les habitants de Detroit à se montrer fiers et ambitieux aux yeux 
du reste de la nation. 

 Le succès monumental du spot publicitaire pour Chrylser diffusé lors du Super-
bowl en 2011 nommé  Imported from Detroit est une belle démonstration de l’importance de 
l’image et de la réputation aux Etats-Unis. Ces deux aspects ont une réelle incidence sur le 
jugement que les gens portent. Cette courte publicité dévoile au pays tout entier à travers 
le rappeur Eminem, originaire de Detroit, la face cachée de la ville qui continue malgré tout 
depuis plus d’un siècle à produire les voitures des Américains. Ce spot fait énormément parl-
er à l’époque car non seulement il met en avant une image de Detroit que les téléspectateurs 
américains n’ont pas l’habitude de voir, mais en plus il condamne les conclusions attives 
faite par le grand public au sujet de la ville. Utiliser Eminem, artiste mondialement reconnu 
mais parfois décrié pour ses propos violents est également un choix osé du constructeur 
automobile qui affirme son appartenance à une histoire complexe et parfois douloureuse, 
partagée avec celle du rappeur et bon nombre de Detroiters. L’impact concret de cette 
opération est difficile à quantifier mais elle reste dans la mémoire de nombreux Américains 
qui ont redécouvert à travers elle une de leurs villes sous un regard nouveau.2  
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 Depuis 2015, le Planning and Development Department ne cesse de croître en 
terme de ressources humaines, passant d’à peine cinq ou six collaborateurs à trente-quatre 
en novembre 2018. Ce chiffre, bien qu’étant amené à grandir encore au cours de l’année 
à venir, demeure très faible en rapport à la superficie de la ville de Detroit. Celle-ci corre-
spond à celle de Boston, San Francisco et Manhattan réunies3, soit 370km2 pour moins de 
700’000 habitants contre près de 3,5 millions au total pour les trois superficies prises en 
comparaison. Les dimensions de la ville de Detroit lui ont énormément porté préjudice 
depuis plusieurs décennies, puisque au fur et à mesure de l’exode de la population en direc-
tion des banlieues et de la baisse des recettes publiques, les limites périphériques n’ont ja-
mais évolué depuis l’annexion successive des communes avoisinantes lors de la fulgurante 
expansion du début du siècle passé. L’entretien d’une telle étendue est un défi majeur et la 
disparité des quartiers en terme de densité de population et de richesse rend impossible un 
traitement homogène du territoire. 

 Il s’agit d’un aspect très frappant de Detroit, qui est à l’origine de toute la politique 
de développement de Maurice Cox. Au sein d’un même quartier, à quelques centaines de 
mètres l’une de l’autre, deux rues peuvent présenter deux visages radicalement différents. 
L’une semble vivre paisiblement au son des cris des enfants et des discussions entre voisins, 
avec un revêtement de rue récemment refait à neuf et un éclairage public de toute dernière 
génération; tandis qu’une autre semble totalement inanimée, la nature investissant chaque 
recoin des dizaines de maisons abandonnées, le bitume disparaissant peu à peu sous la 
pression excercée par les racines d’arbres gigantesques et sombrant dans la pénombre to-
tale une fois la nuit tombée. De fait, il n’existe pas d’autres solutions que de cibler certaines 

Figure 54. Maurice Cox présente Ideas City, Detroit (2016) 
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Comparaison de superficies 
Detroit - San Francisco - Boston - Manhattan  1 : 350 000

 San Francisco
 Boston
 Manhattan
 Detroit
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régions, au profit d’autres qui demeurent dans l’abandon. Dans ce contexte, l’équilibre d’un 
quartier tient pour beaucoup sur la dynamique que ses habitants lui donnent. Ainsi, au fur 
et à mesure des départs successifs au sein d’une même rue, les familles qui restent sont 
davantage enclines à partir aussi. Il n’est pas donné à tous le choix de partir et par manque 
de moyens, il arrive qu’une famille vive seule dans une rue, entourée de maisons souvent 
partiellement brûlées, effondrées ou saccagées. 

Approche et propositions4

 Le personnel au sein de ce nouveau département est divisé en trois grandes ré-
gions : West, Central et East; chacune de ces équipes focalisant ensuite leurs efforts sur une 
sélection bien définie de neighborhoods au sein de cette région, dont la liste s’agrandit au fur 
et à mesure de nouvelles possibilités de financement. Au sein de chaque équipe se trouve 
au minimum un architecte, un architecte paysager, un urbaniste, un historien ainsi qu’un 
expert en conservation de monuments. Les neighborhoods sélectionnées sont choisies pour 
leur dynamisme, la relative stabilité de leur population, leur tissu commercial et économi-
que développé ainsi que le taux de vacance de leurs parcelles plus faible que la moyenne. La 
priorité est de stopper au plus vite la baisse de la population qui, malgré la théorie de Oswalt 
sur les Shrinking Cities, se trouve être un phénomène en spirale qui empêche toute forme de 
développement allant dans le sens des attentes de la population. Pour cela, les quartiers qui 
ne sont pas encore trop lourdement affectés par cette tendance qui se propage comme un 
virus sur l’ensemble du tissu urbain doivent en priorité être soutenus pour stopper la fuite. 
Selon les prévisions du département, cet objectif devrait être atteint en 2020 avec une crois-
sance positive attendue pour la première fois depuis le recensement de 1950. Sur le plus 
long terme, ces quartiers préservés pourront à nouveau croître en direction des fragments 
de villes se trouvant aujourd’hui dans une situation de grande précarité, pour certains en-
tièrement à l’abandon, en périphérie de ces polarités plus dynamiques. 

 Pour soutenir ces neighborhoods, peu de moyens sont aujourd’hui à disposition. 
La ville étant encore dans le long processus administratif suivant la faillite, la totalité de 
l’argent mis à disposition par l’Etat doit être utilisé pour des fins très précises et doit trait-
er des cas d’extrême urgence. Son utilisation est contrainte et particulièrement surveillée. 
Ainsi, l’intégralité des projets de revitalisation développés par le Planning and Development 
Department est financé par des fondations privées, de la philantropie ou des subventions 
de l’Etat à travers le programme CDBG (Community Development Building Grants), qui est 
indépendant de la faillite de la ville. Toutefois, ces subventions ne permettent jamais de 
développer des projets d’ensemble à moyen ou long terme car elles ne sont rendues dis-
ponibles que périodiquement dans l’année, à hauteur de quelques dizaines de milliers de 
dollars seulement, qui doivent intégralement avoir été utilisés avant de relancer un nouveau 
processus de demande. Cela affecte particulièrement la nature des projets, qui ne peuvent 
être que ponctuels et de petites envergures.

 Le projet du Ella Fitzgerald Park est un très bon exemple de ce que ce département 
peut développer aujourd’hui. Fitzgerald est un quartier du nord de Detroit faisant partie du 
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Strategic Neighborhood Plan 
Detroit   1 : 250 000

 Planning Projects : Announced
 Planning Projects : Almost ready
 Planning Projects : Next up
 Planning Projects : 2019
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périmètre sélectionné par l’administration Cox surnommé Livernois/McNichols en référence 
aux deux grandes artères qui s’intersectent à cet endroit. Il s’agit de l’un des tout premiers 
secteurs choisi, sur lequel Cox et son équipe travaillent depuis 2015. Après trois ans de 
prospection auprès de la Kresge Foundation, de la Knight Foundation, de la JPB Foundation, 
et de la Rockefeller Foundation dans le cadre du programme national de subventions Reim-
agining the Civic Commons, un budget d’environ 7.5 millions de dollars a été rassemblé, ce 
qui reste particulièrement peu pour une telle ville, sur une période de plusieurs années. Le 
projet consiste initialement en la réhabilitation de 311 parcelles au total : 192 étant trans-
formées en production agricole ou en espace public, tandis que 115 maisons sont rénovées 
et remises sur le marché à des prix plafonnés grâce au support financier de ces donations; 
dont certaines transformées en commerces ou autres lieux communautaires. La ville de De-
troit possédant la plupart des parcelles abandonnées, l’objectif ici est de rendre à la pop-
ulation des propriétés dont la valeur aura été restaurée et sera préservée dans le temps 
grâce à l’ensemble des actions menées dans la même région. Le Fitzgerald Revitalization 
Program doit servir de modèle pour de futures actions au sein de toute la ville mais malgré 
son modeste budget, il semble aujourd’hui difficile à mettre en oeuvre. Plusieurs structures 
censées être réhabilitées ont dû être détruites, induisant des surcoûts et rendant ainsi diffi-
cile toute action future par manque de moyens.  

 Entre temps, la ville a décidé de mener une première action de moindre envergure 
dans l’espoir de déclencher les projets futurs, de plus grandes importances. Durant l’été 
2018, une douzaine de parcelles lui appartenant déjà sont ainsi réaménagées avec un petit 
terrain de basketball, une place de jeu et une pelouse. Un artiste est invité à réaliser une 
fresque sur un muret lors d’un workshop accueillant les enfants du quartier et une portion 
de la rue est ornementée de motifs afin de ralentir le trafic - quasi inexistant. En juillet, le Ella 

Figure 55. Fitzgerald Neighborhood Revitalization Plan (2017)
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Fitzgerald Park est inauguré en présence du maire Mike Duggan en personne et de la presse 
locale, qui en fait ses gros titres. Cela démontre les difficultés rencontrées par les autorités 
pour inverser la tendance et réinstaurer une dynamique de développement dans ces neigh-
borhoods. Pour finalement matérialiser un projet, le Planning and Development Department 
aura dû lutter des années pour finalement utiliser des parcelles lui appartenant et y installer 
quelques aménagements. 

 A force de détermination et d’engagement, plusieurs autres projets de ce types 
sont au programme au sein de cette sélection de neighborhoods. Maurice Cox cherche pour 
l’instant à inverser la tendance en démontrant qu’il est possible de réaliser des choses à 
Detroit et sa politique fonctionne plutôt bien. La population n’est pas insensible à cet opti-
misme. Celle-ci a conscience qu’il s’agit pour l’instant de très petites actions qui doivent être 
perçues comme des éléments déclencheurs. Le gouvernement central ne peut qu’influencer 
les investissements dans une proportion limitée et si la demande immobilière croît à nou-
veau, les investisseurs privés seront de retour aussi vite qu’ils ne sont partis. 

Figure 56. Fitzgerald Neighborhood Revitalization Plan (2017) 
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Ella Fitzgerald Park, Detroit.  
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Ella Fitzgerald Park, Detroit. 
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Downtown Detroit : renaissance du poumon économique historique

 Il est impératif de distinguer trois entités distinctes qui constituent ensemble, Met-
ropolitan Detroit. Au sein des limites périphériques de Detroit se trouvent en son coeur, le 
downtown qui est lui-même encerclé sur l’immense superficie de la ville par les neighbor-
hoods. Au-delà des limites de la ville commencent les suburbs, répondant là encore à d’au-
tres caractéristiques. 
 
 Le cas du downtown est à distinguer des neighborhoods car il répond à des critères 
fondamentalement différents et jouit actuellement de conditions favorables exception-
nelles. En effet, depuis la faillite de 2013, le coeur de la ville bénéficie d’importants inves-
tissements et subit une mue complète aujourd’hui déjà très visible. Le modèle américain 
concentrant presque par principe un volume important de son économie dans le Central 
Business District, celui-ci est désormais à nouveau en plein essor. A tel point que le bureau 
de la planificaion urbaine ne s’occupe à l’heure actuelle uniquement des neighborhoods, 
sans prêter attention à ce que le milieu privé développe au coeur de la ville. D’une part car le 
dynamisme est tel qu’il est difficilement contrôlable et d’autre part, car davantage d’efforts 
sont à concentrer sur le déséquilibre qui se crée entre le downtown et les neighborhoods. Ces 
dernières, majoritairement résidentielles, ne profitent pas à court terme du développement 
fulgurant du CBD. Une grande majorité des travailleurs du downtown habitent dans les sub-
urbs, en dehors de Detroit. 

 Outre la philantropie, qui par définition est un acte désintéressé qui sert la com-
munauté, quelques compagnies privés ont massivement investi dans le downtown. En 
première place Dan Gilbert, un richissime homme d’affaire possédant à ce jour près de 80% 
des parcelles du centre-ville. Né à Detroit, il développe dans les années 1980 son entreprise 
Quicken Loans, spécialisée dans les prêts immobiliers et ses profits explosent littéralement 
grâce à l’avènement d’internet. Il s’agit depuis 2018 de la plus grande entreprise immobilière 
du pays. En 2010, Gilbert déménage l’intégralité de ses activités à Detroit, amenant ainsi 
17 000 employés et mène depuis une virulente campagne de revitalisation du downtown. 
Il s’agit là d’un concours de circonstance tout à fait inédit et il est impossible de savoir pré-
cisément si son intérêt est avant tout dirigé par un attachement à la ville qui l’a vu grandir ou 
si, en grand visionnaire, il imagine déjà en 2010 Detroit comme étant sur le point de revenir 
sur le devant de la scène, espérant ainsi des profits immédiats. Au final, il s’agit sans doute 
d’une mélange de ces deux facteurs. Voilà l’un des paradoxes du capitalisme puisque avec 
les moyens qui sont les siens - sa fortune est estimée à près de 7 milliards de dollars - il est 
parvenu en moins de dix ans à recréer un terreau fertile au centre de Detroit. Aujourd’hui, 
ses investissements dans la ville semblent tout à fait censés. Beaucoup d’autres investis-
seurs l’ont rejoint depuis, malgré la mainmise sur la quasi totalité des propriétés par Bed-
rock Detroit, l’une des nombreuses filiales de Quicken Loans créées spécialement pour la 
ville.5 
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Greektown, downtown Detroit.
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Greektown, downtown Detroit.



154

Woodward Avenue, downtown Detroit.
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Michigan Avenue, Detroit.
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Woodward Avenue, downtown Detroit.
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Woodward Avenue, downtown Detroit.
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 En 2023, Gilbert inaugurera le plus haut gratte-ciel du Michigan en plein coeur de 
Detroit sur Woodward Avenue : la Hudson Tower. L’emplacement choisi est hautement sym-
bolique puisque il s’agit du bloc sur lequel se trouvait le premier department store de Detroit 
et l’un des tous premiers du pays, le J.L. Hudson’s, établi en 1891 et agrandi jusqu’à devenir 
l’un des plus grands centre commercial au monde à l’apogée économique de Detroit.6 Il 
ferme en 1981 et est finalement démoli en 1998, laissant à l’abandon depuis une parcelle 
gigantesque au coeur de la ville. Le downtown remplissait au début du siècle passé une im-
portante fonction économique et de très nombreux grands magasins de ce type s’y trou-
vaient. Avec l’essor des banlieues, la quasi totalité a fermé ses portes et de gigantesques 
malls servent désormais cette fonction dans les suburbs. 

 Ce downtown a donc toujours rempli une certaine fonction de centre économi-
que mais tout comme ses habitants, bon nombre d’activités ont été déplacées dans la 
périphérie, laissant de nombreuses parcelles vides en plein coeur de la ville. Beaucoup sont 
transformées en parkings : parfois informels, parfois sous la forme de gigantesques struc-
tures d’une dizaine d’étages. Si son activité est aujourd’hui en croissance, le soir venu, les 
rues se vident et la quiétude est particulièrement frappante, à l’exception des quelques soirs 
dans la semaine où l’un des stades et arénas accueille une manifestation. La disponibilité 
du terrain depuis la fin des années 1990 crée aujourd’hui une situation tout à fait inédite 
en Amérique du Nord : l’ensemble des complexes sportifs de Detroit se trouvent dans le 
downtown. Ceux-ci ont pour la plupart été implantés par des investisseurs privés avec le 
soutien de la municipalité, imaginant que cela dynamiserait la ville et créerait un attrait. Le 
Comerika Park accueille depuis 2000 l’équipe de baseball des Tigers le long de Woodward 
Avenue, en face de l’emblématique Fox Theater où se produisaient les chanteurs de Motown; 

Figure 57. Le J.L. Hudsons’s department store, Woodward Avenue (1959) 
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le Ford Field est inauguré deux ans plus tard sur le gigantesque terrain vague laissé par la 
démolition d’un quartier noir extrêmement pauvre et plus récemment, la Little Ceasars Are-
na accueille simultanéement l’équipe de hockey sur glace des Red Wings ainsi que l’équipe 
de basket des Pistons depuis septembre 2017, à quelques centaines de mètres du Comerika 
Park. Déjà dans les années 1970, la ville avait encouragé Ford a construire un immense com-
plexe au coeur du downtown, le long de la rivière, pour tenter de le sauver : le Renaissance 
Center. Inauguré en 1977, il sert de siège social d’abord à Ford puis aujourd’hui à General 
Motors.7 

 Dans la pratique, ces gigantesques complexes instaurent effectivement de très 
importants flux. Les soirs de match - il arrive fréquement que deux manifestations se dérou-
lent simultanément dans deux stades - l’intégralité du downtown est requisitionnée pour 
parquer les dizaines de milliers de voitures venues des suburbs, créant sporadiquement une 
congestion aujourd’hui devenue ingérable puisque les parcelles vacantes autrefois utilisées 
comme parkings se transforment peu à peu en projets immobiliers. De la même façon, le Re-
naissance Center est un complexe gigantesque dans lequel plusieurs milliers de personnes 
viennent également depuis les suburbs pour travailler. Ils accèdent aux parkings directe-
ment depuis Jefferson Avenue et ne sortent probablement pas de la journée puisque ils 
trouvent à l’intérieur tout ce dont ils ont besoin : des restaurants, un centre commercial et 
même un musée. 

 Depuis une dizaine d’années, l’attrait pour le downtown grossit et la population 
sur les 3.6km2 du district est passé de 5 287 en 2010 à près de 7 000 aujourd’hui. Il s’agit pour 
la plupart de foyer vivant sans enfant (86%)8 et qui sont établis à proximité de leur lieu de 
travail, peut-être temporairement. Il semble exister une tendance à vouloir réinvestir la ville 
par fierté de la voir renaître. Le symbole de puissance que représente le downtown avec ses 
gratte-ciel de style art déco est aujourd’hui en phase de revenir sur le devant de la scène aux 
Etats-Unis. Les habitants de Metropolitan Detroit se réapproprient peu à peu depuis cinq 
ans ce centre pour leurs loisirs, pour y faire du shopping, pour aller au restaurant ou pour 
sortir le soir, tandis qu’une population jeune cherche même à venir s’y installer. Pourtant, 
aujourd’hui encore malgré ce regain d’activité, downtown Detroit offre très vite le soir venu 
un paysage totalement dénué d’activité, la plupart des rues étant totalement vides et la cir-
culation quasi inexistante hormis sur les highways qui le transpercent d’est en ouest. Les 
centres d’intérêts demeurent concentrés sur quelques portions de rues très spécifiques. 
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Le chantier de la Hudson’s Tower, en 2018. 
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Downtown Detroit.
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Le Comerika Park depuis The D Garage, downtown Detroit.
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Le Comerika Park et le Fox Theater depuis the D Garage, downtown Detroit.
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Le Comerika Park et le Ford Field, downtown Detroit.
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GEM Theater, Brush Street, downtown Detroit. 
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Fisher Freeway depuis the D Garage, downtown Detroit.
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Fisher Freeway depuis the D Garage, downtown Detroit.
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Les neighborhoods : entre autarcie, précarité et prairies urbaines

 Le downtown n’a pas de vocation résidentielle et la quasi totalité des Detroiters 
habitent dans les neighborhoods. La situation qui se présente aujourd’hui à eux est excep-
tionnelle et particulièrement délicate. Comme développé précédemment, la ségrégation 
envers les populations noires est une composante importante de l’histoire de la ville et à ce 
jour, Detroit compte plus de 80% d’Afro-américains. Ce chiffre n’était que de 16% en 1950, 
à l’apogée du succès de la ville.9 Il s’agit par conséquent aujourd’hui d’une ville de culture 
Afro-américaine, délaissée durant soixante ans par les Blancs de la classe moyenne qui ont 
préféré la fuir et s’établir dans de lointaines banlieues. Pourtant, avec le fulgurant dévelop-
pement du centre-ville, leur proportion ne cesse d’augmenter à nouveau. Pour la première 
fois depuis 1967, un maire blanc est élu en 2013 et il annonce en priorité des mesures pour 
prévenir l’exclusion raciale dans le renouveau de la ville. Il s’agit également du travail de 
Maurice Cox et des départements annexes, qui doivent impérativement s’assurer que des 
logements abordables pour tous demeurent dans la ville. 
 
 Une certaine gentrification semble toutefois inévitable et apparaît déjà dans plu-
sieurs endroits à proximité directe du downtown; Corktown à l’ouest, Midtown au nord et 
Indian Village à l’est. Le défi est de taille puisque il s’agit d’une part de permettre le dével-
oppement de la ville afin qu’il bénéficie à sa population et d’autre part, de préserver une 
population historique parfois extrêmement pauvre à qui les opportunités ne se sont jamais 
présentées. Les neighborhoods de Detroit ont accueilli à travers l’histoire de la ville l’ensem-
ble des populations immigrées venues travailler dans les usines. Il s’agit par conséquent 
pour la plupart d’anciens quartiers ouvriers, composés de maisons individuelles disposées 
sur de très petites parcelles et dans lesquelles vivaient la plupart du temps plusieurs familles. 
Aujourd’hui, sont toujours concentrées dans les limites périphériques de Detroit les familles 
ayant les plus bas revenus de Metropolitan Detroit et en parallèle, la valeur de leurs biens 
immobiliers demeure toujours bien inférieure à la moyenne dans les suburbs. De ce fait, la 
revente de leur bien ne leur permet jamais d’en acheter un autre ailleurs. 

 L’une des caractéristiques les plus frappantes de la population de Detroit est 
son rapport à la mobilité : 33% des ménages n’ont pas de voiture.10 Alors qu’au contraire, 
les mêmes statistiques pour les comtés voisins de Macomb et Oakland montrent une très 
grande dépendance aux véhicules individuels puisque ces deux comtés « concentrent la plus 
grande part de travailleurs du pays se rendant en voiture à leur travail. » 11 Ces chiffres lais-
sent penser que les habitants développent une très forte relation à leur neighborhood, dans 
laquelle ils passent la grande majorité de leur temps, les réseaux de transport en commun 
étant presque inexistants à l’heure actuelle. 

 « Dans la ville de l’hypermobilité, le paysage s’est comme fossilisé. L’espace urbain 
semble être livré peu à peu à ce champ neutre qui était [...] le propre de l’espace rural : “un mi-
lieu sédatif marqué par la rareté, en même temps que par le caractère placide, sans urgence, 
la relative insignifiance des signaux visuels et sonores qu’il dispense. » 12
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 Ces neighborhoods disposées sur l’immense territoire de Detroit forment la vérita-
ble identité de la ville. Comme décrit précédemment, leurs conditions varient grandement 
d’un quartier à l’autre et en cela, elles témoignent d’une grande diversité. Certains quartiers, 
comme Boston-Edison District, Palmer Woods ou Sherwood Forest sont parmis les plus rich-
es du Michigan et possèdent de somptueuses demeures des années 1900 ainsi que des villas 
contemporaines barricadées derrière de hauts murs. Pourtant, quelques rues plus loin se 
trouvent des quartiers presque entièrement désertés, dans lesquels ne subsistent plus que 
quelques familles vivant dans une grande précarité au milieu de rues vides et de maisons 
incendiées ou tombant en ruine. Par ailleurs, l’une des premières actioin entreprise par Cox 
est la démolition de plus de 17 000 structures laissées à l’abandon.15 Ce chiffre officiel, cal-
culant les démolitions opérées sous l’impulsion de la municipalité depuis 2015 seulement 
est certainement bien plus élevé en réalité. Cette mesure a déjà passablement transformé le 
paysage de la ville, générant désormais davantage de prairies urbaines que de rues pleines 
de maisons abandonnées. 

 Aujourd’hui, la situation est généralement en train d’évoluer positivement dans 
l’ensemble de la ville. Après les démolitions, de nouvelles maisons sont en train d’être con-
struites, en général dans les neighborhoods à proximité du downtown, preuve que son dyna-
misme attire déjà de nouveaux habitants ou est en train de faire revenir des personnes ayant 
quitté la ville lorsque la situation était au plus bas. 
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Revenus annuels médians par foyer  
Detroit Metropolitan Area     1 : 1 500 000

U. S Census Bureau (2016) 

 > $150’000

 $56’142 (valeur médiane)

 < $5’000
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Valeur médiane des logements (par unité)  
Detroit Metropolitan Area   1 : 1 500 000

U. S Census Bureau (2016) 

 > $1’000’000

 $160’700 (valeur médiane)

 < $10’000
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Nouvelles constructions sur Fourth Avenue, downtown Detroit.
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Goethe Street, Detroit. 
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Puritan Street, Detroit. 
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Churchill Street, Detroit.
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VIRGINIA PARK (BOSTON-EDISON), DETROIT

 Virginia Park est une rue située juste au sud du Boston-Edison Historical District, 
l’un des quartiers les plus aisés de Detroit à seulement quelques kilomètres au nord du 
downtown, le long de Woodward Avenue. Il s’agit de l’un des quartiers résidentiels les plus 
anciens du pays qui est aujourd’hui inscrit au registre national des monuments historiques. 
Avant le white flight des années 1950 et l’établissement de très riches banlieues plus loin-
taines, il s’agit également du quartier des stars et des grands entrepreneurs qui ont écrit 
l’histoire de la ville. Berry Gordy, le fondateur du célèbre label Motown et plusieurs chan-
teurs et chanteuses qu’il a fait naître y avaient leurs maisons, tout comme Henry Ford qui y 
fait constuire la sienne en 1908.16

 Aujourd’hui, s’agissant de l’un des très rares quartiers entièrement préservés de 
la ville, sa population est restée stable durant tout le XXème siècle mais elle a évolué pour 
accueillir aujourd’hui la classe supérieure afro-américaine. Il est représentatif d’une facette 
relativement méconnue de Detroit. Il existe dans ce périmètre de la ville ainsi que dans le 
quartier de Indian Village, de l’autre côté de la ville, une population très aisée qui n’est ja-
mais partie car les conditions de vie n’ont ici rien à envier aux lointaines suburbs. Loin de 
l’image dévastée de Detroit, de nombreuses rues historiques ont ainsi préservé un patri-
moine bâti d’une très grande valeur avec une population active et particulièrement fière de 
vivre au coeur de la ville. 
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PARKER STREET (WEST VILLAGE), DETROIT

 Parker Street porte encore les traces de la très forte densité de population qu’a 
connu Detroit au début du XXème siècle, lorsque l’industrie automobile était à son apogée. 
En effet, West Village est une neighborhood passablement conservée, qui a connu moins 
de démolition que la plupart de ces anciens quartiers dans lesquels les conditions de vie 
sont devenues difficiles. Sa proximité avec Indian Village, qui a également conservé une 
grande partie de sa population explique aujourd’hui la présence intacte de vieilles maisons 
du début du siècle passé dans la même disposition qu’elles l’étaient : sur de très étroites 
parcelles et à quelques mètres l’une de l’autres. 

 Aujourd’hui, ces rues sont habitées par une population très diverses et sont 
représentatives d’une proportion importante du territoire de la ville. Il s’agit de la classe 
moyenne parvenue à entretenir des conditions de vie tout à fait confortables dans d’an-
ciennes maisons historiques ou désormais dans de nouvelles constructions. En effet, ces 
quartiers dynamiques ne sont pas rares et ils sont même actuellement en plein essor grâce 
au renouveau général de la ville. Les propriétés qui les constituent ont perdu presque l’in-
tégralité de leur valeur lors de la crise de 2008 mais elles sont aujourd’hui de plus en plus de-
mandées sur le marché, faisant revenir leur valeur à des niveaux similaires à ceux du début 
des années 2000. 
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BENSON STREET (MCDOUGALL-HUNT), DETROIT

 Benson Street est une rue de McDougall-Hunt qui offre un paysage très représenta-
tif de l’une des nombreuses facettes de Detroit; celle qui fascine sans doute le plus. Après 
les très nombreuses démolitions entreprises depuis 2015, le paysage ici ressemble à celui 
d’une petite ville de campagne où quelques maisons sont disposées au milieu de prairies. 
Historiquement, il s’agissait de quartiers ouvriers extrêmement denses qui se sont entière-
ment vidés de leur population au cours des dernières décennies. 

 Aujourd’hui, quelques familles n’ayant pas la possibilité de partir ou souhaitent 
rester dans leur quartier subsistent dans des rues entièrement désertes. Le marché im-
mobilier s’étant totalement effondré lors de la crise de 2008, certains biens se sont vendus 
pour quelques centaines de dollars à peine. La situation semblant s’améliorer peu à peu, 
quelques investisseurs rachètent désormais à la ville les maisons saisies qui n’ont pas été 
détruites car jugées encore en état d’être restaurées et peu à peu, de nouveaux habitants 
réinvestissent ces quartiers. En un sens, les qualités recherchées par les centaines de milli-
ers de personnes qui ont fui Detroit au cours des dernières décennies peuvent se retrouver 
aujourd’hui en ville aujourd’hui. Il y a de l’espace et souvent, les nouveaux propriétaires 
achètent plusieurs parcelles à très bon prix afin de disposer d’espace supplémentaire pour 
leur maison ou de réserves financières lorsque celles-ci auront repris de la valeur. De plus, la 
nature que beaucoup sont partis chercher loin de la ville est désormais omniprésente dans 
les rues de ces quartiers, qui oscillent encore entre les qualités que représentent le calme et 
la tranquilité et les aspects lugubres de la déchéance, du vide et de l’abandon. 
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Hendrick St, Detroit.
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East Vernor Highway, Detroit. 
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Crane Street, Detroit.
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Canton St, Detroit.
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Iroquois Street, Detroit.
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Holcomb Street, Detroit.
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Les suburbs : nouvelle puissance économique et symbole de l’idéal pastoral

 Tout au long du long déclin démographique de la ville Detroit, la population de 
l’aire métropolitaine n’a pourtant jamais cessé de croître. En 1920, elle totalisait 1.4 million 
de personnes, dont 994 000 à Detroit-même, soit 71% du total de la population. En 1950, 
plus que 57% de la population habitent au sein des limites de la ville, preuve que déjà, le 
processus de suburbanisation est enclenché. Aujourd’hui, avec plus de 4.3 millions de per-
sonnes pour Metropolitan Detroit et plus que 670 000 à Detroit-même, il ne s’agit plus que 
d’environ 16% de la population.17 Les suburbs ont désormais pris l’ascendant sur la puis-
sance de la ville, contenant maintenant en plus d’une population bien plus importante, un 
vaste tissu industriel et la grande majorité des emplois de la région.

 Ce vaste tissu urbain s’est étendu d’une telle manière qu’il s’est recréé de nouvelles 
polarités, accueillant des industries et principalement des activités tertiaires. Dearborn, 
bien que ses limites se confondent avec celles de Detroit, est une ville de 100 000 habitants 
à quelques kilomètres à l’ouest du downtown. Historiquement, c’est la ville de Ford et elle y 
emploie environ 30 000 personnes. Chrysler possède son siège social à Auburn Hills et ses 
principales usine d’assemblage sont aujourd’hui implantée à Warren, la plus grande suburb 
au sein de Metropolitan Detroit et même la troisième plus grande agglomération du Mich-
igan, derrière Detroit et Grand Rapids. General Motors possède son siècle social à down-
town Detroit mais la majorité de ses employés en Amérique du Nord travaillent à Warren, 
notamment dans le GM Technical Center, dessiné dans les années 1940 par Eero Saarinen18. 
Ces suburbs se développent de manière fulgurante dès la seconde moitié du siècle passé 
lorsqu’elles deviennent la nouvelle forme d’urbanité américaine, combinant les avantages 
de la ville grâce à un puissant tissu écnomique et industriel et les bienfaits de la campagne 
et des grands espaces. 

 Lors de la démocratisation de la voiture et la fuite vers les banlieues, les nouvelles 
maisons qui y sont construites satisfont de nouveaux besoins. Elles sont plus spacieuses, 
parfois disposées sur un seul niveau et bénéficient toutes d’un garage attenant. Il s’agit d’un 
atout immobilier de taille et permet de promouvoir le nouveau mode de vie offert à la classe 
moyenne blanche. Les maisons individuelles située à Detroit ne possèdent pour la plupart 
pas de garage puisque elles sont construites avant l’avènement de l’automobile. Aujourd’hui 
encore, en plus du manque d’espace, il s’agit d’un inconvénient pour beaucoup d’acheteurs. 

 Ce vaste territoire offre désormais le paysage suburbain omniprésente partout aux 
Etats-Unis. Les voies de communication possèdent une place centrale et distribuent ce tissu 
très homogène mélangeant industrie, bureaux, restaurants, shopping malls et maisons indi-
viduelles à perte de vue. Il s’agit de la véritable ville américaine, loin de l’image des gratte-
ciel, qui abrite le mode de vie que les Américains ont choisi dans un paysage totalement 
dénué de charme et sans aucune identification à un lieu en particulier.
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WILLISON STREET, GROSSE POINTE SHORES

 Grosse Pointe Shores, le long du lac St. Clair est une suburb aisée située à l’est de 
Detroit. Les personnes venues s’installer ici ont su profiter de la grande disponibilité de ter-
rain pour y construire de très grandes maisons sur un seul niveau, avec un garage attenant 
et un grand jardin. Grosse Pointe est particulièrement représentatif de ces suburbs aisées, 
qui accueillent pourtant une population relativement variée en terme d’occupation profes-
sionnelle; néanmoins quasiment exclusivement constituée de Blancs . Ces grandes maisons 
disposées sur de grands terrains devant lesquels sont parfois garées autant de voitures qu’il 
n’y a d’occupants sont très courantes et elles ne sont pas uniquement destinées à une classe 
sociale particulièrement privilégiée mais à tout ceux pour qui le travail et le rêve américain 
ont payé. Sur ce qu’il reste des promesses de cet American Dream, les nouvelles générations 
sont parvenues à l’entretenir en développant au-delà des limites périphériques de Detroit, 
dans les suburbs justement, un tissu économique et industriel toujours très solide. 

 Grosse Pointe n’est qu’à quelques kilomètres à l’est de la ville de Detroit et béné-
ficie en ce sens depuis quelques années de nouveaux atoûts grâce au renouveau du down-
town. Face au lac St. Clair, dans un cadre bucolique et à quelques kilomètres des arénas de 
sport, des restaurants et des nouveaux magasins de Detroit, les habitants bénéficient ici 
réellement de la vie promise aux immigrants du Nouveau Monde. 
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MAIN STREET, NEW HAVEN

 Quelques dizaines de kilomètre plus loin, New Haven est une suburb possédant 
des caractéristiques plus rurales, bien qu’étant encore très largement intégrée dans le tissu 
urbanisé de l’aire métropolitaine. La population est ici beaucoup plus diversifiée qu’à Grosse 
Pointe et la variété des maisons le démontre : de très modestes pavillons aux ranchs, en 
passant par de très grandes maisons de campagne. New Haven se compose d’une part de 
familles issues du milieu agricole, parfois reconverties aujourd’hui et d’autre part de généra-
tions plus récentes qui ont quitté Detroit pour venir s’installer loin du tumulte.

 A cette distance de Detroit, les modes de vie tendent également à se détacher 
complètement de l’appartenance géographique ou statistique à la mégalopole. Les activités 
semblent davantage s’orienter sur le rapport à la nature et aux grands espaces qu’à la vie 
urbaine. Le tissu formé par les suburbs, indépendamment du downtown de Detroit, est suff-
isant pour concentrer toutes les activités de loisirs, les services publics tel que les écoles, les 
high schools, les hôpitaux ainsi que les restaurants, les bars et les boîtes de nuit. New Haven 
est particulièrement représentatif de ce que l’idéal pastoral a représenté au cours du XXème 
siècle : le cadre de vie idéal pour fonder une famille dans un environnement préservé et 
équipé de toutes les nécessités inhérentes à la vie américaine. 
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INTRINSIC LANE, ATTICA

 Attica est une lointaine suburb de Detroit, à plus d’une heure de route, encore 
présente statistiquement dans l’aire métropolitaine bien que son rapport à la ville soit qua-
siment inexistant. Ici, l’abondance de terres se ressent encore et les maisons sont fréquem-
ment entourées de vastes terrains privés. Pourtant, le développement de l’aire métropolit-
aine se fait ressentir jusqu’ici et de nouvelles rues apparaissent à l’image d’Intrinsic Lane, 
tracée il y a déjà quelques années par un promoteur immobilier et qui accueillent peu à peu 
de nouveaux arrivants au fur et à mesure de nouvelles constructions. 

 Attica est représentatif du tissu urbain situé aux confins de la ville dans lequel vit 
majoritairement une population rurale, sans réelle connection avec Detroit. Ce territoire 
tend pourtant à se densifier avec l’arrivée de nouvelles familles, attirées par l’isolement et la 
tranquilité. Comme beaucoup d’autres suburbs, Attica ne possède pas de centre ni de com-
merces et ses habitants sont entièrement dépendants des villes voisines dont Port Huron, la 
principale, à quelques kilomètres de là. 
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Shelden Street, Grosse Pointe Shores.
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Willison Street, Grosse Pointe Shores.
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10 Mile, Warren.
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10 Mile, Roseville.
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Summers Road, Attica. 
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Gratiot Avenue, Marysville. 
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 La pertinence de la théorie de Hilbersimer est à mon sens validée par la construc-
tion de Lafayette Park. La dimension d’une telle réalisation connecte de manière exception-
nelle une idéologie purement théorique à la réalité. Par réalité, j’entends la vie quotidienne 
de celles et ceux qui occupent ce vaste territoire qu’est Metropolitan Detroit et pour prétendre 
le connaître, il me semble impératif de comprendre qui l’habite et surtout, comment il est ap-
préhendé. 

 En allant à la rencontre des ces personnes, l’idée n’est évidemment pas de remettre 
en question le modèle de leur ville, ni de porter un jugement sur le bien-fondé de son fonc-
tionnement. Il s’agit de comprendre comment elle s’articule aujourd’hui dans la perspective 
d’étudier comment elle pourrait évoluer, voire se transformer pour mieux répondre aux beso-
ins des personnes qui y habitent.

 Metropolitan Detroit est un exemple de diversité et est constitué de personnes de 
toutes origines et de toutes classes sociales. De par son histoire extrêmement mouvementée 
et chargée d’événements marquants sur un court laps de temps, toutes ont un passé avec ce 
vaste territoire; une relation personnelle, parfois très forte et ancrée depuis plusieurs généra-
tion; parfois très récente et vouée à un avenir prometteur. Des observations faites sur place, 
l’identification que chacun porte à son lieu de vie est l’une des constatations les plus frap-
pantes. L’histoire douloureuse de la ville même de Detroit amène certains à s’en distancer, tant 
physiquement que culturellement, tandis que d’autres lui vouent au contraire un attachement 
indéfectible. Ces derniers n’ont certainement pas oublié le passé glorieux de cette ville, autour 
de laquelle ils se sont tous établis et qui a réuni tous leurs prédécesseurs autour de valeurs 
communes vouées au travail.

 Parmi toutes ces personnes, certaines sont longtemps restées dans l’ombre et le 
présent chapitre ne peut prétendre toutes les représenter. Il s’agit de gens rencontrés dans la 
rue ou dans des lieux publics, sans approche journalistique cherchant par profession à donner 
un point de vue global, représentatif d’une population entière. Il s’agit de personnes ayant 
accepté de parler de leur vie, pour la plupart fières de leurs accomplissements ou de leur sit-
uation. Plusieurs d’entre-elles n’ont pas souhaité s’exprimer et certains quartiers sont plus 
difficilement accessibles, notamment à certaines heures de la nuit ou la vie prend une autre 
dimension. L’histoire de ces personnes-là, dont il est plus difficile de dresser le portrait, existe 
cependant et elle représente une grande partie de la population de Detroit.
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Diane
62 ans
Habite à Warren, 
rencontrée devant sa maison.
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 “ - Where is Warren city center ? 

 Diane - Well... the City Hall is on 12 Mile and Van Dyke Ave... that’s where the offices 
are and stuff... but that’s not a center... everything is spread out...  it’s more residential... except 
for the main road, they’ve got businesses down there... on Van Dyke Ave. 

 - Do you go to downtown Detroit sometimes ? 

 D - No. I don’t. 

 - Have you got everything you need here ? 

 D - Of course. I don’t need much though. and Detroit you know... I mean it’s changing 
now but it’s been bad for a long time... but, yeah, things are better I guess. They got to get rid of 
all the abandoned houses and some of the people there... you know... but it’s better than it was 
! I never go there though. My son does. And my daughter goes down there too. Young people go 
there... Younger people are all down there now ! especially in the Downtown area. My niece is 
moving down there even... that’s crazy. My daughter works down there, she’s a nurse and my 
son goes down all the time for... ya know, different things... but me, I’ve lived here all my life...”
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Tim
26 ans
Habite à New Haven,
rencontré dans une station service, à New Haven.
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 “I was raised here in New Haven. Conceived here... Born in Clinton but always been 
here...  I got my own family here now. I got two kids... a beautiful wife... wooo’ man ! New Ha-
ven is a good place to raise kids. You got everything here. Rich people, poor people... Whites, 
Blacks... even a chinese family lives down the street, how cool is that ?

 I used to go to Detroit almost every day when I was younger. That was the place 
to be... Things have changed now. Police are everywhere... you can’t do sh*t anymore man ! 
They’re crazy. Downtown Detroit is getting crazy ! They’ve moved all the policemen from the 
neighborhoods to downtown Detroit to keep control of it ! I used to go down there a lot ya’ 
know. We harassed people... talked to girls... smoked weed, but never killed people ! that’s 
what you do when you’re young you know !  Now security is everywhere and people are getting 
crazy... They want to bring the money back. They said it’ll help ! 

 Yesterday two guys I know were killed in Rosedale... seriously man I don’t know what 
they’re doing...” 
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Linda et Rose
75 ans et 81 ans
Habitent à Grosse Pointe,
rencontrées chez Ottava Via à Corktown, Detroit.
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 Linda “ - I think most of the people from Grosse Pointe like to say they are in a com-
munity because there are country clubs and nice restaurants... they have everything they need 
in the suburbs. People are content with their suburban lifestyle- they work there, live there, and 
have their friends next door. 

 Understand that Detroit was very bad for so long... now Detroit is coming back and 
things are better and people are doing their reverse commute. My best friend Jane moved back 
to Detroit because she wanted to live down here but she still had her job ! She works for GM in 
Warren, which is only half an hour away. That’s a perfect example of a reverse commute. Now 
she lives in downtown Detroit and commutes to work in Warren. I met these people the other 
night from Indian Village. They’d lived in Bloomfield too but they had a family and they needed 
more room... so they just bought a house in Indian Village ! They’re all back in Detroit and they 
are sending their kids to private school because there is still this school issue... Yeah, schools in 
Detroit are not good. They might come around but at the moment that’s how it is.

 I would say we come downtown at least once a week... not for shopping though... we 
like to try different restaurants. We’re foodies you know ! we force ourselves to find new places. 
The other night we had just finished eating downtown and afterwards I looked at my list and 
noted that next we are headed down to Michigan Avenue to check out what we can eat there 
next time. We only started coming back downtown a couple years ago. Actually you know... I’m 
old now... HA ! but if I was under forty or so, I’d definitely move to downtown Detroit !”
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 Rose “- I used to work in downtown Detroit a long long time ago. That was when 
working on Woodward Ave was the big thing but nobody would stay after work ! Everybody 
lived in the suburbs. Now you can stay downtown, go to the bars... things have been renovated 
nicely and it feels a lot safer. They’ve done so much for the deterioration of the center.  Have you 
been down to Woodward ? Beautiful isn’t it ? Before it was dark and vandalized... the change 
is striking. But you gotta be careful. Some areas are still troublesome... on the northwest side 
and other parts... We’re staying away from that but you shouldn’t forget about them. Some-
times we also go to Hamtramck. It was a polish area and they have good Polish restaurants 
but other than that no... don’t go in there at night...

 Grosse Pointe is a very old conservative suburb... very beautiful... but people are very 
conservative... while people, let’s say from Bloomfield, are more adventurous ! I lived most of 
my life in Bloomfield actually. In Grosse Pointe they would be afraid to come down here ! but 
you gotta know what’s going on in your city... in the end, we’re all from Detroit and this is our 
city !”
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Restaurant Ottava Via, Corktown, Detroit.
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Rosemary et John
72 et 74 ans
Habitent à St. Clair Shores,
rencontrés devant leur maison.
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 “ - Do you go to Detroit sometimes ?

 Rosemary - Yes we do go to Detroit ! Not afraid of it... 

 - For what ? 

 John - We got lost last night ! HA ! 

 R - Well that’s correct... coming back from Toledo... we drove through... but apart 
from last night we’re often going there for dinner... for hockey games... but I don’t shop down 
there. My daughter does though. She’s there at the moment but she lives in a further suburb 
than we do ! 

 This is our third house. The first one was in Detroit. In what they call the very end of 
Detroit, in 8 Mile and Brush St. We lived there for 20 years. In the 1970’s and 80’s life was still 
good there... 

 J - There were lots of policemen in Detroit back in the time... and we had a lot of them 
living in the area with their families too... it felt safe. But one day we figured out we lived there 
for 20 years and I think they stole four or five cars...! HAHA.

 R - couple of bikes... 

 J - But we didn’t realise back then... it was part of life ! We’re proud to be Detroiters 
and this history is part of ours. 

 R - baaah, we’re Michiganders ! But i’m originally from California so... it’s not big 
deal ! It’s your home, it’s where you live...”
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Douglas et Michelle
54 et 52 ans
Habitent à Lafayette Park,
rencontrés devant leur maison.
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 “Michelle - We’ve been living in Lafayette Park for over thirty years. When we bought 
the house, prices were very low. Of course we didn’t realize back then that this is a masterpiece 
of architecture and urban planning. Only after we bought our house, they included it in the 
National Register of Historic Places. We’re glad to be part of that ! I heard Mies built mostly in 
Chicago right ? 

 Anyway, it’s the best place to live. We know everyone down here and we do many 
things with the community. In 2012, we celebrated Mies’ 126th birthday and there’s even a 
book about Lafayette Park. Yeah, we’re really blessed. And most people living here are privi-
leged I believe. Lots of architects ! That means it’s a good place to live right ? But there’s a di-
versity that is unique. Even very young people can afford appartments in the towers and some 
courtyard houses are owned by executives from GM. We’ve got a townhouse... 

 Douglas - ...we’re the middle class ! HAHA. 

 In thirty years we’ve had everything down here in Detroit. But Lafayette Park has 
always been a quiet place. We’ve always walked down here at night and it’s just fine... there’re 
two private companies patrolling at night. That costs a lot by the way. Just like the mainte-
nance of everything else. Co-op fees are high. But all this nature, it makes it unique. With all the 
trees, people up there in that tower don’t even see our houses ! We’re hidden under it ! 

 Michelle - Yeah, Detroit is changing and traffic is an issue now. It’s a good thing that 
more people are coming downtown but they’ll have to deal with it. I don’t know... with more 
public transportation maybe. The scale of things is different here. On the map, we’re close to 
downtown and to many different things but at the same time it’s too far to walk. Now we’re 
back from the grocery shop... look ! How can we walk for half an hour like that... HAHA. We take 
the car all the time. ”
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Tyler
28 ans
Habite à Indian Village,
rencontré à Fiskhorn, Detroit.
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 “Things were hard down here until very recently. Now I’m running my own business 
and I’m doing alright. Nothing’s easy. Also I’m working with a friend of mine who’s buying 
houses and vacant lots around Indian Village and Islandview to renovate them. That’s a lot 
of work man. Most of them are in a terrible state. We cut trees, clean everything up in the gar-
den... usually we hire companies to do the basement if there’s one. You need tools for that. It’s 
often filled with water. Lots of these houses have been taken down by the government in the 
last few years to get rid of bad and dangerous structures. Also all these empty houses falling 
apart were giving a ghost town atmosphere. Was pretty scary man... now we’ve got gardens 
and parks everywhere in town !.. What can we do with houses that were kept ? We’re increas-
ing values by cleaning them up, making renovations and more and more people want to buy 
properties in the east side of Detroit. I’m very confident now. But yeah, it’s not always easy. ”
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 “Besides houses we used to have many larger structures left abandonned around 
the city. Mostly industrial facilities. Some of them are actually huge ! The government has also 
recently tried to control the access to those sites and most of them are closed and monitored 
now. Also because some were bought by investors and before development begins they don’t 
want anyone trespassing. I wonder what they can do with those buildings... some are night 
clubs, parking lots, exhibition spaces... but yeah, it was meant to be factories manufactoring 
goods and providing jobs ! What value does a night club or a parking lot bring to the city ? I like 
these places and I often come around to see what’s happening but they belong to the past now 
and we might better get rid of them and start again... yeah...

 A thousand of people worked here until 2008... 2009... it was a developement center 
for Jeep, now owned by Chrysler but initally known as the Nash-Kelvinator Complex. It was 
sold in 2010 for 2.3 millions and has been left like that since...”
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AMC Engineering Center (Chrysler) abandonné en 2009, Detroit.
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AMC Engineering Center (Chrysler) abandonné en 2009, Detroit. 
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AMC Engineering Center (Chrysler) abandonné en 2009, Detroit.
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Richard
61 ans
Habite à Marysville,
rencontré devant sa maison, à Marysville.



223

 “I’ve always lived very close, in this vicinity... My grandparents lived and worked in 
Hamtramck, in Detroit basically... in the 20’s, 30’s... then they moved to the country. I really 
seldom go down there... No, I really don’t feel I’m part of that. I never go there. There’s nothing 
down there that interests me so... 

 I’m getting ready to go hunting now. We’re surrounded by nature here. I definitely 
need this dimension. I’m retired now, I don’t need to worry about that anymore but it’s true 
that often throughout my career I had to go to Detroit from time to time and I’ve never really 
felt comfortable down there.”
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Josh
41 ans
Habite à Flint,
rencontré dans la rue, à Pontiac.
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 “Detroit is getting really good you know... it’s getting really good. The crime rate is 
down and everything is good around here. You have more diversity of people moving in and 
the environment, everything is getting better. You know because I’m from Canada and that’s 
why I moved here... I’m from Brampton, Ontario and I moved here about eight years ago. Just 
when Detroit started coming back, I moved here. I gave up my job in Toronto and I moved here. 
Eight years ago it was still very different from what it is now but it started to be better already... 
I have no regret. Because coming from Canada, you walk in the street and talk to everybody so 
I was kinda reluctant to move here at first but there’s no difference... everybody is nice... some 
areas are bad like everywhere around the country but I walk over here and nobody bother me. 
People and the police are doing a good job honestly...”
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Ric
38 ans
Habite à Islandview, Detroit, 
rencontré devant sa maison en rénovation. 
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  “I’ve lived on Baldwin Street since the 1980’s. 1987 is when my family moved into this 
area... so, yeah, I know a lot about what’s going on over here. This history is complicated ! in 
the 60’s, white people moved out of the city and it was definitely not only the riots. You know 
about 67 riots right ? but also when they opened a new school down the street and they de-
segregated the school system... I think that led to the white flight... people didn’t want to send 
their kids to school here after that.

 The first black family moved in in the late 50’s... in 1958 exactly. I remember well. 
Then more Blacks started moving in as the former black neighborhoods were too dense. Con-
ditions were sometimes terrible. The white families started moving out to the suburbs... the 
state was building more freeways and people started moving out further and further to the 
suburbs... They were looking for more room but look now over here ! We got plenty of space ! 
This street looks so different today. But life is coming back.” 
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 Things are going in circles and some people are moving in now... even people from 
other areas of the country. We have a new couple down the street... they are californians ! They 
renovated a house, the blue one over there... Lots of people that have moved out are moving 
back to Detroit now. Primarly white people that’ve moved back into the city... it’s definitely an 
interesting dilemma because you know, the gentrification is happening and at the same time 
with gentrification you have black families that’ve been here for a very long time... multiple 
generations... and they aren’t going to be able to take advantage of it. City planners are trying 
to figure out how to deal with that issue... it’s complicated. You’ve got to bring values up... 
these are old houses I mean... for them to be able to turn out an investment they have to reach 
a certain level of value otherwise you can’t even replace a roof. 

 Mine is from 1918. I’ll be moving in as soon as possible.”
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Baldwell Street, Detroit. 
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Joshua
47 ans
Habite à Bagley, Detroit,
rencontré dans la rue, sur Lilac Street, à proximité du Ella Fitzgerald Park.
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 “I live a few blocks up to the north, in Bagley. This area is probably one of the best in 
the city to live ! Lots of families are living around and indeed, there’s a new park down there. 
More projects should be coming soon apparently. I’m not very involved with this but I’ve heard 
of different meetings in the Northwest Activities Center where the community is getting in-
volved by making decisions. Actually this neighborhood has always been safe compared to 
others and you can have a good life here. The problem is that we don’t have jobs anymore. 
Detroit used to be the wealthiest city in the United States because people were working hard 
! Now I’d like to work more and have a better life but what can I do ? I also have health issues 
now... ”
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Jen et Elizabeth
45 ans et 49 ans
Habitent à Lynn,
rencontrées dans la rue, à Imlay City.
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 “Jen - Well, we don’t live in this town. We live in the outskirts, in the country. We just 
meet here to walk. We were raised down there in Detroit but now we’re better here. 

 Elizabeth - I moved with my husband to Rochester Hills in 2002 and both of us were 
working in downtown Detroit but really it wasn’t easy... I love Detroit but... yeah... you know... 
Now we’re better here. I’m taking care of the kids and my husband commutes to Port Huron.”
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Julio
31 ans
Habite à Lafayette Park,
rencontré dans les bureaux du Planning and 
Development Department.
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 “I was born oustide of the US in the Dominican Republic but I’m definitely American 
‘cause I moved to Boston when I was 5. I grew up in Boston. I did my bachelor in architecture in 
Boston and also worked there for 6 years. Then ended up moving to New York City in 2014 to go 
to graduate school for urban design in a one year program. I finished that and worked in New 
York for another year but I felt I needed something more. I ended up moving to Detroit in 2016 
to work for the city and I’ve been here since. I was recruited by Maurice Cox after I graduated 
actually. Having graduated from urban design, this is the perfect opportunity to have an effect 
on a city that is growing. It is a very rare opportunity to make an impact on a city. Also, I find the 
new organisation here very well optimised. It allows architects and planners like us to focus on 
design and our work is centered around the people. We really work with residents and the local 
community to implement those plans and of course there’s an important political and econom-
ical side too but in a way, because economical restrictions are extremely important here at the 
moment, we’re getting away from that sometimes and we just think about what people need. 
Very straightforwardly.

 I will stay here for while.  For a couple of reasons : one is because Detroit is affordable 
and I can still live alone, in a tower designed by Mies... which is quite unreal in a way... and then 
two, I want to be here for like 10-15 years to see how the city has grown over time. If it continues 
the way it’s going, we’re gonna see more people coming, more amenities pop up, more thing 
happen and it’ll just be better than what it is... so as much as I love New York and Boston, it’s 
great to be part of something that is new and it’s growing. It’s great to make an impact and 
helping with that as well.”
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Susan
51 ans
Habite à Sterling Heights,
rencontrée à son travail, dans le Renaissance Center.
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 “This building is a city on its own you know... but there’s no housing. There’re two 
hotels and the headquarters of GM with over 6 000 employees... so yeah, pretty big ! The com-
pany is developing well now. There have been a few years between 2008 and 2013 or let’s say 
2014 where the situation was critical for us. GM was miraculously saved in 2009 but things were 
really bad. Now we have to move forward and we’re doing pretty good !

 I guess most people working here are living in the suburbs of course. But there are 
more and more appartments in Downtown Detroit, they’re converting places into appart-
ments down here but rents are really high. It takes me about half an hour to drive from Sterling 
Heights every morning... there are a lot of traffic jams and it’s getting worse. And I actually 
come downtown very often. I’ll be here all weekend. It’s really fun down here ! We’re all pas-
sionates about our sport teams even though they’re not doing well right now but when you 
come down here for a sport, there are many places to eat, have a drink... things have changed 
a lot and for the best, yeah. I’m coming back for two days this weekend for different things with 
different people. There is the tree lightning ceremony tonight, it’s gonna be very busy down 
here !”
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Le Renaissance Center, downtown Detroit. 
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Le Renaissance Center, downtown Detroit. 
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Joshua
23 ans
Habite à Chaldean Town, Detroit,
rencontré dans la rue, à Warrendale.
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 “I’m originally from Chicago. I’ve been in Detroit going on for about three or four 
months now. I moved here honestly just to get away from Chicago... lot of bad sh*t going on out 
there in the ‘hood. I had no other choice actually and Detroit was a good opportunity for me at 
the time... it’s quiet here compared to Chicago... I think people here have been tired of that sh*t 
in Detroit so it’s changing, yeah... 

 I’m an investor. I invested here in a car company and that’s going well.  I don’t know 
how things have changed because I haven’t been here... from what I see... it’s quiet... I can 
see that they’re knocking down buildings in a few lots in the neighborhood so that obviously 
means that they’re ready to build or they’ll sell the land. There’s some money out there. 

 I don’t think I’ll stay here for my life honestly but for the meantime right now, yeah.”
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Les défaillances du modèle concentrique

 “The belief that an industrial country has to concentrate its industries is not, in my 
opinion, well founded. That is only a stage in industrial development.”1

 
 Cette phrase, prononcée par Henry Ford en 1925, démontre déjà des craintes 
soulevées par la soudaine prospérité de Detroit à cette époque. Pourtant, l’industrie auto-
mobile se développe si rapidement, qu’il semble invraisemblable de remettre en question 
le bien-fondé d’une telle croissance. Historiquement le parcours de Detroit est inéluctable-
ment lié aux cycles d’une seule et unique industrie qui concentre géographiquement un 
bassin de population en grande partie impliqué dans cette économie, le rendant particu-
lièrement sensible aux fluctuations naturelles du marché.

 Il est relativement aisé de remettre en question le modèle de la ville américaine 
dans le cas très particulier de Detroit. L’hypothèse qu’un dysfonctionnement a causé - et 
cause aujourd’hui encore - énormément de troubles au sein de cette aire urbaine est difficile 
à remettre en cause. Reste à comprendre si les sources du problème sont avant tout sociales 
ou économiques ou si elles sont directement liées à la forme de la ville et à son fonctionne-
ment. Il s’agit vraisemblablement d’une combinaison de ces trois facteurs. La ville qui s’est 
développée autour d’un dynamisme industriel n’était pas adaptée car elle a concentré en 
son centre les populations les plus vulnérables, qui s’y trouvent encore aujourd’hui malgré 
le déplacement des industries sur d’autres continents, ailleurs dans le pays ou juste un peu 
plus loin, dans les suburbs. 

Figure 58. Emprise des villes sur le territoire américain. (2016) 
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U. S Census Bureau (2016) 
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 Spatialement, la nouvelle forme de production de ces industries contient des par-
adoxes selon Bruce Pietrykowski, sociologue à l’Université de Michigan-Dearborn car elle 
préconise d’une part une logique de décentralisation et requiert parallèlement une concen-
tration d’éléments. Une dizaine d’année déjà après les débuts fracassants de la Ford Motor 
Company à Detroit, Henry Ford cherche déjà à décentraliser son industrie. Il développe un 
réseau de village industriels, dont le premier est implanté à quelques dizaines de kilomètres 
de Detroit, à Plymouth. Il convertit un ancien moulin à grain en une usine produisant des car-
burateurs. Au fil des ans, Ford déménage ainsi plusieurs activités de son usine de Highland 
Park aux quatres coins du Michigan dans des zones rurales, puis plus loin dans le sud des 
Etats-Unis. L’une des explications, toujours selon Pietrykowski, est qu’il souhaite dynamiser 
ces régions agricoles en donnant également aux familles d’agriculteurs la possibilité de re-
cevoir les fameux $5/day afin qu’ils puissent également s’offrir des véhicules Ford. D’autre 
part, les gigantesques usines de Highland Park et River Rouge semblent avoir atteint leurs 
limites et d’importants coûts de coordination sont nécessaires pour le bon fonctionnement 
de tels sites de production. En délocalisant certaines activités, Ford cherche également à 
économiser sur les coûts de production en la simplifiant. Ainsi, l’assemblage final ne devient 
plus qu’une étape parmi d’autres, qui lui, a tout intérêt à être centralisé.2 Aujourd’hui en-
core, la région de Detroit comprend majoritairement des sites d’assemblage, rassemblant 
des composants fabriqués aux quatre coins du monde. 

 En confrontant le modèle d’une décentralisation totale des villes industrielles 
du Midwest américain le long de directions linéaires privilégiées sur tout le territoire de 
la côte est proposé par Hilberseimer dans les années 1950 à celui des villes américaines 
tel qu’il apparait aujourd’hui fait apparaître un certain nombre de leurs caractéristiques. A 
première vue, il semble évident de conclure que ces modèles sont fondamentalement op-
posés : la multitude de villes concentriques disposées sur l’intégralité du territoire de façon 
homogène ne s’apparentent en rien à la ville linéaire proposée en alternative. Les centres de 
ces villes, hormis dans les cas spécifiques des Shrinking Cities de la Industrial Rust Belt rest-
ent prédominants et développent circulairement leurs étendues. Néamoins, les directions 
dessinées par Hilberseimer sont déjà présentes et ces villes concentriques se développent 
en général naturellement le long de ces axes qui correspondent aujourd’hui au réseau au-
toroutier. 

Les mégarégions : les limites de la polycentralité

 Le cas spécifique de Detroit est particulier aux Etats-Unis. Bon nombre de villes 
américaines continuent de se développer horizontalement aux travers de leurs gigan-
tesques banlieues - comme à Detroit, mais celles-ci n’ont jamais cessé d’excercer une très 
forte pression sur leur downtown principal et sur les divers centres secondaires souvent bien 
plus marqués et développés que ne le sont ceux de Detroit. 

 Ce développement des banlieues autour de centres historiques génère sur le terri-
toire américain un très vaste tissu urbanisé. En 2015, 82% de la population américaine vit en 
territoire urbain.3
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Figure 59 et 60. Le modèle concentrique; le modèle linéaire et décentralisé de Hilberseimer.
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 Le projet America 2050, développé par l’institut privé Regional Plan Association a 
mis en avant onze entités surnommées megaregions, qui sont le résultat de l’expansion sub-
urbaine des villes américaines, finissant par s’assimiler en ne formant qu’un tout homogène, 
sans distinction physique de leurs limites. Pour les définir, des chercheurs de Virginia  Pol-
ytechnic Institute and State University mandatés pour cela ont rassemblé des critères pou-
vant les décrire au même titre que Hilberseimer le fait pour déterminer une region. Il peut 
s’agir d’éléments géographiques, comme la topographie ou une côte; d’un modèle urbain, 
d’une culture commune ou d’un système infrastructurel et de connections économiques 
significatives. Ajouté à cela, les régions ciblées doivent présenter des statistiques annonçant 
une croissance démographique significative au cours des trente prochaines années et faire 
preuve d’un certain dynamisme économique.

 Le projet America 2050 a pour objectif de mieux définir ces nouvelles entités ur-
baines, qui par leur taille et la complexité de leur gestion divisée sur plusieurs milliers d’ad-
ministrations différentes présentent des défis nouveaux, auxquels le pays n’a encore jamais 
été confronté : “America 2050 has launched a “Rebuilding and Renewing America” campaign 
in response to the serious challenges of repairing the nation’s deteriorating, inadequate infra-
structure systems and building capacity for sustainable population and economic growth in 
the future. We are calling on the federal government to develop a National Infrastructure In-
vestment Plan that identifies investments in integrated systems of roads, rails, and ports, elec-
tricity transmission and the “smart grid,” broadband communications, and water infrastruc-
ture to help America compete in the global economy and transition our fossil-fuel dependent 
economy to a low-carbon future.” 4

 Parmi ces megaregions, la plus grande est déjà identifiée en 1967 par l’écrivain 
Herman Kahn qui décrit dans un essai futuriste la vaste étendue urbaine allant de Boston 
à Washington D.C. en incorporant New York, Philadelphie et Baltimore sur 1000 kilomètres 
et près de 60 millions d’habitants aujourd’hui : BosWash. Bien qu’elle soit moins marquée, 
la seconde plus grande megaregion américaine telle que le décrit le projet America 2050 
englobe les villes de la Industrial Rust Belt, dont Detroit, logée avec son aire métropolitaine 
entre Chicago et Pittsburgh.  

 A travers ces recherches, les Etats-Unis admettent aujourd’hui un certain retard 
à l’échelle mondiale. Leurs infrastructures arrivent au terme de leur premier cycle de vie et 
leur renouvellement est aujourd’hui primodial. Par ailleurs, les questions environnemen-
tales sont désormais au coeur des préocuppations dans la majorité des pays développées et 
les USA tardent mettre en marche leur transition écologique. Toutefois, lorsque celle-ci sera 
effective, elle a de forte chance d’être bien plus radicale et efficace que dans de nombreux 
pays précurseurs en Europe. Les Américains craignent de façon générale moins le change-
ment et malgré les nombreuses critiques à cet égard, il semble certain qu’ils soient prêt à 
faire évoluer leurs modèles. En ce sens, les USA représentent un excellent laboratoire puis-
que à l’image de l’histoire du pays, tout semble en permanence possible.
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Potentiel d’implantation

 D’après Hilberseimer, un changement structurel de la nature des villes est donc 
nécessaire pour faire face aux défis de la ville industrielle du XXème siècle. Pourtant, il a bien 
conscience de la dimension utopique d’une telle conclusion : “To replan an existing city 
seems even more difficult and, there, more utopian, than to plan a new city.” 5 Pour preuve 
qu’une telle opération requiert en général des moyens hors d’atteinte des pouvoirs publics, 
la réalisation de Lafayette Park à l’échelle à laquelle elle est envisagée a nécessité la destruc-
tion d’un fragment gigantesque de la ville dans lequel des milliers de gens vivaient. Cela a 
été rendu possible par l’ampleur du désarroi causé par le Black Bottom des années 1940, 
laissant vivre dans des conditions déplorables une population spécifique. Aujourd’hui, une 
telle opération semble inconcevable. Pourtant, comme ce travail cherche à le décrire, la ville 
de Detroit n’ayant pu se développer sainement, elle s’est vidée naturellement de sa sub-
stance suite à l’échec social et économique auquel elle a fait face au cours du siècle passé. 
Le canevas laissé par l’histoire de la ville présente une grille partiellement évidée, au sein de 
laquelle persiste une population résiliente particulièrement attachée à sa communauté. La 
nature est réapparue en plein coeur de la ville de façon presque brutale, à la manière d’un 
rappel à l’ordre.
 Et si l’opportunité de transformer le modèle de la ville américaine se présentait de 
manière tout à fait exceptionnelle à Detroit aujourd’hui ? 

Processus

 Comme exposé précédemment, Hilberseimer procède de façon analogue dans ses 
différents exemples de décentralisation. Dans un premier temps, il condamne les rues afin 
de les rendre sans issue. Il s’agit là de la qualité fondamentale qu’il recherche, permettant 
ainsi de rendre linéaire un tissu jusqu’alors homogène et concentrant les flux sur un nombre 
restreint d’artères. Au-delà de cela, l’une des défaillances majeures de la grille, selon lui, est 
le nombre considérable d’intersections, rendant les déplacements piétons d’une part dan-
gereux et d’autre part peu confortable. Il insiste fréquemment sur la nécessité de rendre sûr 
le parcours d’un écolier vers son lieu d’étude, sans qu’il n’ait à traverser la moindre route. 
Les écoles sont d’une grande importance pour Hilberseimer : ce sont les seuls bâtiments 
d’utilité publique qu’il dessine. Il les place dans l’interstice entre les différents settlement 
units, au coeur de parcs. Elles sont toutes accessibles en tout point du plan sans avoir à 
traverser de route. 

 Pour parvenir à finalement décentraliser une ville gigantesque comme Chicago, il 
progresse par étapes. Dans un premier temps, il semble en effet plus évident de changer le 
fonctionnement d’une ville isolée de petite taille, dans le countryside, sans que cela n’affecte 
l’ensemble des réseaux l’entourant. Il parvient finalement à démontrer que la grille de Chi-
cago aussi peut se transformer à travers une série de mesures qui, mises ensemble, décen-
tralisent l’entier du système. Il s’agit toujours du même principe de relation des parties au 
tout : chacune des rues alimentant au terme du processus un axe porteur d’une direction, à 
la manière d’une colonne vertébrale. 
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Waverly Street, Detroit. 
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Dresden Street, Detroit.
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Cas d’étude : Decentralized Metropolitan Detroit

 Hilberseimer s’est presque uniquement intéressé à Chicago lors de la deuxième 
moitié de sa carrière passée aux Etats-Unis. Il dessine également quelques exemples de 
décentralisations ailleurs, dont Washington D.C., Elkhorn dans le Wisconsin ou Rockford 
dans l’Illinois mais il n’existe pas de trace d’une quelconque étude de décentralisation de 
Detroit. Pourtant, comme ce travail cherche à le démontrer, Detroit possède avec Lafayette 
Park sans doute le plus bel exemple de décentralisation jamais construit. Ce projet a même 
déclenché le début d’un processus : une grande portion de territoire à l’est du downtown 
répond aujourd’hui à des caractéristiques très différentes et malgré leur intégration au sein 
d’un tissu non-linéaire, celles-ci s’apparentent en plusieurs points à une forme de décentral-
isation. 
 
 En 1959, le promoteur immobilier de Lafayette Park décède brutalement dans un 
crash aérien, mettant un coup d’arrêt au développement du projet. Seulement la moitié du 
plan initialement projeté est réalisé. En revanche, sur la seconde moitié du site, les rues 
sont déjà construites et elles demeurent quelques années ainsi avant que d’autres projets 
immobiliers y voient le jour. Représentant l’élément primordial dans le processus de décen-
tralisation, la présence de ces rues comme canevas génère automatiquement de nouveaux 
fragments décentralisés. Aucun de ces projets ne possède la qualité architecturale amenée 
par l’extraordinaire collaboration de Hilberseimer, Mies et Caldwell mais ces quartiers fonc-
tionnent de manière similaire. Lafayette Park a ainsi servi de modèle au redéveloppement 
de ce territoire et aujourd’hui, il s’agit d’une partie de Detroit tout à fait unique dans son 
système de distribution.

 Par ailleurs, l’histoire hors du commun de la ville a transfiguré la grille américaine. 
Son expansion, presque de manière infinie lors du début du siècle passé est générée par le 
développement fulgurant de la ville et ses limites périphériques ont ainsi accueilli presque 
deux millions d’habitants en 1950. La même grille s’est par ailleurs étendue bien au-delà de 
cette frontière administrative, générant peu à peu l’aire urbaine de Metropolitan Detroit à 
travers le processus de suburbanisation. Cette grille à Detroit, désormais vidée de 65% de sa 
population, semble être dans l’attente. Elle paraît attendre sa réactivation future, rongée par 
l’Histoire. 

 Ni la nature, ni la population locale, résiliente, n’ont besoin de grands plans d’ur-
banisme pour continuer à vivre et à se développer, malgré les difficultés rencontrées. La 
nature est omniprésente dans les rues abandonnées par l’Homme. Les arbres grandissent 
librement sur les parcelles laissées vacantes et les pelouses négligées se transforment peu 
à peu en prairie urbaine. Certaines rues sont en train de disparaître totalement du fait de 
leur inutilisation et il suffit dès lors d’une très rapide intervention humaine pour retirer en-
tièrement le macadam. Une telle opération rassemble naturellement un grand nombre de 
parcelles, générant ainsi des parcs. Sur d’autres terrains autrefois abandonnés, des petits 
potagers voient le jour. Certains d’entre-eux se transforment également au fil des ans et 
grossissent jusqu’à devenir de vrais vecteurs de productions maraîchères. Detroit est à ce 
propos un fantastique laboratoire pour le développement de la permaculture et il existe 
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également plusieurs sites d’arboriculture. Ces initiatives sont presque intégralement dével-
oppées par des privés qui cherchent à redévelopper leurs parcelles.  

 A Detroit, la grille américaine a perdu sa substance originelle mais possède désor-
mais une nouvelle dimension. Son utilisation, à travers les initiatives de la population, a 
évolué. Le processus de décentralisation imaginé par Hilberseimer semble avoir naturelle-
ment débuté du fait des profonds dysfonctionnements de la ville. Ce dernier chapitre étudie 
d’une part la vraisemblance de l’hypothèse faite par Hilberseimer il y a 70 ans et développe 
d’autre part la possibilité de poursuivre ce processus de décentralisation sur deux nouveaux 
sites. 

Gratiot Avenue

 Lafayette Park est toujours pris comme point d’ancrage au sein de la théorie de 
Hilberseimer. Les deux rues distribuant les Townhouses et les Courtyards houses, Nicolet 
Place et Joliet Place sont rattachées au nord par Antietam Street à Gratiot Avenue, une des 
quatres avenues radiales dessinées au début du XIXème siècle à la suite de l’incendie qui 
détruit la ville. Gratiot Avenue naît en plein coeur du downtown, à quelques centaines de 
mètres au nord-est de Campus Martius Park, le centre de la symétrie du Woodward Plan 
de 1805. Elle aboutit, à plus de 90 kilomètres de là, dans la ville de Port Huron. En chemin, 
elle dessert Lafayette Park, puis Eastern Market et les quartiers de Kettering, Ravendale et 
Burbank à Detroit avant de continuer à travers les suburbs de Eastpointe, Clinton, New Ha-
ven, Richmond et enfin Marysville juste avant Port Huron. Il s’agit d’un axe historiquement 
très important, desservant radialement le downtown depuis les neighborhoods de eastside 
Detroit et les suburbs le long de la rivière et du lac St. Clair. Avant la construction de la High-
way 94, Gratiot Avenue était la première portion de route menant à Toronto au Canada, à 
seulement 250 kilomètres à l’est de Port Huron.  

LECTURE CONTEMPORAINE DE LA VILLE DÉCENTRALISÉE



258

Gratiot Avenue, downtown Detroit. 
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Gratiot Avenue, downtown Detroit. 



260

Vue sur une usine General Motors depuis Mound Road, Detroit.
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Mount Elliot Street, Detroit.
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KM 0.74 / LAFAYETTE PARK

 Déjà construit, Lafayette Park représente le premier fragment décentralisé de De-
troit. Le site est rattaché à Gratiot Avenue au nord, ce qui justifie par ailleurs l’utilisation de 
cette avenue comme direction pour continuer ce processus en direction du nord-est. En vue 
satellite, la proximité de Lafayette Park avec le downtown complexifie la lecture de sa vérita-
ble nature car il s’agit précisément du point de convergence de l’ensemble des axes histori-
ques de la ville, générant une centralité très marquée et biasant fortement la hiéarchie des 
artères structurantes tel que Hilberseimer l’envisage dans son organisation diagramatique. 
En effet, les avenues historiques que sont Gratiot, Woodward, Michigan et Jefferson Avenues 
convergent et se superposent au réseau plus récent de freeways et de highways, avec la 
Chrysler Freeway et la John C. Lodge Freeway en direction du nord et du nord-ouest et la 
Fisher Freeway sur l’axe sud/ouest-nord/est, le tout générant un système complexe censé 
desservir radialement le territoire de Metropolitan Detroit. 

 Pourtant, en isolant le dessin Lafayette Park avec Gratiot Avenue qui se retrouve 
par ailleurs prolongée vers l’ouest sur le tracé de l’actuelle Michigan Avenue, l’interprétation 
que l’on peut en faire change radicalement. Cette direction forte existe déjà sur la carte de 
la région Eastern USA de Hilberseimer puisque historiquement, ce tracé connecte les aires 
urbaines de Toronto, Detroit et Chicago; les trois principaux centres de la région des Grands 
Lacs. La superposition de très nombreux éléments composants aujourd’hui la ville de De-
troit empêche la lecture de cet embryon. Ce fragment décentralisé existe tel quel, mais il est 
complètement cerné par les nombreux systèmes différents qui l’entourent. 

 Il s’agit d’une vision très simplifiée de l’idée originale de Hilberseimer car elle n’in-
clut que les quelques centaines de logements de Lafayette Park et le petit shopping center 
qui s’y trouve. Ne sont ainsi ni pris en compte l’immense complexité du tissu industriel con-
temporain présent encore à Detroit, ni l’ensemble des autres programmes essentiels à la 
ville concentrique tels que les arénas, clairement visibles sur la vue satellite aux quatre coins 
du downtown.
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KM 6.43 / BREWER PARK

 Entre East Warren Avenue et East Canfield Street, à 6.43 km au nord-est le long de 
Gratiot Avenue s’est généré presque tout seul au fil des décennies Brewer Park. Jusque dans 
les années 1970, le quartier est encore densément peuplé et chacune de ses rues dessert les 
petites maisons individuelles d’une population à faible revenus, densément disposées sur le 
site. Depuis le début de la fuite vers les banlieues dans les années 1950, comme dans de très 
nombreux neighborhoods à Detroit, de plus en plus de maisons se retrouvent abandonnées 
et au fil du temps, certaines d’entre elles se retrouvent complètement vides. 

 Ainsi, Lemay Street se retrouve entièrement à l’abandon sur la portion entre East 
Warren Avenue et East Canfield Street et les démolitions entreprises dès 2015 transforment 
ces parcelles en un gigantesque terrain vague, homogène et sans partition. Toutes ces par-
celles appartenant aujourd’hui à la ville, il est décidé de transformer le site en parc en sup-
primant même le tracé de la rue sur plus de 500 mètres. 

 Juste à l’est de Brewer Park se trouve le site industriel historique de Conner Creek 
(en bleu sur la carte). Depuis la fin du XIXème siècle, cet endroit est particulièrement bien des-
servi par le rail et a ainsi toujours constitué un important carrefour industriel. Aujourd’hui, 
il s’agit de l’un des principal site d’assemblage de Chrysler, duquel sortent chaque année 
quelque 300 000 véhicules. Les sites de production de plusieurs filiales fabriquant divers 
composants pour la marque s’y trouvent également. Plusieurs milliers d’employés y travail-
lent 24/24h et s’agissant de l’un des sites phares du groupe, celui-ci y investit régulièrement 
des sommes considérables pour perfectionner son outil de production et mettre en pratique 
les méthodes de production les plus récentes.6

 Dans la perspective d’une décentralisation de Detroit, ce territoire comporte déjà 
plusieurs caractéristiques intéressantes. D’une part, Lemay Street semble être la concréti-
sation d’une vision de Hilberseimer, qui, en supprimant un certain nombre de rues ramène 
au coeur de la ville un paysage naturel essentiel à son bon fonctionnement. Reproduire une 
telle opération semble tout à fait réaliste, voire nécessaire pour résorber le problème causé 
par le manque d’habitant en rapport à la surface du territoire. Des settlement units peuvent 
ainsi venir ainsi se disposer sur la grille existante, gardant intact la géométrie imaginée par 
Hilberseimer. 

 A travers  cette transformation, les rues sans issues alimentent une artère centrale, 
qui elle-même alimente une seconde artère et ainsi de suite, jusqu’à Gratiot Avenue. D’autre 
part, il semble facile d’imaginer le site industriel de Conner Creek se raccrocher à la direction 
donnée par Gratiot Avenue et intégrer ainsi son site d’assemblage au système de production 
répondant déjà à des caractéristiques de décentralisation au sein du groupe Chrysler. Le 
chemin-de-fer existant est toutefois toujours dissocié de ce nouvel axe directeur, puisqu’il 
relie perpendiculairement d’autres centres industriels à travers le pays. 
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Arboriculture sur Goethe Street, Detroit.
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Pinewood Street, Detroit.
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KM 51.68 / RICHMOND

 Toujours plus loin en direction du nord-est le long de la même Gratiot Avenue, à 
près de 52 kilomètres de Detroit, se trouvent aujourd’hui la petite ville de Richmond. Avec 
ses 5 850 habitants,7 elle possède toutes les caractéristiques d’une petite agglomération 
appartenant administrativement et statistiquement à une aire urbaine centralisée, tout en 
y étant suffisamment éloignée géographiquement pour bénéficier de conditions rurales et 
d’un certain isolement. 

 Là encore, des similitudes avec les travaux de Hilberseimer apparaissent et no-
tamment l’exemple de Elkhorn. Sa théorie est naturellement basée sur ces petites villes qui 
répondent à des caractéristiques similaires à travers tous les Etats-Unis. Les commerces (en 
bleu sur la carte) sont venus s’implanter le long de Gratiot Avenue, qui est déjà aujourd’hui 
l’artère principale de Richmond - la Edsel Ford Freeway se situant quelques kilomètres plus 
au sud. Ils se situent ainsi déjà à l’emplacement stratégique validé par le dessin de Hilber-
seimer, à la racine des différents settlement units. Ceux-ci existent par ailleurs déjà pour la 
plupart tels quels. Ils sont souvent constitués de rues sans issue, raccordées à Main Street 
servant d’artère alimentant ensuite Gratiot Avenue. Il ne reste qu’à condammer l’extrêmité 
de l’ensemble de ce réseau secondaire afin de concentrer la totalité des flux sur la direction 
privilégiée et transformer Richmond en une série de settlement units, fonctionnant selon un 
rapport hiérachique très clair de rapport des parties au tout, à travers Gratiot Avenue. 

 Il est intéressant de constater que la rigueur géométrique cherchée par Hilber-
seimer dans ses dessins - notamment dans l’exemple de Elkhorn - n’est pas nécessaire, voire 
destructeur d’une qualité intrinsèque propres aux valeurs du transendantalisme américain 
à travers la quête d’une relation forte à la nature. Pour cet exemple à Richmond, les settle-
ments units suivent naturellement un dessin irrégulier, à proximité de plans d’eau et de por-
tions de forêts et possèdent en ce sens davantage de qualité que les dessins parfaitement 
réguliers de Hilberseimer. 
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 Detroit est aujourd’hui devenu une thématique très populaire pour tous les 
chercheurs aussi bien en sociologie, qu’en planification urbaine, en architecture, en agri-
culture urbaine et même dans des sujets plus variés comme la musique électronique ou le 
monde de l’art. Cette ville suscite la plupart du temps une fascination presque obsession-
nelle car elle ne peut laisser indifférent quiconque s’y intéresse. Elle présente tout au long 
de son histoire, pourtant relativemment récente, des situations extrêmes qui déchaînent les 
passions et attisent aujourd’hui une grande curiosité. Pourtant, malgré l’intérêt académi-
que certain qu’elle suscite, peu d’initiatives soutiennent concrètement les efforts de celles 
et ceux qui oeuvrent depuis 2013 pour le renouveau que les Detroiters attendent depuis des 
décennies. Il peut sembler en effet très suprenant qu’une telle ville soit délaissée par son 
pays, surtout lorsqu’il s’agit d’une telle puissance mondiale. De la même façon, bien que 
Detroit intéresse les urbanistes du monde entier et plus particulièrement ceux basés dans la 
région, les actions concrètes sur le terrain - hormis les démolitions - semblent particulière-
ment difficiles à mettre en oeuvre. 

 La diversité des paysages qu’offre Metropolitan Detroit est telle qu’il semble im-
possible de l’appréhender dans son ensemble; il s’agit sans doute de la raison pour laquelle 
certaines thématiques très spécifiques apparaissent fréquemment dans les études menées. 
Souvent, celles-ci se cantonnent à un aspect et semblent faire preuve d’un grand optimisme 
pour le renouveau de la ville. Pourtant, il est absolument invraisemblable de penser que le 
futur de Detroit se trouve dans le rayonnement international que lui offre la Detroit tech-
no, tellement connue qu’elle possède même son nom, ou dans la permaculture, ou dans la 
préservation exceptionnelle des chef-d’oeuvres art déco datant de l’époque faste de la ville 
et encore moins grâce au dark tourism généré par de périlleuses visites de ruines. La renom-
mée mondiale de Detroit semble s’arrêter aujourd’hui à ces quelques thématiques et beau-
coup parlent désormais d’un renouveau à travers celles-ci, ce qui est faux. Il s’agit d’aspects 
extrêmement positifs et prometteurs propres à Detroit et ils bénéficieront certainement à 
son essor. Par ailleurs, les extraordinaires élans de générosité et les multiples initiatives en-
treprises par la population pour aider les plus démunis à faire face aux difficultés font égale-
ment l’objet d’une très grande attention et ceux-ci sont régulièrement relayés par la presse 
ou font même l’objet d’études spécifiques; pourtant, ils ne sont que des actions menées 
dans l’urgence et ne présentent aucune solution en soi. 

 En réalité, le renouveau auquel les Detroiters assistent est le fruit de projets im-
mobiliers démesurés concentrés dans le downtown. Il est difficile d’estimer l’impact que 
ces développements peuvent avoir sur le reste de la ville. Toutefois, en admettant qu’un 
regain d’activités soit actuellement en train de revitaliser l’ensemble de Detroit, ne faut-il 
pas avant tout veiller à ce que les erreurs du passé ne soient pas commises à nouveau ? 
Ne doit-on pas veiller avec attention à ce que les laissés-pour-compte puissent cette fois-ci 
saisir leur chance et échapper au gouffre de la ville ultra-capitaliste ? Ceci doit être entrepris 
dans la perspective d’instaurer un renouveau viable à long-terme et bénéfique à l’ensemble 
de la population. l’Histoire a démontré qu’en laissant les plus démunis sur le bas-côté, les 
conséquences peuvent s’avérer désastreuses à très grande échelle et plus personne à Metro-
politan Detroit ne veut revivre les situations qui se sont présentées ces dernières décennies. 
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 En remontant dans les années 1950, nous retrouvons dans les théories de Hilber-
seimer une approche radicale mais néanmoins dictée par la volonté de rendre plus adéquate 
la structure même des villes pour la vie de ses habitants. Mort en 1967, il n’a jamais eu l’op-
portunité d’admirer le spectacle qu’il prédisait : celui d’une ville vidée de sa substance telle 
que l’est Detroit aujourd’hui, une ville au sein de laquelle la population a fini par abdiquer 
en partant. Hilberseimer a en revanche démontré à Detroit qu’en retirant la grille sur le 
territoire de Lafayette Park, il était possible d’y implanter une nouvelle structure bien plus 
adaptée aux exigences urbaines de notre époque. Ce projet, en ayant traversé les périodes 
les plus délicates de l’histoire de la ville est une démonstration de la puissance de ses théo-
ries; même si il est aujourd’hui possible de remettre en question la véritable diversité sociale 
qu’il contient du fait de son rayonnement international dans le milieu de l’architecture. Cela 
n’a pas toujours été le cas et assurément, tout le monde à Detroit peut vivre à Lafayette Park.

 Si Hilberseimer survolait les prairies urbaines de Detroit aujourd’hui, que sug-
gèrerait-il ? Sa théorie sur la décentralisation des villes fait-elle encore du sens ? Comment 
l’adapter aux exigences contemporaines, notamment en vue des profondes transformations 
de l’industrie pourtant toujours implantée massivement à Detroit ? Il ne perdrait certaine-
ment pas de vue qu’une population demeure aujourd’hui sur ce canevas et que toutes les 
actions entreprises pour fournir des lignes directrices au renouveau de la ville doivent im-
pérativement se faire dans l’optique de bénéficier à ces centaines de milliers de personnes 
abandonnées à leur sort depuis des décennies. Les Detroiters ont en commun une histoire 
hors-norme qui les rassemblent autour de valeurs très fortes centrées sur le travail, la réus-
site et désormais la résilience. Peut-être qu’à Detroit, les Américains oseront-ils enfin remet-
tre en cause une partie de leurs modèles ? S’il existe un territoire où une telle entreprise peut 
être envisagée, Detroit semble être en tête de liste. Aux Etats-Unis, si la viabilité économique 
et structurelle est validée, tout semble envisageable. 
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Le Ford Field, le Comerika Park et le Renaissance Center depuis Brush Street, Detroit.
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Woodrow Wilson Street, Detroit.
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É N O N C É  T H É O R I Q U E  D E  M A S T E R

E P F L  |  F A C U LT É  D ’ A R C H I T E C T U R E 

 “ Make no little plans; they have no magic to stir men’s blood and 
probably themselves will not be realized. Make big plans; aim high in hope 
and work, remembering that a noble, logical diagram once recorded will 
never die, but long after we are gone will be a living thing, asserting itself 
with everygrowing insistency. ” 

Daniel H. Burnham (1846 - 1912), architecte et urbaniste américain


