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1. CONTEXTE URBAIN
1.1 A l’échelle de l’Espagne

Source: Google maps, 2014
Source: Memoria informativa Marzo 2008, p.24

Valladolid est une ville du Nord-Ouest de l’Espagne. Il s’agit de la capitale de la Communauté
Autonome de Castille et Léon et de la province de Valladolid.
En termes de population, la ville compte 313 437 habitants (en 2011), ce qui la place au rang de
13e ville d’Espagne ainsi qu’au rang de plus grande ville du Nord-Ouest du pays. La ville s’étend sur
197km2 et a une densité de 1613 habitants par km2. Son aire métropolitaine ne compte que 50000
habitants. La ville est donc assez compacte et en dehors de celle-ci s’étend la campagne.

Réseau ferroviaire Horizon 2020. Source: Memoria informativa Marzo 2008, p.21

En termes d’accessibilité, Valladolid est un important nœud de communication du Nord-Ouest de
l'Espagne. La ville est située à 190 km de Madrid en voiture. En termes d’équipements, elle est
desservie par un aéroport distant de 10 kilomètres et par une gare TGV (AVE). Au niveau
ferroviaire, la gare de Valladolid est une importante interface entre le Nord-Ouest de l’Espagne et
ses côtes, le Portugal à l’Ouest et la ville de Madrid au centre. Depuis 2007, une ligne TGV à grande
vitesse relie Valladolid et Madrid. Le trajet entre les deux villes ne dure qu’une heure.
En termes économique, Valladolid est une ville industrielle (secteurs automobile, mécanique et
agro-alimentaire) et de services. Elle comporte également une université. Le secteur ferroviaire
emploie 700 personnes à Valladolid. En effet, il s’agit de l’une des plus grandes bases de gestion
du réseau des chemins de fer espagnols. Elle est constituée d’ateliers de maintenance et de
réparation (20 hectares), de dépôts, d’installations techniques de la compagnie des chemins de
fer, etc.
Concernant le chômage, il y a environ 19% de chômage à Valladolid, ce qui est 3 à 4 fois moindre
que pour le reste de l’Espagne. Ces chiffres sont toutefois à nuancer car le système des aides au
chômage n’est pas le même que le système belge : les personnes n’ont droit au chômage que
pendant deux ans, ensuite elles ne figurent plus dans les listes. Les chiffres sont donc à nuancer
en prenant compte de ces personnes.

1.2 Le projet de lignes à grande vitesse en Espagne

Depuis 2007, une ligne
TGV à grande vitesse
relie Valladolid et
Madrid. Le trajet entre
les deux villes ne dure
qu’une heure. Ce projet
s’inscrit
dans
un
ambitieux
projet
national de création de
lignes à grande vitesse.

Lignes à grande vitesse construites
et en projet en Espagne.
Source: http://www.spanishfiestas.com/regions/andalucia/

Ce plan (PIT : Plan de Infraestucturas de Transporte pour « Plan d’infrastructures de transport »)
vise à relier les capitales régionales avec Madrid et Barcelone. Ainsi, toutes ces villes seront à 3
heures de Madrid et à moins de 5heures 30minutes de Barcelone. L’ensemble du réseau comptera
environ 10 000 kilomètres de voies et ambitionne de couvrir à terme toutes les grandes villes de
la péninsule ibérique. Ce projet compte aboutir pour l’horizon 2020.
Il est à noter que le pays s’est engagé dans un plan de conversion de ses lignes à écartement
“ibérique” pour les rendre conformes aux normes européennes d‘écartement standard. Dans un
premier temps, des voies seront rénovées pour accueillir des trains qui suivent le standard
européen, elles seront équipées en double écartement. Les nouvelles lignes TGV ne suivent pas
cet écartement “ibérique” mais suivent déjà les normes prodiguées par l’Union Européenne.

De plus, la ville de Valladolid veut enfouir sa ligne de chemin de fer TGV sous terre. Ce projet suit
un phénomène psychologique qui a pris beaucoup d’ampleur suite à l’enfouissement des lignes
de chemin de fer à Madrid. En effet, ce mouvement a commencé en 1965 avec la ville d’Elche (au
sud d’Alicante), suivie de Cordoba en 1994. Mais, c’est vraiment le projet d’enfouissement de
Madrid qui a créé la mentalité. De nombreuses villes d’Espagne ont voulu suivre cet exemple car
cela a bien fonctionné. Pour Madrid, l’enfouissement des lignes entre deux grandes gares a permis
de libérer beaucoup d’espaces constructibles.
L’enfouissement des lignes de chemin de fer est considéré comme un projet qui va permettre une
liaison des différents quartiers de la ville et ainsi permettre une meilleure intégration urbaine.

Villes ayant ou comportant un projet d’enfouissement de lignes TGV
Source fond de travail : Google maps, 2014

2. HISTORIQUE DE LA VILLE
La ville de Valladolid est née à la confluence du Pisuerga et de l’Esgueva, deux cours d’eau qui se
jettent un peu plus au sud dans le fleuve Douro. A l’époque romaine, les anciens foyers de
peuplement ont disparu au profit d’une forte exploitation agricole. Plusieurs villas romaines se
sont installées dans la vallée du Pisuerga. Un premier noyau urbain s’est établi non loin d’un axe
de communication important reliant les villes de Coca et de Ségovie. Valladolid est alors devenu
un lieu d’implantation d’un marché périodique. Au 9e siècle, la région est envahie par les Arabes.
Il faut attendre le 11ème siècle, grâce au repeuplement, pour que la ville puisse enfin prendre un
départ significatif.
Aux 12e et 13e siècles, la ville se développe rapidement, aidée par les foires commerciales et les
privilèges accordés par les rois. Les progrès de la fonction commerciale entraînent l’apparition
d’un quartier judéo-arabe près du centre historique. La ville se développe vers le Sud-Est, le long
d’un axe moteur : la rue Teresa Gil. Les petits commerçants s’installent dans les nouveaux
quartiers. De nombreux édifices se construisent à cette époque : églises, monastères, couvents,
hôpitaux, etc. L’université de Valladolid est créée au 13e siècle.
Mais, c’est à la Renaissance que la ville va connaître une nouvelle dynamique politique et
économique grâce, entre autres, aux grands navigateurs : Christophe Colomb, Magellan,
Cervantès, qui firent la renommée de la ville. La ville est en effet idéalement localisée entre les
ports castillans de la côte cantabrique (Santander et Laredo) et est reliée à Séville par la Medina
del Campo, en passant par Ségovie, Madrid, Tolède et Cordoue.
En 1469, les rois catholiques y célèbrent leur mariage en secret. En 1489, le siège de la cour de la
chancellerie s’y installe, suivi de l’Inquisition, quelques années plus tard.
De 1550 à 1551 eut lieu la célèbre controverse de Valladolid : deux façons différentes de
considérer la conquête de l’Amérique et le statut des Indiens. Cette discussion restera célèbre
comme l’une des premières contributions à la construction des droits de l’homme.
En 1561, un terrible incendie ravage la ville, ce qui a permis la reconstruction de nombreux
bâtiments dans le centre-ville qui témoignent du style renaissant et ensuite baroque : la
cathédrale, la Plaza Mayor, l’église San Benito, etc.
Cette même année, le roi Philippe II d’Espagne décide de déplacer la cour de l’Empire espagnol à
Madrid. Cet événement a eu pour conséquence le début d’une période de déclin pour la ville, qui
s’est temrinée par l’arrivée du chemin de fer et l’industrialisation de la ville au 19e siècle.

Gravure de 1574. Source:http://es.wikipedia.org/wiki/Valladolid

En 1842, le canal de Castille est créé, ce qui va stimuler l’aménagement de quartiers le long de
celui-ci (quartier Victoria). La croissance économique se fait de 1840 à 1860, Valladolid étant
désignée comme capitale de la province de Castille et Léon. Elle devient un grand centre de
production de céréales et de farine pour alimenter les colonies espagnoles. En effet, les denrées
transitent facilement vers le port de Santander au Nord.

Analyse morpholiogique. Source : Memoria informativa Marzo 2008, p.29et 31.

La ville s’industrialise grâce, entre autres, à l’arrivée du chemin de fer en 1856, ce qui positionne
Valladolid comme un important nœud ferroviaire du Nord de l’Espagne. La ville se densifie, les
nouveaux quartiers ouvriers se construisent au détriment des terres agricoles près des lignes de

chemins de fer, au-delà du centre historique. En 1864, la grande crise stoppe les dynamiques
économiques.
Il faut attendre la deuxième moitié du 20ème siècle, après la terrible guerre civile d’Espagne, pour
voir la ville renaître. S’en suit alors une grande période d’expansion et de croissance urbaine, avec
un progrès économique général. En 1983, Valladolid devient la capitale de la communauté
autonome de Castille et Leon.
Depuis ces dernières années, la région connaît un boom démographique : la population a
augmenté entre 1996 et 2004 de 47%. Mais la ville en elle-même se dépeuple en faveur de sa
périphérie : on observe un phénomène de périurbanisation important. Les jeunes ménages ne
quittent pas la région mais partent vivre en périphérie.

Analyse morpholiogique. Source : Memoria informativa Marzo 2008,
p.32

3. LES ENJEUX DE VALLADOLID
3.1. Valladolid, le principal centre d'attraction régional
Valladolid est située à égale distance, à l'exception de Soria, du reste des capitales provinciales de
la région de Castille et León et dispose d'un bon réseau routier. L'enjeu est de renforcer la position
centrale de Valladolid et de favoriser son attractivité au niveau régional. Valladolid est l'une des
10 villes espagnoles avec la population la plus élevée, elle peut donc jouer un rôle important au
niveau national.
Une analyse des différentes conditions socio-économiques propres à Valladolid peut expliquer la
forte croissance économique vécue par celle-ci, et reflète les atouts suivants :
• Une large gamme de services et de sociétés consolidés à tous les niveaux ;
• Un emplacement de choix du point de vue géographique ;
• Une position privilégiée entre le Nord-Ouest de la péninsule et Madrid ;
• Une main-d'œuvre hautement qualifiée en raison de l'existence de l'Université, Valladolid
possédant un large éventail de la formation professionnelle ;
• Un fort soutien des organismes publics à l'expansion des entreprises existantes et à l'installation
de nouveaux équipements de production.
Au cours des dernières décennies, Valladolid s'est imposée comme l'une des villes importantes de
la péninsule, avec Madrid et Saragosse. En outre, l'importance géostratégique de Valladolid définit
la ville comme un hub de communications (route, chemin de fer, aéroport et réseau électrique)
avec le Nord-Ouest de la péninsule, la côte Atlantique et le nord du Portugal. Différentes mesures
sont prises concernant les équipements et les infrastructures prévues pour Valladolid dans les
années à venir (ligne ferroviaire à grande vitesse Madrid-Valladolid, activités logistiques, centre
logistique du transport multimodal, etc.). Pour toutes ces raisons, la région de Valladolid est l'une
des sources économiques et démographiques avec le plus grand potentiel de la péninsule.

3.2. Les stratégies locales, pour le développement et la promotion des infrastructures.
Le cadre d'action ne se limite pas au
contexte local. En effet, celui-ci a
des portées à l'échelle européenne.
Pour cette raison, les actions
prévues
au
niveau
des
infrastructures à Valladolid ont une
orientation communautaire et ne
se limitent pas à une portée
nationale, mais s'insèrent dans la
stratégie de l'Axe Atlantique. Cette
stratégie se formalise par l'action
de
différentes
politiques
regroupant plusieurs pays et ayant
pour but de relier Porto, Valladolid
et Bordeaux par le développement
des infrastructures de transport.

Carte des grands axes de transport, Réseau férré de France, 2010.

Carte du projet “Red de Ciudades Sostenibles del Centro de Portugal y Castilla y León”
Ministère de la promotion Espagnole, 2012

Le projet s’insère également dans la stratégie “Red de Ciudades Sostenibles del Centro de Portugal
y Castilla y León”, menée par l’agence pour l'innovation et le développement économique de
Valladolid. Le projet vise à renforcer la compétitivité et les synergies pour améliorer la qualité de
vie des citoyens des villes membres du réseau. Le projet promeut l'échange d'expériences et
l'élaboration d'un modèle de l'axe territorial transfrontalier dans des domaines tels que la
mobilité, l'innovation, la promotion du tourisme, le développement durable, etc.
Ainsi, les enjeux et stratégies au niveau local sont en lien avec des programmes transfrontaliers et
ont une portée plus large. En revanche dans le contexte actuel de crise, le projet d'axe Atlantique
accumule du retard, repoussant la date d'achèvement du projet.
3.3 Potentiel de croissance, et consolidation du réseau Valladolid-Palencia-Burgos
Valladolid est l'une des villes,
avec l’un des plus grands
potentiels de croissance de la
péninsule. Sa facilité d'accès via
des réseaux de transport, sa
situation démographique et
urbaine et sa capacité de
production permettent à la ville
de se positionner de manière
concurrentielle par rapport aux
autres villes européennes. À cet
égard, il convient de souligner
l'importance d'un projet de
construction
d’une
zone
d'activités
logistiques
à
Valladolid.
La
position
Réseaux Valladolid-Palencia-Burgos,
géographique favorable de Google Map
Valladolid doit être complétée
d'infrastructures adéquates qui encouragent l'intermodalité entre les différents modes de
transport et améliorent la distribution à d'autres points de la géographie espagnole et
européenne.
Parallèlement, il convient de noter le potentiel de Valladolid et de sa zone métropolitaine.
Valladolid a connu ces dernières années un net processus de périurbanisation, principalement
résidentielle dans la campagne, mais également liée aux activités commerciales et de loisirs Cela
pose des problèmes d’étalement urbain.

3.4 Valladolid, une agglomération industrielle
Valladolid, aglomération industrielle
Google Map

Valladolid, agglomération industrielle
Google Map

La plupart des grands centres de la
production industrielle dans la
province de Valladolid sont situés
dans l'anneau entourant la ville. Plus
précisément, dans le Nord, ils sont
situés à proximité de la N-620, du
système ferroviaire et de la vieille
route de Santander, tandis que les
sites industriels du Sud sont situés
sur les routes de Madrid, Ségovie et
Soria. La plupart des sites de
production sont à Valladolid et dans
plusieurs municipalités voisines :
Santovenia,
Cabezon,
Cigales,
Fuensaldana, etc.). Ces municipalités
comptent un grand nombre de
terrains industriels et ont un fort
attrait pour la délocalisation des
entreprises situées dans l'aire
urbaine.

Parallèlement, Valladolid est le principal centre de gravité du réseau Valladolid Palencia, Burgos
constituant la principale agglomération urbaine et industrielle de Castille et León. Les
infrastructures de transport, un large éventail de services publics et privés et une main d’œuvre à
proximité ont constitué un facteur important de localisation pour les entreprises industrielles,
permettant ainsi des économies d’agglomération.
Le tissu industriel de la ville de Valladolid est composé de trois sous-secteurs:
• L’Automobile : deux des entreprises les plus importantes dans le secteur de l'automobile en
Espagne se trouve à Valladolid (Renault et Iveco - Pegaso, SA) ;
• Les industries liées à l’automobile : des grandes entreprises (Pneus Michelin Safe Company et un
nombre important de petites entreprises (Ibérica de Asientos, S.A., Asientos de Castilla y León,
S.A) ;
• L'industrie agro-alimentaire, avec des entreprises dans le secteur du sucre Acor, Sdad, et d'autres
comme Cadbury Dulciora; la société Nestlé; les produits Casado, SA, Lauki. De plus, le secteur du
vin a une grande importance en raison de l'existence de nombreuses vignes : Ribera del Duero,
Rueda et Cigales.
La forte concentration du secteur industriel, et en particulier dans le secteur de l’automobile,
entraîne une inquiétude face à la stabilité de celle-ci car les décisions en termes d'industries
automobiles sont prises dans d’autres pays. Ainsi, l’enjeu pour les autorités publiques est
d’améliorer la compétitivité et la productivité afin de rester attractif, ces actions passent

notamment par la création du parc Technologique Boecillo. Ce parc avait, à l’origine, une
superficie de 61 hectares et s’est agrandi de 57 hectares supplémentaires. Il comprend 87
entreprises et emploie directement 4000 personnes. A titre de comparaison, les Hauts-Sarts à
Liège mesurent 450 hectares, avec 350 entreprises et près de 8000 emplois.
Les enjeux du Masterplan se répercutent aux différentes échelles territoriales
L’intégration du réseau ferroviaire à grande vitesse et l’enterrement de la voie de chemin de fer,
permettent de développer un nouvel espace urbain, tout en permettant à la ville de Valladolid de
conserver sa position de nœud multimodal. On comprend aisément l’importance de la mobilité
dans le Masterplan au vu de cette position de nœud stratégique et de nœud de développement.
Une autre réflexion importante est mise sur le concept de ville plus compacte et cela fait référence
à l’observation de l’étalement urbain en cours. Cette réflexion intègre également le
développement économique, en profitant notamment des terres libérées lors de l’enfouissement
de la voie de chemin de fer.

4. PRESENTATION DU PROJET:

4.1 Les objectifs à l’échelle municipale :
Le projet se base sur le concept de la ville compacte, en opposition à la ville diffuse. Ainsi, l’objectif
est de promouvoir le développement économique et social de la ville sans compromettre la
présence du milieu naturel. Le projet promeut un développement par un modèle de satellites
compacts et poly-nucléaires. Ainsi, afin d’encadrer la croissance de la ville et l’augmentation de
250.000 habitants durant les 20 années à venir (Urbespacios), il est proposé que des noyaux soient
renforcés autour de Valladolid et que leur densité permette de maintenir des espaces verts autour.
La densité autour de noyaux permet de réduire l’impact paysager de l’urbanisation, de favoriser
la mixité sociale, la vie de quartier, de réduire les coûts d’urbanisation et les distances, notamment
pour les moyens de déplacement alternatifs.
La densité des noyaux diminue en s’éloignant du centre urbain de Valladolid.

Concept de développement urbain pour la ville de Valladolid. Source: Urbespacios

Le projet de réhabilitation de la zone ferroviaire que nous allons étudier ici coïncide avec le
concept à grande échelle car il permet de densifier le centre, renforçant le concept de ville
compacte.

4.2 Situation et description du projet :
Le Masterplan prend place au Sud-Est du centre historique. Il se trouve le long de la ligne TGV et
en lien direct avec le paseo del Arco de Ladrillo, un axe de circulation automobile important.

N

Délimitation du master plan de Valladolid.
Fond de travail: Memoria informative, 2008, Rogers Partnership et Vidal Arquitectos, p.42

Suite à l’arrivée du TGV à Valladolid, le
réseau ferroviaire a été modifié. Ainsi, la
ligne à grande vitesse prend place sur le
tracé de l’ancienne ligne de transport de
personnes et de marchandises. Pour des
raisons d’efficacité, la ligne ferroviaire de
transport de marchandises doit donc
emprunter un autre itinéraire, effectuant
un détour de 17,5 kilomètres à l’Est de la
ligne TGV. Les sites dépendant de la ligne
de marchandises seront déplacés le long
de cette nouvelle voie.

Tracé du TG et de la variante pour le transport marchand
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles N.º 55 - 2011, p. 15

Quant à la ligne TGV, à la demande du bourgmestre, il a été décidé que la partie la plus proche du
centre de Valladolid serait enterrée sur une longueur de 6 kilomètres.
Dès lors, l’enfouissement de la ligne à grande vitesse libère de grands terrains utilisés par le réseau
ferroviaire. Ces terrains représentent une opportunité pour développer un projet urbanistique de
grande importance à proximité du centre.
Celui-ci a pour but de revitaliser les nombreux terrains qui revêtent un aspect de friche bien qu’ils
soient utilisés par la compagnie de chemin de fer. 700 personnes y travaillent actuellement (Santos
y Ganges, 2014).
Le couloir ferroviaire représente également actuellement une barrière urbaine entre des quartiers
socialement très différents. Ainsi, les quartiers du centre, au Nord, sont plus riches que les
quartiers ouvriers situés au Sud. Selon Luis Santos y Ganges (2014), la ségrégation spatiale de ces
quartiers existait déjà avant l’arrivée du train et l’enterrement de celui-ci ne résoudra sans doute
pas le problème. Cependant, selon l’urbaniste espagnol, il semble que cela se pose comme une
solution « magique » et irréfutable pour l’ensemble des acteurs du projet.
Différents territoires libérés par la compagnie ferroviaire accueilleront une nouvelle forme
d’urbanisation. Les cinq principaux sont définis comme des unités d’intervention :
- El corredor (le couloir) est situé dans l’espace vacant anciennement occupé par les voies de
chemin de fer qui seront enterrées. Il représente une longueur continue de six kilomètres ;
- Los talleres (les ateliers) correspond à l’énorme espace actuellement occupé par les ateliers
ferroviaires qui seront déplacés le long de la nouvelle ligne de chemin de fer marchande;
- La Esperanza-Ariza est l’aire délaissée par la ligne et la station Esperanza ;
- Argales est le territoire encore occupé par la station de containers ;
- L’actuelle gare de bus vacante à cause de sa relocalisation près de la gare TGV délaisse également
un territoire aménageable.
GARE DES BUS
ARGALES
ARIZA
TALLERES

EL CORREDOR

Délimitation des unites d’intervention. Fond de travail: Valladolid hacia el 2016: Operación Rogers, Ajuntamiento de Valladolid, p.42

N

Ces cinq sites représentent une surface conséquente égale à 25% du territoire de la ville
historique, soit 99 hectares. Notons que la superficie d’action identifiée est très légèrement
inférieure à 100 hectares. Un territoire d’action d’une superficie supérieure à 100 hectares
imposant des règles plus strictes, Luis Santos y Ganges (2014) nous a encouragés à nous interroger
sur l’exactitude de cette mesure ou sur les critères de définition du périmètre.

4.3 Les objectifs poursuivis à l’échelle du quartier

Schémas d’intentions. Source : Informe de estrategias de diseno, Rogers Partnership, p.4

Rogers Partnership et Vidal Arquitectos énoncent les objectifs suivants :
- reconnecter la trame urbaine fracturée par la ligne de chemin de fer et par le fleuve ;
- créer une structure urbaine renforcée par la liaison avec la ville ;
- reconnecter la ville historique avec ses alentours en utilisant l’espace du train ;
- créer un système de transport approprié à la nouvelle échelle de la ville et répondre aux
problèmes actuels de congestion;
- renforcer les quartiers existants et leur offrir des espaces adjacents de qualité ;
- créer de nouveaux quartiers avec une mixité de fonctions compatibles avec l’habitat pour
promouvoir la vie de quartier et la diversité ;
- créer une nouvelle centralité à cet endroit proche de la ville.
Selon les concepteurs, c’est une solution efficace qui répond au concept de ville efficiente et
compacte. Ainsi, si l’on se fie à ce qui est écrit, le projet a pour but de densifier des quartiers du
centre et de renforcer l’attractivité de celui-ci. Toutefois, il est important d’analyser comment ces
objectifs se concrétisent dans le Masterplan et quelles relations celui-ci entretient réellement avec
le tissu existant.

4.4 Présentation du Masterplan :
a. Le Masterplan en général
Le Masterplan prévoit de construire 848.000 m2 de surfaces lucratives. Celles-ci permettront de
financer les travaux relatifs aux infrastructures, dont l’enterrement de la ligne TGV.

Master plan de Valladolid dessiné par Rogers Partnership et Vidal Arquitectos. Source: Valladolid hacia el 2016: Operación Rogers, Ajuntamiento de
Valladolid, p.25

Bien que l’un des objectifs présenté par les concepteurs soit la création d’une nouvelle centralité,
la fonction principale des nouveaux quartiers est le résidentiel. Ainsi, il est prévu d’y construire
environ 5000 logements (maximum 6000, minimum 3700), soit une surface résidentielle de
666.000 m2 contre 170.000 m2 de bureaux et hôtellerie, 60.000 m2 de commerces et restaurants,
102 m2 d’équipements publics et 148.000 m2 de places et de parcs. Le projet compte ainsi un
indice de variété d’usages de 22% et une proportion importante de logements. Selon Luis Vidal y
Ganges (2014), le quartier manque de fonctions attractives et publiques pour représenter une
véritable nouvelle centralité.
200.000 m2 de logements à acquisition protégée sont prévus, soit 30% des logements construits
(666.000m2), un pourcentage bien plus élevé que celui des 10% exigés. Cependant, leur
emplacement n’a pas été identifié et dépend de la volonté du promoteur car il n’existe pas de
règlements en termes de mixité sociale. Il n’est donc pas exclu que ceux-ci soient tous rassemblés
au même endroit, à l’encontre d’un principe de mixité sociale, ou qu’ils prennent place sur un site
de qualité inférieure aux autres, à proximité du tronçon où le train reste en surface par exemple.

Selon la présentation des concepteurs, Richard Rogers et Vidal Arquitectos, les principales
typologies utilisées sont celles du bloc d’habitation ouvert ou fermé et de la tour. Toutefois, selon
les gabarits identifiables sur les photos de maquettes, nous pouvons constater que la barre est
également une typologie récurrente du plan masse, revenant de manière répétée sur plusieurs
sites. En ce qui concerne les gabarits du projet, leur hauteur varie d’un site à l’autre mais le
minimum moyen avoisine les 9 étages. Quant aux tours que l’on retrouve ponctuellement dans le
Masterplan, elles sont constituées de 29, voire 32 étages et s’élèvent donc jusqu’à 110 mètres.
Les constructions existantes du centre de la ville comptent en moyenne un maximum de 8 étages
et présentent une typologie d’ilot fermé. Le contraste entre les nouveaux quartiers et le tissu
ancien risque donc de constituer une rupture dans le paysage urbain.

Le projet compte une densité brute (prenant en compte les espaces verts, les espaces publics)
moyenne entre 40 et 75 logements à l’hectare. A cause de l’importante surface en équipements
et espaces publics que le Corredor représente mais également à cause du coût considérable que
l’enterrement de la ligne TGV requiert, il est important, en termes de rentabilité, de construire les
nouveaux quartiers selon une densité nette importante. Cependant, le projet ne peut dépasser
une densité nette de 75 logements/hectares car une loi communale limite les densités à ce chiffre.
Rentabiliser les terrains implique donc pour les promoteurs de construire le plus possible sur le
plus d’espace possible afin de faire baisser les chiffres de densité. C’est pourquoi des logements
prennent place à proximité du TGV.

b. Description du projet par quartier
→ Le quartier d’Argales:

Master plan du quartier Argales par Rogers Partnership et Vidal Arquitectos. Source: Valladolid hacia el 2016: Operación Rogers, Ajuntamiento
de Valladolid, pp.11-13

Il s’agit d’un quartier très isolé du reste du projet, situé à côté d’une zone industrielle. A cet
endroit, le TGV ne sera pas enterré. Le quartier s’articule autour d’une travée centrale regroupant
les diverses fonctions (hôtellerie, commerces) et accueillant deux tours. Le quartier est structuré
en trois tranches linéaires parallèles au train et d’usage différent. Ainsi, la tranche la plus proche
du chemin de fer rassemble 9 barres de logements au sein d’un parc habité. La proximité entre
ces espaces résidentiels et le TGV met en doute la qualité de vie qu’ils offrent. Quant à la deuxième
tranche, elle se compose de 7 ilots résidentiels plus fermés. Enfin, la troisième partie de ce plan
masse accueille des équipements publics et privés afin d’entretenir un dialogue avec le tissu
économique existant.

→ Le quartier Ariza:

Master plan du quartier Ariza par Rogers Partnership et Vidal Arquitectos. Source: Valladolid hacia el 2016: Operación Rogers, Ajuntamiento
de Valladolid, pp. 15-16

Il est situé sur le site de la gare Esperanza et sur le tracé de la ligne ferroviaire. Un grand parc,
sous forme d’épine dorsale verte, accueillera de petits équipements. Les logements prennent
place en bordure du parc équipé et prennent la forme de barres de logements hautes de 9 étages.
Les nombreux bâtiments répertoriés comme témoignage des activités antécédentes serviront de
dialogue entre les constructions résidentielles et la nature. Le site est traversé par un axe de
connexion rapide et direct réservé aux transports en commun.
→ Le quartier Los Talleres:

Masterplan du quartier Los Talleres par Rogers Partnership et Vidal Arquitectos. Source: Valladolid hacia el 2016: Operación Rogers, Ajuntamiento
de Valladolid, pp. 17-18

Le quartier se trouve dans un contexte plus compact de la ville car c’est la partie du Masterplan la
plus proche du centre historique. Le projet propose une densité plus forte à cet endroit, celle-ci
se justifiant par la position centrale du site. Une trame orthogonale organise le plan Masse mais

de nombreux bâtiments hérités du passé sont conservés et influencent également le tracé du
quartier, organisant les espaces publics. On y trouvera ainsi la plaza Sur et la plaza del Arco de
Ladrillo ou l’arc sera mis en valeur. La route du Paseo del Arco de Ladrillo longe le site et la place
de l’Arco de Ladrillo.

Vestiges répertoriés dans le Masterplan. Source: Valladolid hacia el 2016: Operación Rogers, Ajuntamiento de Valladolid, pp. 29-31

La gare intermodale bus-train prend place du
côté du centre historique, la nouvelle gare
ferroviaire étant enterrée sous l’ancienne gare
Campo Grande et la gare de bus étant enterrée
sous de nouveaux édifices. Le complexe est
entouré d’équipements publics et privés, de
fonctions tertiaires et du centre commercial
Vialia. Ce dernier appartient à ADIF, son
promoteur, car il prend place sur des terrains de
la société, dans l’ancienne gare ferroviaire. Sa
superficie est de 25.000 m2 (initialement
58.000m2) et il est multifonctionnel (hôtel,
spectacles, commerces, réunions, etc.). En le
situant à côté de la nouvelle gare intermodale,
le but est de favoriser l’attractivité de celle-ci et
de rentabiliser la construction de cette nouvelle
infrastructure par la création d’espaces à haute
valeur lucrative.

Campo Grande
= Vialia

Gare ferroviaire
souterraine

Gare des bus
souterraine
Précision de situation du noeud intermodal
Fond de travail: Memoria informative, 2008, Rogers Partnership
et Vidal Arquitectos, p.40

La grande parcelle qu’occupe la gare des bus actuelle accueillera des équipements publics et une
tour de logements.

c. La prise en compte de la mobilité:
Le projet prétend résoudre les différents problèmes
diagnostiqués tels que la barrière créée par la présence du train
et la congestion et l’aspect agressif de l’axe de l’Arco de Ladrillo.
Sur ce dernier, la priorité est donnée aux transports publics et au
trafic local (plutôt que le transit individuel). Dans ce but, le
réseau de transports publics sera renforcé et les échanges
intermodaux aussi. C’est pourquoi la gare des autobus est
déplacée à un endroit plus central du Masterplan. Le trafic de
cet axe sera diminué et son aspect amélioré.

Schéma de circulation du quartier Ariza.
Source: Memoria informative, 2008, Rogers
Partnership et Vidal Arquitectos, p.63

L’ancien tracé des voies de chemin de fer servira d’axe de
communication majeur pour les transports publics et accueillera
une piste cyclable sur toute la longueur. Ainsi, 3900 places de
parkings seront épargnées car compensées en équivalent bus.
Toutefois, il est tout de même prévu de construire 1.100 places
de parking en surface et 4000 en souterrain.

d. Le rôle du Corredor:
Représentant une surface de 70.000 m2, il s’agit du fil conducteur du projet, de l’élément
d’articulation. Cela permet de relier les points stratégiques de la ville par des bras qui s’y
raccordent et pénètrent dans le tissu existant. La disparition des voies entraine une meilleure
perméabilité et une connexion entre les quartiers, notamment en supprimant les systèmes de
passages à niveaux. Le tracé relie également les différents éléments patrimoniaux.
Bien qu’il accueille un important boulevard de circulation, son aspect vert doit prédominer. C’est
pourquoi des conditions sont posées par les concepteurs: 85% de sa surface doit être composée
de parcs ou de jardins, une piste cyclable doit être présente, entre 5 et 15% de la surface doit être
occupée par des équipements publics. Enfin, l’entièreté de sa superficie doit être rendue publique.
Le Corredor porte d’ailleurs le nom de “Corredor Sostenible Equipado”. Un rôle écologique lui est
également attribué car il doit fonctionner comme un long élément continu de biodiversité.

Réseau d’espaces verts. Source : Informe de estrategias de diseno, Rogers Partnership, p.4

5. HISTORIQUE DU PROJET:
- 1999: création d’INDEVA, initiatives pour le développement de Valladolid, par la Commune.
Objectif: gérer les actualités pour aborder la problématique du train dans la ville.
-2000: le Ministère du développement décide de commencer les travaux pour le TGV ValladolidMadrid, le prévoyant en surface à Valladolid.
- 2001: le Ministère décide d’enterrer le TGV, suite à l’avis émis par la Commune et déclare que
tous les terrains libérés (gares, ateliers, etc.) sont mis à disposition de l’opération ferroviaire.
-2002: la Commune de Valladolid réalise un avant-projet sur la transformation urbanistique des
terrains libérés. Ce document doit convenir à une étude de viabilité économique tenant compte
de l’ensemble des opérations (enfouissement du train, construction d’un nouveau by-pass de
marchandises, opérations urbanistiques, etc.).
- 6 novembre 2002: convention entre le Ministère, la communauté de Castille et Léon, la
commune de Valladolid et ADIF convenant des objectifs et participation de chaque partenaire.
- 2003: création de la société Valladolid ALTA VELOCIDAD 2003 S.A., réunissant les différents
acteurs et dans le but de réaliser les actions convenues.
- 2005: fin du concours, le projet est accordé à l’union temporaire formée par Richard Rogers
Partnership, Vidal y Asociados arquitectos et Idom. Le projet contient la rédaction de la
modification du Plan Gouvernemental Organizacion Urbana (PGOU) et la rédaction du plan spécial
pour la réorganisation de la voie ferroviaire centrale (PECH).
- décembre 2007: arrivée du TGV en surface.
- 2 mars 2008: la société Valladolid Alta Velocidad présente le document de modification du PGOU
avec organisation détaillée de la voie centrale (PECH) devant la Commune. Elle est ensuite soumise
à une enquête publique de trois mois.
- juin 2008: Adif commence à creuser le premier tunnel (by-pass).
- février 2009: à la demande de la Commune, la longueur du tunnel sera augmentée de 5
kilomètres et devra alors mesurer 6 kilomètres. Cela occasionne un surcoût de 50 millions d’euros.
- 15 avril 2009: nouveau document introduit à la Commune tenant compte des remarques reçues
durant l’enquête publique et par la loi concernant l’impact environnemental. Le document
concerne la modification du PGOU et du PECH. Nouvelle enquête publique de 30 jours.
- 9 septembre 2009: nouveau document tenant compte des remarques de l’enquête publique et
adoption provisoire de la modification du PGOU par la commune et soumission au Conseil de
Développement pour adoption définitive. Le document relatif au PECH est suspendu en attendant.
- 18 janvier 2010: adoption définitive du document concernant la modification du PGOU par la
plénière communale.
- 1er février 2010: adoption définitive par la plénière communale de la modification du PECH.

Le projet a pris du retard à cause de la crise économique mais il semble qu’il ne soit pas avorté
pour autant (UrbanValladolid, 2014). Ainsi, la plupart des infrastructures prévues dans le plan
devraient être construites mais leur mise en œuvre pourrait nécessiter plus de temps.
Le planning prévu en 2011 prévoyait de commencer l’urbanisation des premiers quartiers dès
2011, de vendre les parcelles en 2013 et de finaliser les ateliers RENFE et leur déménagement à la
fin de l’année 2013. Pour 2014, toutes les voies de chemin de fer devaient être enterrées. En 2015,
les terrains vendus devaient commencer à être construits selon le plan masse dessiné. Suite à la
mise en œuvre du Corredor en 2015, tous les travaux auraient dû être terminés en 2017.
Actuellement, les parcelles n’ont pas été vendues et quelques rares infrastructures sont en cours
de réalisation.

6. LES ACTEURS

6.1 La stratégie du TGV en Espagne
Axe important de développement et de dynamisation des villes européennes durant le 19e siècle,
le train a perdu plus tard son rôle de manière progressive face au transport routier, plus efficace
et flexible. Le développement technique des dernières décennies, la sensibilisation
environnementale et les nouvelles conceptions de l’espace urbain et interurbain ont remis sur la
table des gros projets de développement du secteur ferroviaire en Europe et dans le monde. En
particulier, les différents gouvernements espagnols ont résolument opté depuis les années 80
pour développer un réseau de TGV au niveau national, ayant comme résultat plus de 2000
kilomètres de chemin de fer à grande vitesse et 24 gares actuellement en service. Ces chiffres
placent l’Espagne comme deuxième pays dans le monde après la Chine et les plans prévoyaient
d’atteindre un chiffre de 10000 kilomètres de voies à grande vitesse en 2020.

Etat du développement du réseau TGV en Espagne
Source: wikipedia (Alta velocidad ferroviaria en España)

La première ligne TGV mise en service sur le territoire espagnol a été la ligne Madrid-Sevilla en
1992 qui a profité de l’Expo Sevilla’92. Le grand succès en termes d’utilisateurs et de processus de
transformation urbaine dans la ville a généré un certain enthousiasme parmi d’autres autorités
locales qui ont perçu le potentiel existant dans l’arrivée de l’infrastructure ferroviaire comme un

instrument de développement économique et de rénovation urbaine. Les villes se font
concurrence pour attirer des investissements et de la population et les autorités veulent être
réélues. En outre, le TGV vient renforcer la tendance de polarisation territoriale ; aucune ville
grande ni moyenne ne veut être exclue du développement macroéconomique. Il fallait (faut)
appartenir au réseau.
Le projet ferroviaire offre des possibilités évidentes de transformation urbanistique. Dans certains
cas, cela signifierait la plus importante transformation dans l’histoire de la ville, favorisant ainsi la
réaffectation de certaines zones du centre-ville, la création de nouveaux pôles économiques et d‘
« aires de centralité ». Séduits par ces grandes rénovations, les autorités locales choisissent
souvent de libérer plus de sol (ce qui permet aussi d’éliminer totalement la barrière physique) par
l’enfouissement ou la construction des nouveaux tracés, solutions plus complexes et surtout plus
chères. La plupart de ces ambitieux projets, qui semblaient viables dans un contexte d’avant-crise,
vont être reconsidérés par l’Etat qui a changé de discours : « Un TGV oui, mais pas à n’importe
quel prix ».
6.2 Les sociétés pour l’intégration du train en ville
La démarche usuelle pour entreprendre un projet de cette magnitude est la constitution d’une
société parapublique en charge du pilotage principal. Ces sociétés cherchent à organiser et à
fournir un ensemble d’appuis économiques et normatifs au projet en se basant sur la réaffectation
des sols libérés. Il s’agit du concept d’« autofinancement » toujours présenté comme une
justification de durabilité du projet de rénovation. En effet, en Espagne, contrairement à d’autres
pays, le promoteur majoritaire dans le cadre de ces sociétés est le pouvoir public, l’investissement
privé étant rare ou presque inexistant. Pourtant, en tant que sociétés anonymes, elles sont
assujetties au droit privé et donc à des règles différentes (avantages de pilotage indépendants et
moins soumis à la transparence).
Presque 20 sociétés anonymes de caractère local, chacune associée à une ville, ont été créées en
Espagne en relation directe avec le TGV et les projets parallèles de rénovation urbaine. On compte
ainsi, entre autres, Zaragoza Alta Velocidad 2002 S.A., Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003
S.A., Logroño Integración del Ferrocarril 2002 S.A., Barcelona Sagrera Alta Velocidad S.A., León Alta
Velocidad 2003 S.A., etc.
A l’exception de certains cas spécifiques, le modèle structurel de ces sociétés est le suivant :
·
50% de participation de l’État, représenté par le Ministerio de Fomento ;
·
25% de participation de l’autorité communautaire ;
·
25% de participation de la municipalité ou de l’autorité locale correspondante.
Comme nous le verrons dans le cas de Valladolid et de manière similaire dans la plupart des
sociétés, la participation majoritaire de l’Etat et le pouvoir de décision que cela implique vont
soumettre les projets à des priorités qui se situent au-delà du niveau local.

6.3 Le cas de Valladolid : Relations entre les acteurs

a. Ministerio de Fomento
Cela correspond au Ministère espagnol du Développement et des Infrastructures, dépendant donc
de l’État.
b. ADIF et Renfe Operadora
En 2004, suite aux directives européennes, il y a eu une séparation administrative entre
l’infrastructure et les opérateurs ferroviaires. L’ancienne entité étatique RENFE, a été dissoute et
le Ministerio de Fomento a créé deux entités différentes : ADIF et Renfe Operadora.
ADIF (Administrador de Infraestructura ferroviaria) est donc une entité publique commerciale
dépendant du Ministère et qui est en charge de la construction et de l’aménagement de
l’infrastructure ferroviaire en Espagne.
Renfe Operadora est également une entité publique commerciale, dépendant du Ministère mais
qui est exclusivement en charge de l’exploitation du réseau ferroviaire espagnol.
c. Junta de Castilla y León
L’autorité communautaire, qui maîtrise toute une série de compétences, y compris
l’aménagement du territoire, l’urbanisme et les infrastructures au niveau régional, celles-ci n’étant
pas considérées comme intérêt général de l’Etat.
d. Ayuntamiento de Valladolid
La Commune ou Municipalité de Valladolid avec des compétences au niveau local.

e. Valladolid Alta Velocidad S.A.
Comme dans les autres cas d’Espagne, il s’agit d’une société anonyme constituée en 2003 par des
entités publiques et qui gère le projet d’intégration urbaine du TGV à Valladolid.
Les objectifs de Valladolid Alta Velocidad S.A. sont identifiés comme suit:
 La promotion de la transformation urbanistique suite aux travaux de rénovation du
système ferroviaire à Valladolid ;
 La gestion et le financement des travaux du nouveau tracé Est extérieur, de l’enterrement
et de la perméabilité transversale du chemin de fer au sein du milieu urbain, de la nouvelle
gare et de tous les équipements complémentaires nécessaires ;
 La maîtrise de ces opérations urbanistiques et normatives par rapport aux terrains libérés ;
 La gestion et l’aménagement du développement urbanistique ainsi que l’exécution des
travaux d’infrastructure pertinents.
Les pourcentages de participation dans la société sont dans ce cas les suivants :
 50% pour le Ministerio de Fomento, reparti en 37,5% pour ADIF et 12,5% pour Renfe
Operadora.
 25% pour la Junta de Castilla y León
 25% pour l’Ayuntamiento de Valladolid
Ces pourcentages sont importants à l’heure d’établir qui influence le plus la décision finale. La
répartition du pouvoir est bien représentée dans la structure interne du Conseil d’administration
de la société :
Président

Excmo. Sr. D. Rafael Catalá Polo.
Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Ministerio de Fomento.
Premier Vice-Président
Excmo. Sr. D. Francisco Javier León de la Riva.
Alcalde - Presidente.
Ayuntamiento de Valladolid
Deuxième Vice-Président
Excmo. Sr. D. Antonio Silván Rodríguez.
Consejero de Fomento.
Junta de Castilla y León
Troisième Vice-Président

Excmo. Sr. D. Enrique Verdeguer Puig.
Presidente del ADIF.
ADIF

Le fait que l’Etat ait la maîtrise majoritaire de la société conditionne tout le projet notamment avec
la crise économique qui est arrivée au cours des travaux. La situation critique n’affecte pas
seulement les autorités locales ; elle affecte également le Ministère et donc ADIF qui doivent
affronter des réductions budgétaires importantes au niveau national. Pour éviter toute dépense
supplémentaire, les gros projets sont sujets à une révision méthodique et tout le processus risque
donc d’être suspendu pour une durée indéterminée. Il s’agit d’une situation inconfortable au
niveau local, avec toute une population qui espère des investissements dans la ville qui ne sont
plus assurés et des pouvoirs locaux qui se trouvent dans une impasse administrative.
C’est le cas de la plupart des projets d’intégration du TGV en ville, avec des sociétés qui ont été
restructurées voire dissoutes, comme dans le cas de León et de Palencia.
Par contre, il existe des cas avec une structure différente qui ont réagi différemment. C’est par
exemple le cas de Bilbao Ría 2000, la société anonyme créée pour l’important projet de
transformation urbaine de l’agglomération de Bilbao.
Il s’agit d’un projet plus vaste et complexe, au-delà de l’infrastructure ferroviaire, mais qui a
fonctionné d’une manière similaire, avec une société constituée de différentes entités publiques :

Distribution de la participation au sein de Bilbao Ría 2000
Source: www.bilbaoria2000.org

Le Conseil composé de nombreux acteurs diversifiés est présidé par le Maire de Bilbao. Celui-ci a
joué un rôle fondamental durant tout le processus de rénovation urbaine en mettant l’intérêt
général de la ville en première ligne tout en s’assurant de l’appui de l’Etat. La composition du
Conseil est la suivante :
Presidente
D. Ibon Areso Mendiguren
Alcalde de Bilbao
Vicepresidente
D. Rafael Catalá Polo
Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda
Ministerio de Fomento.

f. Richard Rogers et partenaires
Le bureau de Richard Rogers et ses partenaires en Espagne, Vidal y Asociados Arquitectos, en
partenariat aussi avec IDOM, une entreprise d’ingénierie, ont été choisis pour le développement
du Masterplan et la création des documents relatifs à la modification du PGOU. La popularité de
l’architecte international confère un air plus sophistiqué au projet avec le concept de « nouvelle
aire de centralité », celle-ci étant en relation avec son idée de ville compacte. L’incorporation d’un
couloir vert est également en cohérence avec d’autres projets de Rogers et vise à offrir un espace
naturel dans une ville grise comme Valladolid.
g. La population locale
Lors de son exposé, Luis Santos a commenté la pression sociale suscitée par le projet car le projet
a pour ambition de supprimer la barrière de fragmentation sociale historique. En outre, on peut
imaginer les espoirs que génère un projet d’une telle envergure dans un tel contexte de
catastrophe macro-économique et de chômage. Ainsi, il laisse espérer que la transformation de la
ville ramènera de nouvelles activités, génératrices d’emplois. D’autre part, il existe toute une série
de critiques formulées par plusieurs acteurs locaux. Ces critiques considèrent ce projet comme
trop ambitieux voire absurde et s’appuyent sur des arguments environnementaux, techniques,
sociaux, politiques et de viabilité économique.

7. MONTAGE FINANCIER
7.1 Coût des travaux
La société Valladolid Alta Velocidad S.A. comptait initialement un budget de 600.000€. Le coût
estimé des travaux monte bien au-delà de ce chiffre, la viabilité du projet étant basée sur la vente
des terrains libérés par l’enfouissement et le déplacement des ateliers et équipements ferroviaires
hors de la ville.
Les coûts ont été partagés entre les différentes entités :
- L’administration locale doit couvrir les frais de tout ce qui concerne l’urbanisation des nouvelles
zones publiques (estimation : 229 millions d’euros) :
· Zones vertes et espaces publics
· Trottoirs et voiries, y compris les 2 tunnels et plusieurs démolitions
· Eclairage public
· Services à la population des nouvelles aires
· Transport public
- La Communauté Autonome doit assurer le financement des équipements communautaires
nécessaires pour faire face à la croissance de la population ainsi que les frais de construction de la
nouvelle gare des bus (estimation : 15 millions d’euros).
- L’administration étatique, y compris ADIF, est en charge de tous les travaux d’enterrement ainsi
que de l’entièreté des frais de construction dus au déplacement de l’infrastructure ferroviaire
existante. Les frais estimés sont de l’ordre de 115 millions d’euros sans tenir compte du coût de
construction de la nouvelle gare intermodale, à propos de laquelle il n’y a encore aucune
information publique.
7.2 Revenus de l’opération urbanistique
La viabilité du projet dépend des revenus obtenus à partir de la vente des terrains libérés. C’est
pourquoi une étude foncière a été développée pour identifier les différents types d’utilisation du
sol. On identifie quatre types de développement de prédominance résidentielle (RL1, RL2, RL3 et
RP–logement social), deux types de développement ‘bureaux et services’ (OH1 et OH2), du
développement commercial (CHD) et du développement d’équipements communautaires (EQP).
Tous ces types ont été attribués avec des valeurs du sol par m2 estimés :

Source: Estudio económico financiero, Modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid, Richard Rogers and
Partnerships, 2008

Il faut remarquer les valeurs importantes en termes de prix par m2 de logement, supérieures au
prix moyens que nous avons pu trouver au terme d’une recherche (1000 euros/m2). Ce prix peut
se justifier soit par la localisation centrale de certains quartiers, soit par l’évolution du contexte
économique (avant et post-crise).
Selon la distribution proposée dans le cadre du Masterplan, les revenus attendus seront d’environ
1.100 millions d’euros, ce qui justifierait la viabilité du projet.
Dans un contexte de croissance économique et de bulle immobilière, la vente des nouveaux
logements ne faisait aucun doute. Le projet semblait ainsi être une opération à faible risque.
Pour assurer le montant nécessaire au commencement des travaux, un groupe de banques a été
constitué pour fournir des crédits. Ce groupe bancaire a osé financer ce projet à long terme car la
possibilité de faillite de la société anonyme, détenue pas des fonds publics, ne semblait pas
possible. Par le fait qu’il s’agit d’un groupement de banques et non d’une corporative, la banque
joue un rôle strictement secondaire dans le projet, n’influençant pas les décisions prises par la S.A.
Cependant, la situation actuelle n’a rien à voir avec celle qui était espérée. En effet, aujourd’hui,
dans le cadre post-crise, les ventes ont chuté et personne, ni promoteurs ni acheteurs, n’est plus
intéressé. Dès lors, les prédictions foncières montrent un scénario long et imprévisible. Le
montage financier du projet, ainsi démonté, est insoutenable et le projet, tel qu’il avait été conçu,
n’est plus réalisable.

8. LES OUTILS URBANISTIQUES
Le Masterplan développé par Richard Rogers and Partners a dû s’appuyer sur les outils et
règlements déjà existants.
8.1 Le PECH
Le PECH (Plan Especial del Casco Histórico) est un outil de développement et d’aménagement
spécifique pour le centre historique de Valladolid. Il a été créé par la Ville en 1997, avec des
objectifs de récupération et de mise en valeur du patrimoine bâti et culturel, visant une
revitalisation sociale et économique de la zone.
Ce document identifie trois démarches fondamentales :
 La régulation des conditions d’intervention et de protection concernant les bâtiments du
centre historique ;
 La définition d’une stratégie intégrée de requalification des espaces publics ;
 La proposition d’un groupe d’interventions structurantes sur des points stratégiques pour
la redynamisation de la zone.

Affectation des sols, PECH.
Source: Análisis para revisión del PECH, Ayuntamiento de Valladolid-Prointec, 2003

8.2 Le PGOU
Le PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) est un document règlementaire, un document de
base de l’aménagement urbain et du territoire au niveau de municipalité. Il règle:
 La classification des sols : urbanisés (consolidés et non-consolidés ou à développer
d’avantage), urbanisables et non-urbanisables ;
 Les consignes générales d’aménagement pour la commune et pour toute intervention
nouvelle ;
 Les règlementations de construction : bâtiments, équipements, accessibilité, etc.

Example de carte du PGOU. Source : www.skyscrapercity.com
Chaque ville de taille importante possède son propre PGOU dont elle doit tenir compte en plus de
respecter la loi communautaire en vigueur. Il est souvent soumis à des révisions ponctuelles.
Dans le cas de Valladolid, il y a le PGOU de Valladolid, lequel est en concordance avec la Loi
d’Urbanisme de Castilla y León et avec le PECH. Il a été soumis à de grosses révisions dans les
années 1984, 1996, 2004, 2008 et actuellement.
8.3 Modification du PGOU dans le cadre du Masterplan
Dans le cadre du PGOU en vigueur, le type d’intervention que la Ville visait, c’est-à-dire
l’enfouissement du chemin de fer, n’était pas légalement possible. Il existait des incompatibilités
par rapport aux affectations du sol et aux services car les autorités avaient besoin de mettre en
place des densités de logement trop élevées dans certaines zones afin de générer un meilleur
profit permettant de justifier le couloir vert.
Ils ont décidé d’effectuer une modification du PGOU pour l’adapter aux nouveaux besoins. Cette
révision a dû tenir compte des enjeux suivants:









Donner une solution continue à la structure urbaine existante, actuellement divisée par le
chemin de fer ;
Réviser les exigences par rapport aux fonctions et aux services publics ;
Assurer une solution respectueuse avec le centre historique et le patrimoine ;
Régler de nouvelles affectations du sol ;
Vérifier les limitations par rapport aux densités de logements et de commerces ;
Assurer une mixité de fonctions qui garantisse la création d’emplois dans la nouvelle zone ;
Aligner le nouveau règlement avec les règlements complémentaires en vigueur et avec
l’aménagement existant.

Carte comprise dans la modification du PGOU.
Source: Modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid, Richard Rogers and
Partnerships, 2008

8.4 Etudes complémentaires
Durant le processus de conception du projet, plusieurs études qualifiées de complémentaires ont
été réalisées.

- Étude des alternatives (1992)
Etude commandée par l’ancienne RENFE et la Ville de Valladolid qui a identifié les 3 alternatives
les plus viables : le traitement d’intégration, l’enterrement et le viaduc, avec ou sans variante de
marchandises.
- Etude détaillée des alternatives (2001)
Etude développée par INDEVA, tenant compte des enjeux urbanistiques, ferroviaires, techniques,
environnementaux, économiques, sociaux et de mobilité. L’étude a conclu que l’enfouissement
était la solution la plus recommandable.
- Etude économique (depuis 2002, plusieurs revisions)
Une fois l’alternative choisie, une première analyse économique et urbanistique a été présentée
par la Ville au Ministère.
- Etude de la faisabilité ferroviaire
Pour mieux déterminer la viabilité de l’alternative proposée par la Ville, le Ministère a réalisé
différentes études techniques de faisabilité concernant l’infrastructure ferroviaire, les nouveaux
besoins de la ligne à grande vitesse, les coûts de construction et les problèmes potentiels.
- Etude d’impact environnemental
Dans le cadre de la loi espagnole, une étude d’impact environnemental a dû compléter le projet.

9. CRITIQUES
9.1 Points positifs :
- L’enfouissement de la voie de la ligne TGV va permettre de mieux relier les différentes parties du
territoire et de diminuer les nuisances créées par le TGV.
- Les projets de “Red de Ciudades Sostenibles del Centro de Portugal y Castilla y León” et de
Corridor Atlantique permettent une réflexion transfrontalière de la mobilité et du cadre de vie.
- Le Masterplan crée un projet multifonctionnel (qui est toutefois largement résidentiel) en accord
avec l’idée de ville compacte. Il y a une volonté de réutiliser des espaces non valorisants de la ville,
d’ajouter des zones vertes et de mettre en valeur le patrimoine. Selon l’architecte Richard Rogers,
"La seule chose que personne ne peut se permettre à l'heure actuelle est de ne rien faire. Nous
devons continuer à travailler pour améliorer la qualité de vie de nos voisins et à être respectueux
de l'environnement. Valladolid est un projet qui combine deux objectifs » (Quotidien
ElnortedeCastilla, octobre 2011).
- De plus, cela va créer une meilleure visibilité pour la ville. En effet, grâce au Masterplan,
beaucoup de médiatisation nationale et internationale a lieu. La renommée de Richard Rogers va
être liée à la ville.
- Grace à la ligne de TGV, le tourisme va peut-être prendre de l’ampleur dans la ville. Selon Luis
Santos y Ganges (2014), les madrilènes viennent en séjour dans la ville simplement parce qu’ils
savent que Valladolid se situe à une heure en TGV de Madrid. Cela contribue à créer une
attractivité psychologique.

9.2 Points négatifs :
- Nous pouvons nous interroger quant à la nécessité d’enfouir la ligne TGV face au contexte
économique actuel d’Espagne. Un tel projet coûte évidemment très cher pour être réalisé. Est-ce
qu’enterrer la ligne de chemin de fer est vraiment la solution miraculeuse qui va permettre
d’effacer la césure sociale présente ? Ou l’enfouissement va–t-il générer d’autres problèmes?
Selon Luis Santos y Ganges (2014), une alternative, nettement moins onéreuse, aurait peut-être
été trouvée en intégrant le chemin de fer à la ville, ceci en repensant notamment les abords des
voies et en créant des percées transversales. Cette alternative aurait été non négligeable dans le

contexte de crise actuelle. Les rues en vis à vis, nombreuses à Valladolid, auraient très bien permis
cette intégration en créant des percées transversales ; ce qui est moins faisable dans d’autres villes
pourvues d’un autre schéma spatial.
- Nous pouvons également nous poser la question de la qualité du corridor créé en surface
comparé à la quantité de flux qui y passera.
Le Masterplan s’insère dans la lignée de la réflexion globale entreprise par l’Espagne. Cependant,
ce n’est pas au Masterplan de remettre en cause cela, car il s’agit d’un choix de la ville de
Valladolid.
- La SA Valladolid Alta Velocidad est une société qui regroupe des organismes publics mais à
caractère privé et donc la question de la transparence qui devrait découler d’une société publique
se pose. Où est la place de l’intérêt général dans ce processus étant donné qu’il est privatisé ?
Beaucoup d’aspects restent flous dans ce projet, tels que le trou noir dans la planification, le projet
de nouvelle gare et le financement exact du projet.
- En ce qui concerne les typologies de bâti, le projet passe de 7-8 étages à 15 étages. Il est évident
que Valladolid tend vers un modèle de compacité mais quel rapport les nouveaux quartiers
entretiennent-ils avec l’existant ?
- Un autre problème est lié au choix initial d’enfouissement de la ligne TGV. Etant donné qu’il faut
enfouir la ligne, le projet doit s’autofinancer de lui-même. C’est pourquoi il est nécessaire de
densifier en hauteur les logements pour pouvoir rentabiliser les travaux d’infrastructures ainsi que
pour compenser la faible densité des infrastructures d’espaces verts (une loi communale impose
un maximum de 75 logements par hectares).
Grâce à l’image de marque de Rogers, les concepteurs profitent de cette renommée pour faire
accepter des logements denses, voire très hauts.
- Les prix moyens des logements sont supérieurs à la moyenne espagnole. Ainsi, les logements se
destinent davantage à des personnes d’une catégorie de richesse assez élevée. Ceci va peut-être
entraîner une nouvelle ségrégation sociale. De plus, qui va acheter ces logements dans un tel
contexte de crise ?
- Il est dommage que le Masterplan soit uniquement un document à visée urbanistique : c’est un
projet largement basé sur la fonction résidentielle. Qu’en est-il des services, des commerces, de
la fonction culturelle et des activités économiques? De plus, le projet n’apporte pas de vision
stratégique pour le redéploiement économique de la ville. Ceci aurait été mieux adapté à la
période de crise que connaît actuellement l’Espagne.

De plus, il n’existe pas de vision pour l’entièreté de la ville, le Masterplan se contentant de redéfinir
le centre de la ville et son périmètre. Nous pouvons dès lors nous poser la question du devenir de
la périphérie, en rapport avec le phénomène de périurbanisation actuel.
- Il n’y a pas eu de réadaptation face à la crise. Le projet n’a pas été revu à la baisse car il est
impossible de revoir le PGOU une fois de plus. La seule chose qui pourrait permettre de revoir le
projet à la baisse est le changement du choix d’enfouir la ligne, ce qui ne se fera certainement pas
car c’est un paramètre à la base de la réflexion. C’est le Ministère National qui pilote le projet, et
ce ne sont pas les intérêts locaux qui priment. A l’heure actuelle, le Ministère National est
désargenté donc les travaux sont stoppés. On ne sait pas quand l’opération se finira, nous sommes
dans un contexte d’incertitude lié à un nouvel élan de croissance économique du pays.
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