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Depuis les années 1990, la Suisse est entrée, comme bon nombre de pays 

européens, dans une phase de métropolisation de son territoire (Bassand 

2004). En perte de vitesse des années 1960 aux années 1990, les grands 

centres urbains suscitent à nouveau les convoitises et redeviennent des lieux 

de concentration de multiples ressources urbaines latentes (D’Arienzo et al. 

2016 ; Michel & Ribardière 2017). Néanmoins, ce processus s’accompagne 

d’une injonction, tant économique (concurrence interurbaine accrue) que 

politique (nouvelle LAT), à renouveler la ville. Les autorités locales ambitionnent 

dès lors de transformer substantiellement le tissu urbain existant, alors que 

cette démarche s’inscrit le plus souvent en porte-à-faux avec les intérêts des 

citoyens-habitants qui les élisent.  

La présente communication cherchera à démontrer que les autorités locales 

tentent de résoudre ce dilemme en transformant le plan de quartier (PQ) en un 

nouveau dispositif foucaldien leur permettant d’obtenir, au moins tacitement, 

l’aval d’une majorité d’électeurs pour ces grands projets. Jadis cantonné à la 

simple délimitation de zones d’affectation (Gaudin 1985), le processus 

d’élaboration du PQ contemporain cumule, en sus, les trois archétypes de 

dispositif foucaldien – légal, disciplinaire et sécuritaire – identifiés par Raffnsøe 

(2008).  

Sur le plan empirique, cette communication se penchera sur le renouvellement 

urbain de trois villes suisses (Zurich, Berne et Genève) à l’aune de grands 

projets emblématiques ayant marqué une rupture dans leur trajectoire de 

développement (Europaallee, Wankdorf-City et les cités CEVA). Cette 

comparaison permettra d’illustrer des variations importantes relatives a) au 

processus d’élaboration des PQs ou b) à la manière de traiter les oppositions 

émanant des citoyens-habitants. Finalement, nous conclurons en nous 

interrogeant sur les effets à moyen-long terme de ces nouveaux quartiers 

monofonctionnels, accueillant essentiellement des bureaux. Ce manque de 

diversité des usages ne va-t-il pas déprécier les ressources urbaines de ces 

villes à l’avenir ?  
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