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•  Les$partenaires$
EVS$+$EIVP$+$LIRIS$+$Agence$d’Urbanisme$de$Lyon$
+$Collabora<ons$:$DC?CABE,$Westminster$Council,$Greater$London$Authority,$Stadt$Wien.$
$

•  Date$de$début$du$projet$et$durée$$$
1/01/2013$–$36$mois$/$300$000$eu$
$
•  Site$web$$
hOp://recherche.univ?lyon2.fr/skyline/wordpress/?page_id=98$
$

•  Labellisa5on$
Labex$IMU$–$IMAGINOVE$–$Advancity$

Infos$clés$du$projet$



Contexte$de$la$recherche$:$un$skyline$accidentel$
•  Transforma5ons$majeures$des$skylines$des$villes$
européennes$patrimonialisées$sous$la$pression$des$IGH$$



•  Accroissement$de$l’usage$des$skylines$pour$représenter$les$
villes$(marke5ng$urbain)$sensibilité$croissante$des$acteurs$
économiques,$poli5ques$mais$aussi$des$résidents$et$visiteurs$

En$haut,$la$vue$depuis$la$plate?forme$ToR,$NYC$$
Créa<on$d’un$paysage$urbain$skyline$et,$en$15$
ans,$lieu$n°1$des$prises$de$vue$de$la$ville$



•  Accroissement$des$points$de$vue$et$vues$de$skyline,$mais$
priva5sa5on$des$vues$et$points$de$vue$



•  Règlementa5ons$par$défaut,$défensives,$indirectes$(zonage),$
conflictualité$accrue$$



Objec5fs$de$SKYLINE$
Objec&ver)le)débat)public)sur)l’impact)des)tours)dans)le)grand)
paysage)urbain.)Travail)pluridisciplinaire)et)collabora&f)chercheurs=
pra&ciens)
$

•  CoTconstruire$le$concept$opéra5onnel$de$skyline$
$Conceptualisa<on$ar<culant$dimension$géométrique$$et$culturelle$du$paysage$
$Conceptualisa<on$à$travers$no<ons$bien$commun$espace$public$«$dans$les$airs$»$

$$
•  CoTconstruire$un$ensemble$d’ou5ls$d’aide$à$la$décision$:$$

$SART$(Skyline$Assessment$and$Research$Toolkit)$
)))))))))Analyses$comparées$des$règlementa<ons,$grille$d’évalua<on$des$enjeux$$
$$$$$$$$$et$des$poli<ques$publiques,$transferts$de$méthodes$



Missions$du$projet$
$

4)missions)=)4)approches)pour)objec&ver)les)enjeux)et)débat)du)skyline.)Une)5ème))approche,)
résultante,)correspond)à)la)défini&on)scien&fique)du)skyline)(historicisée,)pluridisciplinaire))
)
)
1.$Quelle$pression$à$la$ver5calisa5on$?$$

$Bilan$spa<o?temporel$du$retour$des$tours$dans$les$villes$d’Europe$
$
2.$Quelle$matérialité$du$skyline$?$

$Extrac<on,$caractérisa<on$géométrique$des$skylines$
$Simula<on$de$skyline$et$projets$IGH$en$réalité$augmentée$
$Recension$et$caractérisa<on$des$belvédères$et$des$vues$

$

3.$Quels$principes$et$ou5ls$de$règlementa5on$?$
$Diagnos<c$des$principes$et$ou<ls$des$poli<ques$publiques$Londres,$Lyon,$Paris,$Vienne,$pour$
l’évalua<on$paysagère$des$tours)(doc.)Règlementaires)PC/PA)aux)orienta&ons)PLU/LDF))

$
4.$Quelles$percep5ons$des$acteurs,$quels$stratégies$et$conflits$?$$

$Evalua<on$des$percep<ons$des$skylines$(expert$et$résidents)$
$Iden<fica<on$et$compréhension$des$conflits$autour$impact$des$tours$sur$les$skylines$

$
$
$



)
)
)

1.   Quelle$pression$à$la$ver5calisa5on$?$$
$
$
$
$



Bilan!spa.oLtemporel!du!retour!des!
tours!dans!les!villes!européennes)
$

Claire$Cunty,$Manuel$Appert,$$
Hélène$Mathian,$Christophe$Borel$
Workshop!SKYLINE,!October!20th,!2014!



Diagnos5c$du$retour$des$tours$dans$les$villes$européennes$
 

Base$de$données$$
Emporis$(>50m) 



Décollage$ E5age$ Retour$

!  Intensifica<on$ver<calisa<on$
! Europe$du$Nord$et$de$l’Est$
! Forte$variabilité$résiden<el$(qualité$?)$



! Plus$grande$dispersion$des$tours$résiden<elles.$
! Reconcentra<on$des$tours$résiden<elles$(distance$au$centre$?19%$entre$
1980$et$2010)$$

! A$l’inverse,$légère$dispersion$des$tours$de$bureaux$(+5%)$



A$l’échelle$infraTurbaine$(ex:$Londres)$
$
! Reconcentra<on$
! Sans$nécessairement$clusterisa<on$
! Conflictualité$poten<elle$accrue$



2.$Quelle$matérialité$du$skyline$?$
$$$Extrac<on,$caractérisa<on$géométrique$des$skylines$
$$$$$Simula<on$de$skyline$et$projets$IGH$en$réalité$augmentée$
$$$$$Recension$et$caractérisa<on$des$belvédères$et$des$vues$$
$$$$$$$$$$





Skyline$:$Quoi$rechercher$?$



Méthode$Naïve$

•  Defini<on$ini<ale$:$ligne$d’horizon$
•  Approche$par$les$détec<on$des$contours$
•  Iden<fica<on$des$points$connectés$par$des$lignes$
$

Image$originale$ Détec<on$
Des$contours$

Détec<ons$$
des$points$

SKYLINE$



Paramétrage$interac5f$

Paramétrage$u<lisateur$
pour$détecter$
la$ligne$d’horizon$de$la$topographie$

Paramétrage$u<lisateur$
pour$détecter$

la$ligne$d’horizon$du$bâ<$

19$









La$ver5calisa5on$(résiden5elle)$du$centre$de$Roderdam$



La$visibilité$du$cluster$de$tours$:$
Mesurer$les$points$de$vue$et$la$vue$(varia<on$d’intensité$de$bleu$=$
nombre$de$tours$aperçues)$$



$

)
$

3.$Quels$principes$et$ou5ls$de$règlementa5on$?$
$Diagnos<c$des$principes$et$ou<ls$des$poli<ques$publiques$Londres,$Lyon,$
Paris,$Vienne,$pour$l’évalua<on$paysagère$des$tours)(doc.)Règlementaires)
PC/PA)aux)orienta&ons)PLU/LDF))

!
!!!!!!!!$
$
$
$



Depuis$fin$XIXème$siècle,$les$graOe?ciel$font$par<e$
intégrante$des$formes$urbaines$du$Downtown$des$
grandes$villes$américaines.$
$
Chicago$:$depuis$1893,$limita<on$des$hauteurs,$méthode$
de$ra<os$entre$nombre$d’étages$et$surface$de$la$parcelle,$
etc.,$en<èrement$sous$le$contrôle$des$élus$locaux.$$
New?York$ :$ pas$ de$ limite$ de$ hauteur$ mais$ système$ de$
bonus/taxes$ redistribuées$ pour$ la$ collec<vité,$ normes$
sur$les$ombres$portées.$
$
!  le$principe$d’excep5on$aux$règles$(si$bénéfices$pour$la$
collec<vité)$ traduit$ la$ prévalence$ du$ marché$
immobilier$ (rente$ foncière)$ sur$ la$ fabrique$ encadrée$
de$la$ville.$$

$
! Le$ skyline$ américain$ serait$ accidentel$ :$ alors$ la$
résultante$ d’une$ expérience$ vue$ de$ la$ rue$ plutôt$
qu’une$image$globale$de$la$ville.$$

$
! Les$ négocia5ons,$ complexes$ et$ tendues,$ sont$ à$
l’œuvre$ entre$ élus,$ habitants$ et$ promoteurs,$ afin$ de$
concilier$ intérêts$ économiques$ et$ qualité$ de$ vie$ des$
habitants.$$

! La$ ques<on$ du$ skyline$ porte$ aujourd’hui$ sur$ l’accès$
pour$tous$aux$belvédères$urbains$des$graOe?ciel$



A$par<r$1980$:$rapide$ver<calisa<on$des$centres$
$
!  Le$ sen<ment$ de$ rupture$ engendré$ par$ la$

transforma<on$ violente$ de$ la$ ville,$ conduit$
les$bâ<sseurs$de$ville$vers$un$retour$au$sens$
tradi5onnel$de$l’espace$japonais.$$

le$ ma) («$ intervalle$ entre$ deux$ choses$ qui$ se$
jouxtent$»)$ou$le$awai,$(entre?lien$qui$«)s’oppose)
à) la) culture) occidentale) de) l’individualisme) et)
sub&lise)l’individu)par)le)‘’contextu’’$dans)l’étalon)
des)valeurs) culturelles)et) sociales)»)$modifient$ le$
rapport$à$la$hauteur.$

!  Le$ skyline$ passe$ d’un$ système$ «$ auto=
référent) »$ à$ une$ mise$ en$ scène$ d’éléments$
«) indigènes) »$ de$ références$ historiques,$
marqueurs$de$l’iden<té$locale.$

!  La$ règlementa<on$met$en$place$un$ système$
de$gradients$de$hauteur$à$proximité$de$sites$
stratégiques$(palais,$gare,$parc),$en$reportant$
la$hauteur$non$construc<ble$sur$des$parcelles$
voisines,$ pour$ introduire$ une$ no<on$
d’harmonie$ et$ de$ progressivité$ dans$ le$
dessin$ de$ la$ silhoueOe$ urbaine$ tout$ en$
permeOant$la$valorisa5on$foncière.$

$



Skyline, Rotterdam 
http://www.skylinecity.info/rotterdam/skyline/ 

«$ Horizon$ ar<ficiel$ que$ crée$ la$ structure$
globale$ de$ la$ ville$ »,$ le$ skyline$ devient$
projet$urbain$«$durable$»$
$
!  Le$ skyline$ doit$ changer$ l’image$ de$ la$

ville$ post?industrielle$ bombardée$ et$
un$ levier$ pour$ les$ inves5ssements$
immobiliers.$$

$
!  L a$ g r ande$ h au t eu r$ e s t$ une$

d e n s i fi c a 5 o n ,$ u n$ c h o i x$ d e$
régénéra5on$urbaine$revendiqué.$

$
!  La$no5on$de$«$qualité$»$peut$devenir$

un$«$cadre$de$référence$collec5f$»$de$
la$ no<on$ grande$ hauteur,$ pour$
aborder$le$skyline$autrement$que$par$
le$ simple$ biais$ de$ l’image$ de$ la$ ville$
mondialisée.$$

!  La$grande$hauteur$doit$aussi$se$ jouer$
avant$tout$au$niveau$du$sol,$dans$son$
ar<cula<on$ avec$ les$ espaces$ publics$
et$dans$un$souci$de$connexions$entre$
les$objets$architecturaux.$



Depuis$2001,$débat$houleux$sur$le$skyline$
Confronta<on$ de$ l’aOrac<vité$ et$ compé<<vité$ de$ la$
ville$ globale$ et$ de$ la$ préserva<on$ de$ son$ héritage$
architectural,$urbain$et$culturel.$
$
Réponse$ :$ l’Autorité$ du$Grand$ Londres$ (GLA)$ élabore$
le$ London$ Plan$ (2004?)$ et$ le$ London$ View$
Management$ framework$ (2007)$ qui$ s’impose$ aux$
plans$de$développement$locaux.$
Législa<on$par$iden<fica<on$de$silhouedes$à$protéger$
et$ 26$ cônes$ de$ vue$ répertoriés$ en$ panoramas,$
perspec<ves$de$cours$d’eau,$ vues$ linéaires$ ,$ vues$ sur$
le$paysage$urbain$
$
•  Focale$ sur$ une$ silhoueOe$ vue$ depuis$ des$ points$

géoréférencés$
•  Libéralisa<on$des$hauteurs$hors$des$cônes$de$vue$

Le$ skyline$ de$ Londres$ demeure$ donc$ très$ contesté,$
notamment$ par$ Westminster$ et$ l’UNESCO$ qui$
reproche$ à$ la$ ville$ de$ «$ ruiner$ son$ skyline$ par$ son$
engouement$pour$ la$grande$hauteur$»$et$de$«$causer$
un$ préjudice$ substan<el$ au$ site$ historique,$ dont$ le$
Palais$de$Westminster$»$
$$
Un$mode$de$faire$la$ville$par$le$marché$$
$

Ville$globale$Vs$ville$patrimonialisée.$Des$tensions$entre$libéralisa5on$
du$skyline$de$Londres$et$préserva5on$des$vues$historiques$
Manuel$Appert$:$hOp://rge.revues.org/1154$
$



La$ques5on$du$skyline$à$Paris$n’est$pas$clairement$définie$dans$les$
poli5ques$urbaines$
$
!  L’UNESCO$ donne$ des$ orienta<ons$ rela<ves$ au$ symbolisme$ des$

monuments$ iconiques$de$la$silhoueOe$urbaine$de$Paris$à$travers$
le$monde.$ Le$ <ssu$ haussmannien$ et$ les$monuments$ historiques$
de$ la$Tour$Eiffel,$ le$Louvre$ou$ l’Arc$de$Triomphe,$cons<tuent$un$
référen<el$historique$«$sacralisé$»$$

!  A$ l’échelle$ communale,$ les$ carte$ des$ hauteurs$ du$ PLU,$ PADD,$
AVAP)$ approchent$ le$ skyline$ sous$ l’angle$ du$«$paysage$urbain$ »$
par$protec<on$et$préserva<on.$$

!  L’étude$d’impact$environnementale$pourrait$cons5tuer$un$ou5l$
privilégié$du$projet$de$créa5on$du$skyline$parisien,$grâce$à$une$
analyse$globale$et$mul<?échelle$du$contexte$du$projet$et$à$la$mise$
en$place$de$mesures$compensatoires$

$
!  Le$conflit$entre$ver<calisa<on$et$protec<on$patrimoniale$(plafond$

de$ hauteur$ de$ 37m$ dans$ le$ <ssu$ haussmannien)$ conduit$ à$ un$
report$ des$ immeubles$ de$ grande$ hauteur$ en$ périphérie$ du$
centre$historique,$sur$les$portes$de$Paris$

$
Paris$ deviendrait?il$ le$ laboratoire$ d’un$ «$ skyline$ orbiculaire$ »,$
renversant$la$représenta<on$tradi<onnelle$d’une$silhoueOe$urbaine$
centralisée$?$



Nouvelle!étape!de!développement!du!skyline$
Grand$Lyon,$Mission$PartTDieu$

Le!dialogue!en!contrepoint!des!silhoueVes!auLdessus!du!velum!de!la!ville$
Agence$d’Urbanisme$de$Lyon$



L’espace!des!fleuves! Le!dialogue!Fourvière/PartLDieu! Les!composi.ons!des!centres!!
de!la!plaine!

Castrum,!velum,!ponctua.ons,!citadelles,!grands!axes!

Les!extensions!de!la!ville!patrimoniale!

Lyon$villeTsite,$la$silhouede$urbaine$de$Lyon$(Agence$d’urbanisme$1990)$

$$



Un$plan$de$la$silhouede$urbaine$de$Lyon$(plafonds$de$hauteur)$
T$Silhouedes$proches$(de$découverte$pour$le$piéton)$et$lointaines$(les$grands$événements$«$hors$site$»)$
T$Le$castrum$PartTDieu$(160m),$l’espace$des$fleuves$et$le$velum$(25$m),$les$ponctua5ons$(50m),$les$citadelles$(80$m)$



Le$projet$urbain$de$la$Part$Dieu$(architectes$AUC)$



$

)
)
$

4.$Quelles$percep5ons$des$acteurs,$quels$stratégies$
et$conflits$?$$

$$$$$Evalua<on$des$percep<ons$des$skylines$(expert$et$résidents)$
$Iden<fica<on$et$compréhension$des$conflits$autour$impact$des$tours$
sur$les$skylines$

$
$
$



Les$percep5ons$des$skylines$des$résidents$et$pra5ciens$

MANUEL$APPERT$
Université$Lyon$2,$UMR$5600$EVS$

$
Thibault$Lejaille$&$TeamGeo$

Associa<on$des$étudiants$en$géographie$de$Lyon$2$
$
$

SKYLINE)Workshop)#2)–)20/10/2014)CORBIS)



Protocoles$psychoTcogni5fs$
via$photoTques5onnaires$
$
Percep5ons$lues$à$travers$
des$«$préférences$»$$$=>$
$
6$protocoles$
$
Publics$experts$et$résidents$
$
$
$
 

$



Les$préférences$pour$les$skylines$par$
photoques5onnaires$

!  Evaluer$la$capacité$des$skylines$à$iden<fier$les$villes$
!  Objec<ver$ les$ percep<ons$ des$ résidents$ et$ experts$ (lisibilité,$

qualité$esthé<que$et$appropria<on)$des$skylines$
!  Objec<ver$les$différentes$de$percep<ons$entre$les$popula<ons$

et$les$corréla<ons$entre$percep<ons$
!  Sonder$les$préférences$pour$des$skylines$simulés$

$
Ex$:$iden5fica5on$des$villes$par$leur$skyline$
$
!  Capacité$des$skylines$à$iden<fier$les$villes$plus$importantes$

chez$les$jeunes$et$les$hommes$
!  Capital$social$et$spa<al$joue$posi<vement$
!  Tout$comme$PCS)

$



Iden5fica5on$des$villes$par$leur$skyline$

!  Distance$et$taille$des$villes$jouent$posi<vement$sur$reconnaissance.$Puis$composi<on$et/ou$architecture$
$$$$$$$$$ver<cale$embléma<que.$
!  75%$résidents$iden<fient$3$à$5$villes$sur$16$
!  4$skylines$sont$reconnus$par$>$50$%$des$sondés$
!  Les$édifices$embléma<ques$et$la$faible$distance$culturelle$influencent$:$Paris$?>$98%$;$$
!  Tout$comme$les$composi<ons:$Dubaï$?>$68$%$(78%$hommes)$;$Londres$?>$66$%$;$Shanghai?>$58$%$(67%)$

$



$$$$$$$$$$$$$$$LAID $ $ $$$$$$$$$$$ $$$$$$$ $ $BEAU$
<=$$
Type$«jungle$
urbaine»$
forte$densité$perçue$
Skyline$très$indenté$
Pas$de$patrimoine$
Villes$lointaines$en$
distance$et$culture,$
Asie$et$d’Amérique$
La<ne$

=>$$
«$La$ville$

européenne$»$
Skyline$patrimoine,$

indenté$et$
hiérarchisé$$

+$
«$la$ville$

archétypale$de$
l’imagerie$nord$
américaine$»$

Apex$du$downtown$



Percep5ons$du$skyline$de$
Shanghai$depuis$le$Bund$

Illisible$

Caho5que$

Laid$

O
ppresant$

O
rdinaire$

Tradi5onel$

!  Moderne,$extraordinaire$et$très$
lisible$(consensus)$

$
!  Un$paysage$urbain$perçu$oppressant$

(indenta<on$et$ver<calité$marquées)$

!  Pas$de$consensus$sur$les$autres$
préférences,$ni$beau$ni$laid$ne$
dominent.$

$
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Merci)de)votre)aeen&on)!)


