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1. Présentation générale           

Image1 : Le plan masse intégré dans le site 

 A Torre a Mare, situé à une dizaine de kilomètres à l'est du centre de Bari, en Italie, un nouveau 

quartier va se développer d'ici 2020. 

C'est dans la région des Pouilles que cette parcelle vide de 7000 m² va retrouver une nouvelle 

vocation dans le cadre d'un projet de revalorisation du front de mer. L'élément continu de cette 

revalorisation est la création d'espaces verts à l'intérieur des centres urbains. 

 En tout, le projet concerne 20 nouveaux logements et, par conséquent, l'arrivée de nouveaux 

habitants. Il s'agira, pour Torre A Mare, de mesurer l'importance de l'impact de cette arrivée. De 

plus, le grand espace vert qui fait face à la mer accueillera des infrastructures publiques et, avec 

elles, la venue d'un nouveau public. 

Le projet est mis en place par un partenariat équilibré entre les secteurs public et privé (PPP). 

L'efficacité des instruments de participation urbaine est optimale grâce à une forte implication 

citoyenne dans la conception du projet urbain. 

2. Contexte            
 

Bari est une ville italienne de plus de 300 000 

habitants de la région des Pouilles, sur la côte 

Adriatique. Elle est classée neuvième ville italienne 

quant à sa population et est l'une des quinze 

métropoles italiennes. 

La ville se caractérise par une forte tradition 

marchande. Elle est, depuis longtemps, un centre 

névralgique du commerce et des échanges politico-culturels avec l'Europe et le Moyen-Orient. Son 

port est actuellement le plus grand port de passagers de la mer Adriatique.  
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Le quartier du centre historique (la Barivecchia) est organisé en damier et représente la tradition 

commerciale de la ville. Après la seconde guerre mondiale, l'urbanisation rapide et souvent 

incontrôlée a rendu moins régulière la partie moderne de la ville qui s'est développée au-delà du 

quartier Murattiano.  

 

L’objectif du projet à Torre A Mare est de générer un processus de création et de requalification de 

parties de ville qui sont actuellement dégradées et peu efficaces.  

3. La régénération urbaine         
 

 3.1 Définition 
La régénération urbaine consiste en la reconstruction d'une ville après destruction ainsi qu'en la 

reconversion des espaces complètement délaissés en y reconstruisant de véritables "morceaux de 

ville" multifonctionnels. Elle conjugue réhabilitation, démolition, construction de logements, services 

et équipements dans un objectif de développement durable.  

Les objectifs sont multiples : 

Désenclaver les quartiers, améliorer la qualité de vie quotidienne et patrimoniale etc. La 

régénération urbaine intègre la redéfinition des espaces, des voiries, des transports, des 

équipements mais aussi l'implantation ou le développement socioculturel dans un objectif de mixité 

sociale et de diversité des fonctions urbaines. Les projets sont menés en concertation avec différents 

acteurs de disciplines complémentaires : les collectivités territoriales, les habitants, l'ensemble des 

acteurs institutionnels et de terrain. 
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 3.2 Ambitions 
Actuellement, l'urbanisation a tendance à se développer de plus en plus en périphérie. Cet étalement 

urbain provoque un développement désordonné des villes comprenant un grand nombre de vides 

urbains dans les centres. Il est nécessaire aujourd'hui de trouver des solutions pour recoudre ces 

fragments, restructurer les intérieurs des villes en une trame la plus éco-durable possible. Les 

politiques donnent une contribution, contrôlant ainsi la consommation du sol liée au concept de 

l'étalement urbain. Ils privilégient d'une certaine manière la requalification du patrimoine bâti 

existant plutôt que l'expansion vers les zones externes. 

L'ambition première de la régénération urbaine est de penser un projet urbain en requalifiant les 

vides, les portions de villes longtemps abandonnées et surtout, en recherchant la reconnaissance de 

la part des citoyens qui aujourd'hui n'éprouvent pas de réelle identité pour leur ville.  

Les nouveaux éco quartiers doivent se développer et s'étendre à l'intérieur de la ville quitte à laisser 

les aires extérieures au vert agricole de manière à réaliser une transition graduelle entre ville et 

campagne. 

À partir des années 70, l'avènement de la crise énergétique vise à orienter les projets vers une 

logique de durabilité et d'efficacité énergétique dans le but de diminuer les effets néfastes sur le 

territoire et sur l'économie globale. 

Cette thématique énergétique a pris une forte ampleur ces dernières décennies, avec la mise en 

œuvre de nombreuses stratégies et méthodologies. On retrouve des programmes d'actions tels que 

l'Agenda 21, adopté lors de la conférence tenue par l'ONU à Rio de Janeiro en 1992, l'Urban2 qui est 

un programme de l'Union européenne dont l'objectif est le développement économique et social de 

zones urbaines à revitaliser ou encore l'activation de 600 Agenda 21 locaux en Italie. 

Ces différentes stratégies ont amené de nouvelles manière de voir et de penser l'architecture en 

cassant les schémas du mouvement moderne. Les termes "éco quartier", "smart city" et de 

nombreux autres commencent tout doucement à être familiers. 
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5. Cas d'étude : L'accord du programme "Onde Verdi" à Torre a Mare 

 5.1 Revalorisation du front de mer 

 

Les espaces urbains développés le long de la ligne côtière se présentent aujourd'hui comme 

incomplets, abusifs et fragmentés malgré de nombreuses demandes d'un point de vue touristique.  

Il en résulte des espaces non utilisés qui nécessitent une intervention afin de garantir une qualité 

sociale et écologique plus adéquate. Pour revaloriser le front de mer, la volonté est de densifier les 

vides urbains. 

Le  problème est complexe et des approches légères ne suffisent pas pour y répondre. Les processus 

bureaucratiques, très souvent sophistiqués, déterminent difficilement les lieux d'intervention, 

empêchent la renaissance et la récupération de beaucoup de ces territoires dans un rapport 

problématique entre conservation et développement. Les lenteurs administratives ont comme 

résultat l'immobilisation du projet. Pour cette raison, il est important de planifier et de contextualiser 

les différentes phases à l'ensemble des actions entreprises dans l'élaboration du projet.   

La création d'éco-quartiers ou de programmes de régénération urbaine durable pourraient répondre 

au problème de dévalorisation des côtes. Ainsi, le processus de "bétonnage des côtes" est réduit au 

profit de projets qui s'intègrent au paysage.  

Pour le cas de Torre A Mare, le projet prévoit une exploitation de la zone en créant une promenade 

urbaine qui commence à la Tour, le symbole par excellence du quartier maritime, et se termine à la 

grotte de la Reine (Grotta della Regina). Cette intervention favorise l'amélioration d'un contexte qui 

est aujourd'hui inefficace et pas en bon état. Cette balade le long de la côte n'est toutefois pas 

encore créée.  

Dans les espaces délaissés de la ville, la conception du vert devient une caractéristique et un élément 

de liaison importants. C'est une nouvelle manière de penser et de voir la ville en utilisant des zones 

oubliées grâce à l'inclusion de la végétation locale. Aujourd'hui, nous sommes entre la révolution et 

l'évolution. Fusco Girard citait "Il est nécessaire de reproduire et même de multiplier les lieux de la 

ville comme source d'énergie relationnelle et d'humanité. Le "visage" d'une ville, son identité 

particulière dépendent de ses lieux".   
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Parc archéologique prévu dans le plan de réaménagement - Zone du projet - Zone de réflexion - Espace public dans le plan 

de réaménagement - Espace public déjà recyclé par l'administration - Espace public dans le plan de réaménagement 

 

 5.2 Cas d'étude  

  5.2.1 La participation citoyenne  

Le processus commencé il y a environ trois ans n'est pas encore terminé. Cette promenade favorise 

la participation des citoyens en intégrant leurs avis aux choix de conception. Le projet insiste sur 

l'importance de la participation citoyenne et sur le sérieux que demande ce travail pour trier, classer 

et interpréter les données.   

Des questionnaires sont livrés dans les principaux points d'intérêts du quartier et conjointement à 

cela, des réunions sont organisées pour présenter le projet. En parallèle, de petits laboratoires 

urbains sont créés, lieux où la population peut exprimer ses points de vue et mettre en évidence 

certains inconvénients. Le point négatif majeur qui en est ressorti est le  manque de services. 

Les choix de conception sont donc le résultat de ces démarches qui ont servi de point de départ. "Les 

biens collectifs dans l'espace (villes, villages, districts, quartiers, paysages,...) qui sont construits grâce 

à la mobilisation des énergies individuelles ET collectives, à travers des pratiques, sous toutes les 

formes possibles, sont la pointe de la créativité de l'innovation". (Paba) 

 

  5.2.2 Du point de vue environnemental 

Le projet doit promouvoir l'intégration de choix durables. La relation établie entre environnement, 

énergie et économie constitue la beauté et la durabilité des interventions avec une vision 

stratégique. Différents outils d'évaluation environnementale sont mis en œuvre et permettent 

d'évaluer les éventuels effets négatifs sur l'environnement et ses impacts de proximité.  

En plus de la participation, ces outils ont guidé les choix de conception du projet. 
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6.  Le projet           
Le projet consiste en la reconversion d'un terrain situé non loin du centre ville en un pôle mixte 

combinant parc public et équipements culturels par l'intermédiaire d'un partenariat public-privé. 

 

 6.1 D'un point de vue juridique 

  6.1.1 Les auteurs de projet 

 

- La communauté 

 Elle exprime une série d'exigences collectées par le biais d'un sondage telles que renforcer la zone 

pour le grand public, créer un parc urbain et des installations sportives, réaménager la côte pour 

encourager le tourisme en été, réaménager les sites archéologiques, etc. 

- La circonscription  

Elle souhaite que la revalorisation et les services offerts à la communauté soient intégrés dans un 

cadre verdoyant. 

- La commune  

Elle souhaite obtenir le financement et l'exécution des travaux publics dans le cadre du plan de la 

régénération urbaine. 

- L'investisseur 

 Il souhaite créer des œuvres d'utilités publiques ainsi qu'un parc public en échange de résidences de 

haute qualité environnementale. 

  6.1.2 Le partenariat public/privé 

D'un point de vue juridique, il s'agit d'un partenariat public-privé. Cette procédure semble simplifier 

l'aménagement du territoire car il est prouvé que, sans une forte volonté politique, on ne parvient 

pas à surmonter de nombreux organismes publics qui ont tendance à reporter sans arrêt le moment 

de la décision. En effet, ils essayent d'approfondir sans cesse la réflexion sur le projet dans le but 

d'améliorer les résultats.  

L'intervention du privé est compensée par la création d'un grand parc urbain qui occupe environ 2/3 

de la zone. 
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Le projet comprend la construction de bâtiments destinés à accueillir d'une part des services et 

d'autre part du résidentiel. Le privé s'engage à céder le parc public, le cinéma auditorium, la salle de 

réunion et les bureaux à l'autorité en place. En échange, le privé a le droit de créer 20 logements en 

fond de parcelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation économique à la fin de l'intervention 

 

 6.1.3 Les coûts de l'investissement 

 

Voici un tableau qui détaille l'investissement (Sources : Présentation Mr Rotondo) : 
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 6.2 D'un point de vue architectural 
 

  6.2.1 Les architectes 

 
Under the volcano à Ferrovia - jardin public à Via Matarrese - Place Risorgimento - Under the volcano à Ferrovia 

 

Le bureau d'architecture qui a réalisé le projet est le bureau Emmeazero (ma0). 

La vision architecturale du bureau est définie comme un système de règles spatiales qui vise à 

modifier, renforcer les relations entre l'espace et son habitant, entre public et privé, intérieur et 

extérieur, artificiel et naturel, réel et virtuel, etc. 

 

En confrontant la théorique et la pratique à travers des commissions, des concours, des conférences 

et des ateliers, chaque projet devient une occasion d'explorer la relation entre la forme et le rôle 

social de l'architecture. 

 

Par conséquent, l'architecture devient un développement progressif initié par ses habitants.Le but de 

cette pratique est de redonner à l'habitant/utilisateur le pouvoir de façonner l'espace et de redonner 

à la ville contemporaine une intensité d'utilisation, une multiplicité de relations, etc. 
 

Actuellement, ce bureau s'occupe du développement d'espaces publics et de logements privés à 

Torre A Mare. 
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  6.2.2 Le site 

 

La parcelle se situe à Torre A Mare, le long de la côte avec vue sur la mer Adriatique. Le site a été 

utilisé comme zone de parking.  Actuellement, ce parking est laissé à l'abandon et est impraticable. 

C'est dans le processus de requalification du bord de mer, délaissé et délabré, que la ville de Bari 

souhaite inclure ce projet au sein du tissu déjà bien bâti. Le projet se doit de mettre en évidence la 

position stratégique de la parcelle en favorisant des vues sur la mer, en créant des cheminements 

pour piétons en direction de la côte.   

 

 

 

 

 

 

Une question se pose quant à l'intégration de ces nouveaux bâtiments modernistes au sein d'un bâti 

plutôt vieillot, peu entretenu et sans réelle âme architecturale : L'urbanisation future du site était-

elle prévue? Au vu du faible nombre de petites ouvertures avec vue sur mer que présentent ces 

maisons, il semble que ce ne soit pas le cas.  Nous pensons donc que l'arrivée des nouveaux 

logements ne devrait pas avoir un impact trop négatif sur celles-ci. 
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  6.2.3 Le programme 

 

 

 

1. Service à la communauté 

2. Résidences 

3. Cinéma / Bar-restaurant  

4. Théâtre en plein air 

5. Parc public 

6. Entrée parkings 

7. Kiosques 

 

 

L'objectif est de proposer un nouvel espace public verdoyant et des fonctions publiques qui 

pourraient attirer des populations diverses ainsi que 20 logements. 

L'espace public s'ouvre vers le front de mer, 

proposant ainsi de dégager la vue vers la 

promenade au bord de l'eau. L'implantation des 

nouvelles infrastructures se fait, quant à elle, en lien 

avec le tissu déjà densément bâti.  

 Mêler autant de fonctions différentes en un même 

projet permet de le faire vivre jour et nuit. De 

même qu'une population très variée est supposée 

pouvoir s'y rendre régulièrement, soit pour une 

activité de divertissement, soit pour un service à la communauté ou encore parce qu'il y habite tout 

simplement. 

L'espace public s'ouvre vers la mer Adriatique. On y retrouve des kiosques dispersés.  Un espace 

public qui occupe 2/3 de la parcelle est une prise de position importante. Mais l'objectif est d'inclure 

le projet dans la balade qui va de la Grotte de la Reine jusqu'à la Tour. Son entretien va être un 

problème majeur à résoudre dès le départ si on ne veut pas que le parc se délabre à nouveau et que 

la parcelle retrouve son état d'origine, c'est-à-dire un terrain vague. L'installation d'un parking en 

sous-sol oblige le bon entretien du parc pour des raisons de structure et de sécurité. Le fait que le 

parc contienne des aménagements permet également une utilisation de celui-ci et par conséquent 

son entretien. 

4 nouveaux bâtiments verront le jour: un qui comprends le cinéma avec le bar restaurant ; deux 

bâtiments résidentiels ; un quatrième dont le rez-de-chaussée sera destiné aux services à la 

communauté et dont les étages seront résidentiels. 

Afin de libérer au maximum l'espace, les parkings seront tous sous-terrains. 
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Le parking P1 situé à -1,30 m sera destiné au privé et voici ses caractéristiques : 

 - Superficie: 2117 m² 

 - Volume: 5684 m³ 

 - 77 places de parking autos 

 - 7 places de parking cyclomoteurs 

Le parking P2 destiné aux infrastructures publiques abritera 55 places de parking automobiles et 9 

places de parking motos. 

Il est obligatoire de créer un parking sur le site vu le nombre de personnes que le projet prévoit d'y 

amener. De plus, la parcelle était utilisée comme telle avant, ce qui prouve bien qu'il y a une 

demande en cette matière. 

La solution de les placer en en sous-sol permet de ne pas leur donner une trop grande importance 

malgré leur taille. De plus, cet emplacement libère la parcelle pour réaliser un parc public. D'autre 

part, des bâtiments d'une hauteur raisonnable s'intègrent mieux parmi le bâti existant. Les voitures 

se trouvant sous le site libèrent le parc de tout véhicule motorisé. 

 

 

 

 



  6.2.4. Zoom 

 

- Cinéma auditorium 

Superficie: 828m²  / Volume: 3381 m³ (1610 m³ intérieur et 1771 m³ au dessus du sol) 

Cinema: 508 m³  

Bar - restaurant: 320 m² 

 

Le cinéma s'implante en premier plan étant donné son utilisation directe du parc en créant un 

auditorium en plein air. 
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- Services à la communauté 

Superficie: 613 m² / Volume: 2337 m³ (1500 m³ intérieur et 837 m³ au dessus du sol) 

Centre de physiothérapie: 375 m² | Chirurgie: 106 m³ 

Espace commun: 132 m² 

 

Le bâtiment vient s'implanter dans la continuité de ceux existants permettant ainsi la création de 

cheminements piétons en direction de la mer. 
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- Les résidences 

Superficie totale: 1736 m² / Volume totale: 6507 m³ 

20 logements dans 3 bâtiments 

Superficie de jardins privés: 698 m² 

 

En considérant la forme des bâtiments destinés aux logements, nous nous posons des questions 

quant à l'organisation spatiale des appartements qu'ils abritent.  L'architecture de ces constructions 

ainsi que leur intégration à l'ensemble du projet ne laissent pas deviner qu'ils contiennent des 

logements.  Les jardins privés, par exemple, ne sont pas en rupture avec le reste, mais plutôt en 

continuité des espaces publics.  A travers le projet, tout a été pensé et réfléchi pour que les 

différentes fonctions forment un ensemble harmonieux. 
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- Ambiances au sein du projet 

 

Ce parc est caractérisé par l'emploi de végétation locale, des sentiers destinés aux modes doux et 

l'utilisation de matériaux typiquement méditerranéens.  

Le projet s'insère dans le contexte grâce à l'utilisation du vert tout en intégrant les services existants 

situés le long de la côte. (sources : Studio architecture MAO, Rome) 

D'un point de vue architectural, les bâtiments sont caractérisés par une toiture qui ondule pour faire 

référence à l'idée de la vague. Les bâtiments contiennent de nombreuses stratégies de réduction de 

consommation d'eau et d'électricité, des systèmes photovoltaïques intégrés, des serres solaires, des 

piscines de collectes d'eaux pluviales, des systèmes domotiques. Le  projet vise à créer des bâtiments 

"zéro énergie", d'où l'importance d'une planification interdisciplinaire pour assurer la bonne qualité 

du projet : géologues, archéologues, agronomes, ingénieurs, architectes,... 
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7. Conclusion           
 

Parler de régénération, c'est aussi parler de  relations entre le contexte et le projet, relations entre la 

conservation et le développement, comparaisons entre la conception et le paysage dans les zones 

urbaines, rapports entre opérateurs publics et opérateurs privés, la participation citoyenne, etc. 

Ce projet rappelle la nécessité d'éviter l'étalement urbain et l'importance de bien étudier les moyens 

d'interventions pour consolider la ville. Il souligne également la place de la combinaison "public-

privé" face à une législation qui propose des solutions simplifiées et qui n'étudie pas assez les effets 

du futur projet sur l'environnement, ni les souhaits des habitants. 

"Le territoire lui-même doit faire émerger ses propres potentialités et l'homme utilise de nouvelles 

technologies et des matériaux toujours plus renouvelables et durables pour le valoriser" (Conférence 

nationale SIU 2014) 

Dans le domaine de régénération urbaine, il n'y a pas de solutions toutes faites, mais la relation entre 

le contexte et les différents outils de conceptions décrits ci-dessus sont utiles pour trouver des 

solutions possibles. Dans le cas de Torre a Mare, ce sont des solutions écologiques viables à 300m de 

la mer qui sont recherchées, en préservant les vues et l'accès à la mer. Tout cela doit se réaliser à 

faible coût "durable" tout en étant capable de générer les revenus nécessaires pour sa mise en 

œuvre et sa gestion. 

La solution architecturale répétée insère un bâtiment auto-suffisant en terme d'énergie et 

complètement caché par le "vert". Cette solution semble suggérer des nouvelles règles pour la mise 

en œuvre d'un cadre de projet sensible qui refuse de faire face à l'apprentissage des règles 

traditionnelles de l'architecture moderne marquant nos banlieues pour le meilleur ou pour le pire. 

Un placement privé permet la réalisation d'une urbanisation proposant des services, manquement 

qui était ressorti grâce à la participation citoyenne et celle des représentants locaux de la ville. Un 

équilibre est cherché , par rapport à l'homme, dans un espace limité. 

8. Réflexion           
 

1) C’est une intervention d’une grande ampleur. L’idée de donner une nouvelle vie à des vides 

urbains délaissés plutôt que de grignoter des terres agricoles est bénéfique pour le quartier. Pourrait-

on envisager le même procédé pour la ville de Liège en requalifiant les friches en bordure de quais? 

2) Torre A Marre est le paysage idyllique pour des touristes à la recherche de soleil et de paysages 

côtiers. Régénérer un quartier grâce à la construction de logements mais aussi de services à la 

communauté, théâtre, etc. va permettre de faire vivre le quartier tout au long de l’année et ainsi 

d'attirer la population locale. Cela n'aurait probablement pas été le cas en construisant des hôtels. 

3) Développer une série d’interventions dans un cadre global de revitalisation de la côte permet 

d’intégrer les projets dans leur contexte. En effet, c’est par cette cohérence d’ensemble que chaque 

projet trouve un intérêt. 
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