[Digitare il testo]

Fiche résumé
Titre
La mixité fonctionnelle à l’épreuve.
Une perspective européenne : les expériences de Milan,
Copenhague, Hambourg
Consultation de recherche « Mixité fonctionnelle versus zoning : de
nouveaux enjeux ?»
Responsables
scientifiques :

Massimo Bricocoli et Paola Savoldi, Professeurs Assistants
(Assistant Professors)
DiAP  Dipartimento Architettura e Pianificazione, Politecnico di Milano
Via Bonardi, 3, 20133 Milano Italia
+ 39.(0)2.23995427, + 39.(0)2.23995464
massimo.bricocoli@polimi.it, paola.savoldi@polimi.it

Composition de
l’équipe

Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e
Pianificazione – Italie
Coordination de la recherche et responsables du cas d’étude Bicocca:
Massimo Bricocoli et Paola Savoldi (Professeurs Assistants)
Elaboration des cas d’étude: Massimo Bricocoli, Paola Savoldi et
Francesco Curci (PhD)
Reportage photographique sur les trois cas d’étude : Giovanni Hänninen
(PhD, photographe).
HafenCity Universität, Hambourg – Dept. Stadt- und
Regionalsoziologie - Allemagne
Responsable des cas d’étude HafenCity: Ingrid Breckner (Professeur)
Elaboration des cas d’étude: Nima DafateriMoghaddam
Royal Danish Academy of Fine Arts, Center for Urban
Planning, Copenhague, Danemark
Responsable du cas d’étude Havnestaden: Jens Kvorning (Professeur)
Elaboration du cas d’étude: Katrine Østergaard Bang (Doctorante), Bruno
Tournay (maître de conférence)
Comité d’expertise
Arch. Franco Zinna (Direction centrale Développement du territoire, Ville de
Milan)

Ministère de l’Egalité des Territoires et du Logement, Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, DGALN / Plan
Urbanisme Construction Architecture, MAPA D 11.13, n. 1502563051, 17 décembre 2012/responsables pour le compte du titulaire :
Massimo Bricocoli et Paola Savoldi, Dipartimento di Architettura e Pianificazione, Politecnico di Milano.

Dr. Marcus Menzl (HafenCity GmBH, Agence de développement,
Hambourg)
Arch. Holger Bisgaard (Ministère de l’Environnement, Copenhague)
Prof. Pier Carlo Palermo (Doyen, Faculté d’Architecture et Société,
Politecnico di Milano)
Objet de la
recherche

La recherche propose une approche concrète de la mixité fonctionnelle à
travers une démarche comparative et critique et par une attention
empirique renouvelée aux lieux urbains, aux facteurs de la mixité et aux
effets produits
Dans cette perspective, la complexité et la précarité des dispositifs de
gouvernement des transformations urbaines dans les phases qui suivent la
formulation d’un projet sont aussi importants que la pluralité et l’articulation
des mécanismes chargés de préciser le projet. Le travail de recherche
explore donc le terrain de la mise en œuvre des projets en s’attardant aux
relations entre les intentions (politiques et techniques) et la mise en œuvre
des programmes de mixité.
Trois expériences différentes ont été étudiées : Bicocca à Milan,
Havnestaden à Copenhague, HafenCity à Hambourg. Il s’agit de trois
exemples qui permettent de représenter, déconstruire et discuter trois
déclinaisons intéressantes et paradigmatiques de la mixité fonctionnelle
dans des contextes métropolitains dynamiques. Des compétences diverses
et complémentaires ont été mobilisées : l’observation des espaces des
pratiques et des usages (prévus ou imprévus) dans une approche
ethnographique qui croisera l’analyse des rapport entre outils et dispositifs
de l’urbanisme et l’étude de leurs effets (master plan, dispositions du projet
et définition des usages, concours et projet d’architecture, mécanismes de
sélection et d’attribution des espaces) ; une reconstruction documentée des
discours publics et des arguments sur la mixité fonctionnelle aux différentes
étapes des histoires des trois projets urbains analysés et la
correspondance, aujourd’hui, entre les mots et les choses ; des interviews
des opérateurs et des habitants, un reportage photographique, le dialogue
avec les experts du comité d’expertise.
La recherche a produit: des informations et des connaissances qui
contribueront au débat théorique par les résultats empiriques issus de la
comparaison internationale ; des documents divers (textes écrits, cartes,
images, dessins, graphiques); un reportage photographique de grande
qualité sur les trois cas; des hypothèses sur les facteurs de flexibilité et
d’évolution des contextes urbains, selon une acception dynamique du
terme de mixité fonctionnelle ; le transfert des résultats du programma
PUCA dans son ensemble dans les débats théorique et pratique en Italie,
au Danemark et en Allemagne.

