
Porto et la crise du centre ville 

 Mes premiers questionnements pour ce diplôme tournaient autour du mot « crise » et de la manière dont ont 
fait du projet urbain aujourd’hui. Sans épiloguer sur le sujet, j’avais le sentiment que le projet de renouvellement urbain 
dans les schémas « classique » de la commande publique accompagnait un programme qui devra par la suite rapporter 
de l’argent. Le projet entre donc dans le circuit financier pour devenir rentable tout de suite. Je me posais la question 
des limites de cette manière de faire et de comment est ce qu’on pouvait trouver des alternatives dans un contexte 
de crise pour faire du projet qui soit rentable pour l’avenir ( avec ces questions d’économie circulaire, d’écologie et de 
projets sociaux…).
 Porto c’est une rencontre lors d’un voyage d’étude en deuxième année à l’école. J’avais été marqué par ces 
paysages urbains en friches. Avec toutes ces maisons évidées, ces façades seules qui tenaient debout laissant appa-
raitre derrière elles des dents creuses. La ville semblait avoir subis de profonds traumatismes. Paradoxalement à ces 
paysages fantômes il y avait cet engouement autour de son centre ville classé patrimoine mondiale de l’Unesco et ces 
nouvelles constructions qui avaient émergées comme la Casa da Musica lors de l’élection de Porto en tant que capitale 
européenne de la culture. Porto semblait être un formidable terrain d’étude. Je voulais comprendre son histoire, savoir 
comment on en était arrivé à ces paysages de crises, comment est-ce que les politiciens s’étaient positionnés autour de 
la question de la crise et du renouvellement urbain de la ville et qui sont les gens qui habitent Porto, quels regards ont-
ils sur la ville…

 Mon diplôme développe différentes thématiques touchant à l’hydrogéomorphologie de la ville et les paysages 
qui en découlent, à son histoire et aux politiques actuels de gouvernance et décideurs de son développement urbain 
ainsi qu’une petite étude sociologique. Pour résumer rapidement mes observations et recherches, la crise du centre 
est la résultante de l’abandon des activités liées au fleuve à l’époque industrielle dirigées vers le port de Matosinhos. 
S’en est suivi une crise social et politique pendant la dictature Salazar ou l’indifférence des conditions de logements des 
ouvriers on laissé le champs libre à la prolifération des Ilhas et à la congestion de la ville. La loi sur le gel des loyers 
en 1960 a engendré l’abandon du tissu bâti et favoriser le délabrement du centre Portuan. C’est une sédimentation de 
crises dont il semble difficile de sortir. 
 Le choix qui semble avoir été porté pour y répondre et revaloriser le centre Portuan a été la patrimonialisation 
notamment par la mise en protection du tissu bâti et son classement au patrimoine mondial de l’Unesco en 1996. Porto 
capitale européenne de la culture en 2001 a montré les limites des politiques locales de l’époque et la crise économique 
de 2006 en a été le dernier coup de massue. Dépassée,  fragilisé, c’est actuellement Porto Vivo SRU, et à travers cette 
structure l’état, qui dirige les projets de régénération urbaine. Cette main mise de l’état sur la question du centre favo-
rise les logiques de patrimonialisation. Des logiques tournées vers les investisseurs étrangers qui eux même dirige leurs 
projets vers les touristes. C’est principalement une économie générée par le tourisme, et la spéculation foncière. Elles 
s’appuies donc sur les faibles coûts des déplacements, la prolifération des infrastructures routières et les compagnies 
aériennes low coast. De plus la mise à distance progressive des habitants (par les politiques) des projets urbain, à tel 
point qu’il n’y a plus aujourd’hui de communications autour des transformations urbaines est significatif d’un profond mal 
aise. Le Portugal est un pays qui n’a pas une longue tradition démocratique (fin de la dictature en 1974) et il semble 
primordial aujourd’hui de re questionner la notion d’espace public et encore plus la manière dont on les fabriques. Plus 
qu’ailleurs, la fabrique de l’espace public ici doit entrer au coeur des débats politiques.

 Pendant ce diplôme, je me suis intéressé plus particulièrement à un lieu, la « Escarpa », morceau de granite 
plongeant brutalement dans le rio Douro, un espace résiduel témoin de cette sédimentation de crise mais aussi à ses 
potentiels. Un lieu pour moi propice à un renouvellement urbain.
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