
sommaire
Diagonal n° 195 / Novembre 2015

EN DIAGONALE 4
PATRIMOINE ET MODERNITÉ

Bali
Un paradis culturel et exotique 10

Au fil des siècles, Bali a connu des influences chinoises, indiennes, arabes et européennes.
La circulation des idées et des hommes, des représentations et des imaginaires, des réfé-
rents et des normes qui sous-tendent la production architecturale et urbaine, a permis
l’élaboration d’une culture spatiale originale, toujours en transformation.

PATRIMOINE INDUSTRIEL
Un héritage confronté aux défis du futur 15

Le XVIe congrès du Comité international pour la conservation du patrimoine industriel
a offert l’occasion de confronter l’héritage industriel d’une quarantaine de pays aux
défis du XXIe siècle, entre protection, démarches de valorisation et compétition entre les
territoires.

Le bassin minier, une icône du patrimoine industriel 18
Le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais était l’un des fleurons de la révolution industrielle
hexagonale. L’inexorable déclin de l’extraction charbonnière s’est accompagné d’un
désintérêt voire d’un ressentiment envers l’ensemble de l’infrastructure industrielle qui
en constituait la trace. Le regard porté sur ce patrimoine a aujourd’hui changé.

RECONVERSION URBAINE
Lyon
De la prison au campus 20

Si on ne compte plus les hôpitaux et casernes désaffectés reconvertis à d’autres usages,
la question de la transformation des anciennes prisons est autrement délicate. Elles
constituent pourtant un patrimoine, parfois aussi des lieux de mémoire. C’était le cas à
Lyon des prisons Saint-Paul et Saint Joseph.

MOBILITÉ URBAINE
Lyon
Confluence des modes de déplacement 23

Depuis plus d’une décennie le quartier de la Confluence, entre Rhône et Saône à Lyon,
fait l’objet d’une vaste opération d’aménagement. L’accessibilité automobile n’y a pour
autant pas été développée, contrairement aux transports en commun et aux modes de
déplacement alternatifs.

RENOUVELLEMENT URBAIN
GPV Malakoff/Pré-Gauchet à Nantes
La mixité en majesté 24

Un grand ensemble à la dérive, une vaste zone d’activité partiellement en friche, un
espace naturel résultant d’une réservation d’emprise délaissée, le tout enclavé dans un
lacis de voies ferrées, telle était la difficile équation du Grand projet de ville confié à
l’Atelier Ruelle et à Gérard Pénot, son fondateur.

DOSSIER : voir sommaire détaillé p. 28-29

VILLE ET RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE

Lutter au plan global, s’adapter à l’échelle locale 30

Une nouvelle ère géologique ? 34

Un Plan national très urbain 35

Climatologie urbaine : une science en devenir 36

Toulouse
Sept scénarios pour la ville rose 39

La canicule de 2003 comme base de référence 40

Prévisions météo, projections climatiques 43

Pays du Mans
La planification au secours du climat 47

Les vertus du végétal 51

Anticiper les liens entre climat et mobilité 53

Hérault
Un plan climat pour parer et s’adapter 55

Les mots du climat 58

DIAGOFLASH Encart en fin de numéro de I à VIII


